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MAXIMIN DHOMBRES

Deu agradal e al pobol uM.

Agréable à Dieu et utile au peuple.

Vieille Charte d'Alais.

On l'a dit bien souvent et avec juste raison : certaines familles semblent être prédestinées au goût des

recherches studieuses; elles possèdent ce don naturellement et se le transmettent de génération en géné-

ration comme un précieux héritage. Cette observation ne s'est jamais manifestée avec plus d'évidence qu'à

l'égard de Maximin d'Hombres.

François-Louis-Maximin d'Hombres naquit, le 14 août 1810, à Alais, d'une ancienne et honorable

famille des Cévennes. Il était le fils de François-Régis d'Hombres dont les vertus charitables sont restées

légendaires, et de Marie-Antoinette-Eulalie Desroche, de Génolhac.

Petit neveu des deux célèbres Boissier de Sauvages, par sa grand'mère Marie-Augustine Boissier de

La Croix de Sauvages, et neveu du baron d'Hombres-Firmas, il voulut se rendre digne de ses devanciers

et suivre comme eux, avec honneur, la voie que leurs travaux lui avaient ouverte.

Doué d'une intelligence peu commune et d'une pénétration non moins remarquable, Maximin fit avec

succès ses études classiques à Forcalquier d'abord, à Aix ensuite, chez les Jésuites. U les poursuivit plus

tard au collège de sa ville natale, et alla les compléter à Paris par celles du Droit.

Ses débuts à Alais, comme avocat, lui valurent les éloges les plus mérités, et firent présager pour lui un

brillant avenir. Il prit, pendant trente-cinq ans, une part active à tous les grands débats judiciaires qui se

produisirent devant le tribunal de celte ville. A partir de 1840, il fit toujours partie des Conseils de l'ordre;

et, à neuf reprises différentes, il en fut élu bâtonnier. « Cœur noble, âme généreuse, esprit cultivé,» a dit

sur sa tombe un de ses anciens confrères, « Maximin d'Hombres était un de ces hommes dont le tjdent et la

probité s'imposent et honorent les corps auxquels ils appartiennent (1). »

Caractère aimable et enjoué, esprit incisif et éminemment gaulois, Maxiniin avait l'aimable défaut des

hommes très spirituels, qui n'ont jamais l'air de se prendre tout-à-fait au sérieux, lors même qu'ils se

livrent à des occupations fort sérieuses; contrairement aux esprits bornés ou superficiels, qui se gardent

bien de douter d'eux-mêmes, et font consister leur principal mérite à s'occuper, avec une gravité affectée,

de choses parfaitement insignifiantes.

Un membre de la société d'AIais a décrit avec finesse « celle figure originale et sympathique, pré-

sentant un singulier mélange de douceur et de malice, de bonhomie et de causticité Ce charmant

causeur, prompt à la réplique, habile à lancer le trait, à la verve familière, aiguisée, piquante, ironique,

mais jamais blessante (2). »
,

,

Une bienveillance constante, une bonté inaltérable, formait, en effet, le fond du caractère de Maximin

(1) Discours de M. Emile Pin, Mtonnier de l'Ordre des avocats.

(2) V. ArpRAN. — Compte-rendu des travaux de la Société scientifique et littéraire d'Alais, pendant l'année 1873.
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d'Hombres. Ses qualités charmantes, son abord facile et plein d'aménité, lui attiraient l'estime et lafTec-

tion universelles. Quant à ses amis, ils ont pu apprécier combien l'un d'entre eux (1) l'a justement défin,

en signalant chez lui cette ténacité du cœur qui rendait ses afTections indissolubles.

Pourrions-nous oublier, en parlant des précieuses qualités de notre ami, celles qui étaient peut-être

les moins apparentes, mais en même temps les plus réelles : ces vertus bienfaisantes, ces habitudes de

charité, héréditaires dans sa famille, dont pourraient rendre témoignage tant de misères secourues, tant

d'infortunes soulagées en silence, sans faste et sans ostentation?

Aussi, lorsqu'à la fin de sa carrière d'avocat, parcourue avec autant d'honneur que de distinction,

Maximin d'Hombres fut appelé à la Présidence du Tribunal [d'Alais, tous ses concitoyens, sans acception

d'opinions, applaudirent avec enthousiame à une nomination si bien justifiée.

*

Maximin d'Hombres avait épousé, le 26 novembre 1844, M"" Victorine Farjon, de Montpellier, dont

l'inaltérable affection l'a, jusqu'à ses derniers moments, entouré des soins les plus délicats et les plus

dévoués.

Durant de longues années, Maximin d'Hombres a fait partie du Conseil municipal d'A.lais, où l'avaient

appelé la confiance et l'affection de ses concitoyens; et il a rempli, pendant un certain temps, les fonctions

d'adjoint à la mairie.

Il était membre de VAcadémie du Gard, de la Société des études pour les langues romanes et de

la Société scientifique et littéraire d'Alais, dont il a occupé la présidence pendant l'année 1872.

Maximin d'Hombres avait eu quatre frères, morts avant lui, et une sœur qui lui survit : 1° Hippolyte,

ancien élève de l'École polytechnique, mort en Afrique, capitaine du génie; — 2° Léonce, mort religieux

trappiste; — 3° Ernest, mort garde-général des Eaux-et-Forêts ; — 4° Paulin, mort enseigne de vaisseau

devant Saint-Jean-d'UUoa; — 5° Pauline, religieuse de la Visitation à Tarascon, seule survivante.

Avec Maximin s'est éteinte la descendance mâle de la branche cadette de la famille d'Hombres.

*

Doué d'une aptitude exceptionnelle pour toutes sortes de travaux, mais principalement porté vers

les études littéraires, historiques et archéologiques, Maximin savait faire marcher de front ces diverses

études avec celles de sa profession. Les premières avaient même d'autant plus de charme et d'attrait pour

lui, qu'elles fournissaient à son esprit une agréable diversion aux fatigues du barreau, et lui servaient

en quelque sorte de délassement.

Le but constant qu'il poursuivit toute sa vie fut de mettre en lumière les principaux faits historiques

qui se rattachent au passé de sa ville natale pour laquelle il professait, comme tous ses devanciers, une

prédilection intime et profonde, un culte ardent et passionné : Soli totus amor (2).

A part ses incontestables qualités littéraires, ce qui mérite surtout d'être signalé dans Maximin

d'Hombres, c'est l'esprit de suite et l'opiniâtreté dans le travail qui, chez l'historien et l'érudit, sont toujours

des qualités fécondes.

« On est en général tenté de plaindre les savants qui consacrent leur vie à composer de gros livres et

les curieux qui passent leur temps à les lire, dit M. Gaston Boissier. Peut-être les uns et les autres sont-ils

beaucoup moins malheureux qu'on ne le suppose. S'il faut un certain courage pour se jeter résolument dans

ces études pénibles et infinies, il est rare, quand les premières difficultés sont vaincues, qu'on n'éprouve pas

tl) Éloge de Maximin d'Hombres, par M. d'Espinassous.

(î) Épigraphe inscrite par Maximin d'Hombres en tête de son Étude sur Alais.



pour elles un grand attrait : elles ont ce privilège qu'elles donnent beaucoup plus qu'elles ne promettent.

Les érudits, qui se sont fait un domaine restreint et fermé, le fouillent avec passion dans tous les sens, et

finissent toujours par y découvrir (]uelque coin de terre inconnu où ils sont les premiers à poser le pied.

Ce plaisir est un des plus vifs qu'on puisse éprouver, et il n'est pas commun (1). »

Maximin d'Hombres a laissé trois excellentes Études ou notices réunies dans le volume des Recherchée

historiques sur Alais, publié en 1860, en collaboration avec MM. Marette, Duclaux-Monteil et César Fabre.

La première de ces notices est un précis historique sur la Seigneurie d'Alais. C'est, sans contredit,

le travail le plus complet qui ait jamais été publié sur cette matière.

La seconde contient une étude archéologique et historique sur l'ancienne église de Saint-Jean-Baptiste

d'Alais, convertie plus tard en cathédrale.

La troisième traite des anciens noms des rues et places de la ville avec l'indication de leur étymologie.

On doit, en outre, à Maximin d'Hombres, de nombreux articles publiés dans l'Écho d'Alais, journal

dont l'existence a duré onze années, de 1841 à 1852, et dont il fut l'un des principaux fondateurs.

On a aussi de lui une notice biographique placée en tête de la deuxième édition de Las Castagnados,

recueil de poésies languedociennes du marquis de Lafare-Alais, à qui l'unissait une vieille et étroite amitié;

et trois ou quatre plaquettes, sans nom d'auteur, qui n'ont jamais été mises en vente : il n'en a été tiré

qu'un nombre très restreint d'exemplaires (2).

Mais les travaux les plus remarquables dus à ses longues et patientes recherches et à sa profonde

érudition, sont : 1* Une étude de longue haleine, sous forme de discours, intitulée : ALAIS, ses origines,

sa langue, ses chartes, sa commune et son consulat; 2' Le nouveau Dictionnaire languedocien-français,

resté inachevé.

• «

Dans son étude sur Alais, l'auteur expose d'abord l'ensemble de son œuvre.

Il a pris à tâche de faire ressortir le synchronisme qui existe entre les origines de l'organisation

municipale de la ville d'Alais et celles de la formation de son langage. Il établit l'étymologie du nom
d'.Mais qui tient par ses racines à la langue celtique; il montre la contrée successivement occupée par les

Ibères, les Ligures, les Celtes, les Romains, les Franks, les Yisigoths, les Sarrasins, et assimilant à son

idiome des éléments divers empruntés au langage de ses envahisseurs. Il signale l'introduction de la forme

latine, dans la langue indigène, comme la conséquence évidente de l'occupation romaine et de l'établisse-

ment du christianisme dans la Gaule méridionale; et, après l'apaisement des grandes secousses produites

par les invasions, il montre ce mémo langage national, ainsi modifié, s'assujétissant à des règles, se flxant

progressivement, et, sous le nom de langue romane, s'imposant à l'Europe occidentale.

Abordant ensuite la période féodale, l'auteur fait apparaître, en 1093, le premier seigneur connu

d'Alais, Raymond Pelet, qui prend part à la première croisade, de concert avec Raymond-Décan d'Uzès et

Guillaume de Sabran, sous les ordres de Raymond IV de Saint-Gilles. Il fait voir aussi les papes Gélase II,

en 1118, et Alexandre III, en 1162, recevant à Alais l'hospitalité des Pelet; il décrit la vie seigneuriale,

les aventures des troubadours de la contrée; il dépeint enfin, au seuil du XIII' siècle, la ville d'Alais entrant

(1) G. BoissiER. — Les provinces orientales de l'empire romain.

(î) Les Chartes d'Àlals du Xtll* siècle, traduites du roman et da latin en rimes françaises, 40 pages in-8*; — Rapport au

Conseil municipal d'Alais sur la dénomination des rues et places de la ville; — Caup-â'œil sur l'alignement et les tgrulicats d»

Gardon, 80 pages in-8°.
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« en possession d'elle-même et de la vie publique; » le peuple alaisien établissant ses droits; aflirmant son

existence civile et son organisation communale.

Parvenu à cette partie de son Étude, l'auteur passe en revue les principaux articles de la charte

de 1200, octroyée par les seigneurs aux habitants d'Alais, et si étrangement défigurée dans son texte et

dans sa date par MM. Beugnot (1) et LafcrriC-re (2). Rétablissant les textes d'après les documents originaux

déposés aux archives municipales, il présente une vue d'ensemble de l'organisation communale d'Alais, en

faisant ressortir le profond sentiment religieux qui domine dans les institutions de la société naissante.

*

Le nouveau Dictiontiairc languedocien-français fut le but constant vers lequel convergèrent les études

de Maximin d'Hombres, et la meilleure partie de l'existence de notre cher et regretté confrère a été con-

sacrée à cette œuvre capitale, qu'une mort prématurée ne lui a pas pcrmi d'achever.

En publiant son Dictionnaire languedocien-français, l'abté de Sauvages s'était donné pour mission

principale d'enseigner à parler correctement le français à ceux de ses compatriotes qui, accoutumés dès

l'enfance à formuler leur pensée en languedocien, n'en donnaient, en se servant du français, qu'une tra-

duction vicieuse hérissée de gasconismes. Il se proposait, en outre, d'expliquer les mots du vieux langage

dont fourmillent les anciens documents écrits de l'époque féodale.

Cette préoccupation constante a empêché le savant abbé d'atteindre le résultat qu'on était en droit

d'espérer de lui. Elle lui a fait souvent négliger ou omettre les mots les plus usuels et le mieux employés

pour s'attacher de préférence aux termes purement techniques. Ainsi restreint dans sa spécialité, on peut

dire que le plan de l'ouvrage manque d'unité et demeure incomplet, au grand préjudice du dialecte alaisien.

Le danger qu'avait voulu conjurer l'abbé de Sauvages n'existe d'ailleurs plus de nos jours. Ce n'est

pas, en effet, l'altération de la langue française par le languedocien qui est à craindre à l'heure présente :

l'influence contraire est bien plus à redouter, et nous assistons, chaque jour, à l'envahissement progressif

de notre belle et vieille langue d'Oc, qui tend à se per^'ertir et à se corrompre, en se francisant.

C'est pour combler les nombreuses lacunes du dictionnaire de l'abbé de Sauvages que l'auteur des

Castagnados eut le premier la pensée, il y a déjà plus de trente ans, de rendre sa physionomie vraie au

dialecte alaisien, cet ami d'enfance qu'il savait manier avec tant de grâce et d'esprit. Il associa à cette œuvre

considérable deux amis intimes, MM. J-M. Marette et Maximin d'Hombres, animés comme lui du feu sacré;

et, avec leur collaboration, il jeta les fondements de l'œuvre future, en commençant par recueillir la

onmenclature de tous les mots qui devaient entrer dans le nouveau Dictionnaire languedocien-français,

nomenclature écrite en entier de la main du marquis de La FarL-, et destinée de servir de guide aux trois

collaborateurs. Cette classification devait être considérée comme un arrêt définitif, qu'il fallait religieu-

sement respecter.

Mais la mort vint successivement enrayer ou suspendre l'accomplissement de l'œuvre commencée.

M. le marquis de Lafare-Alais succomba le premier en 1846; M. Marelle le suivit vingt ans plus tard, en 1866.

L'honneur et le fardeau de l'entreprise devinrent alors l'héritage exclusif du dernier des survivants,

qui, à son tour, devait disparaître avant d'avoir pu mettre la dernière main h ce monument patriotique.

« «

A dater de sa nomination comme président du Trilnnial civil d'Alais, l'existence de Maximin d'Hombres

ne devait plus être qu'une longue agonie précédant une crise suprême.

(1) Doaimenis inédUt sur l'histoire de France. Les Oliié, ou registres des arrêts rendus par la Cour du roi, publiés par

M. Ilengnot, membre de l'Institut. T. III, 2~ partie, 131Î-1318. Appendice; Anciennes coutumes d'Alais, pp. 1458-1501.

(2) LAFKRRifcBK. Uisloire du Droit français, T. V, Coutumes de France, sect. 11; Anciennes Coutumes d'Alais, Paris 1858.



Notre ami succomba, le 27 décembre 1873, à la cruelle maladie dont il était atteint depuis plusieurs

mois. II mourut en chrétien convaincu et résigné, digne couronnement d'une aussi belle existence.

M. K. de Roux-Larcy a résumé en trois mots, sur sa tombe, la noble devise de Maximin : « Dévoue-

ment, abnégation, fidélité. »

« Sa foi religieuse, a-t-il ajouté, sa mort la proclame — Sa foi politique fut de celles qui com-

mandent le respect à leurs adversaires, et qu'aucune épreuve ne fait jamais défaillir (1). »

« Né dans le sein de l'Église romaine, élevé dans la foi et l'amour de ses dogmes, dans le respect de ses

décisions, dans la soumission à sa discipline, a dit excellemment de lui M. d'Bspinassous, rien de ce qui,

dans nos temps troublés, a fait hésiter tant d'âmes, n'a eu la force de le faire dévier un seul moment de son

devoir filial Dieu, roi, patrie, cité, famille, amis, tant que ce noble cœur a battu, il a tout aimé avec

obstination — Catholique et légitimiste par sentiment, il devait nécessairement en être le type le plus

pur, et il ne pouvait que vivre et mourir dans les bras de l'Église et en rêvant du trône (2). »

A ce splendide hommage aussi mérité que noblement exprimé, il nous suffira d'ajouter que la mort de

Maximin d'Hombres fut une perte irréparable pour sa famille et ses nombreux amis, et un deuil public pour

cette excellente population alaisienne, qui voyait s'éteindre en lui une de ses figures les plus originales et

les plus aimées, un des derniers chroniqueurs de ses mœurs populaires, un des derniers représentants de

ses antiques traditions.

*

Après la mort de notre ami. Madame d'Hombres voulut bien nous confier le soin de terminer l'œuvre

inachevée de son mari : honneur insigne et périlleux, qui nous revenait moins qu'à tout autre et que nous

nous sommes efforcé de justifier, sans espérer d'y avoir réussi aussi complètement que nous l'aurions désiré.

Maximin d'Hombres avait, en mourant, laissé le Z)tWton/ïatre languedocien rédigé et imprimé jusqu'à

la lettre M, inclusivement. Il restait donc à définir, sans autres jalons que la liste incomplète laissée par

M. le marquis de La Fare-Alais, tous les mots correspondant aux douze dernières lettres de l'alphabet.

L'orthographe introduite par M. de La Fare, dans ses poésies, est des plus défectueuses et se trouve en

complète opposition avec les origines et les traditions de la langue d'Oc. Maximin d'Hombres l'avait néan-

moins adoptée, par déférence pour le souvenir de son ami, et, bien que nos préférences soient en faveur

de l'orthographe rationnelle, reconstituée par la renaJssarice provençale, nous avons dû, à notre tour, nous

plier aux mêmes exigences, pour conserver, à l'œuvre à moitié accomplie de nos prédécesseurs, sa physio-

nomie propre et sa complète unité.

Dix ans ont été consacrés à cette tâche laborieuse, dont l'accomplissement nous a été facilitée surtout

par MM. Emile de Firmas-Périès et César Fabre, deux alaisiens de vieille-roche, pour qui le dialecte Cévenol

n'a point de secrets. Nous devons aussi de nombreux renseignements aux trois poètes d'Alais, successeurs

de La Fare, MM. Paul Félix, André Leyris et Albert Arnavieille ; et, d'autre part, M. Emile Reboul, a bien

voulu prêter à MM. Alfred Veirun, .\uguste Brugueirolle et Clodomir Castagnier, imprimeurs du Diction-

naire, le concours de son remarquable talent de correcteur.

Nous nous estimons heureux de pouvoir consacrer ici, à ces bienveillants collaborateurs, les meilleurs

témoignages de notre sincère reconnaissance.

Alais, 27 décembre 1883.

G. CHARVET.

(1) Discours prononcé par M. E. de Roux-Larcy sur la tombe de M. Maximin d'Hombres.

(2) Éloge de M. Maximin d'Hombres, par M. d'Cspinassous.



EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS

A ou a

Ace

Adi

Adv

Allem

Anql

Art

Au FiG

AUGM

AO PHOP

Bass. lat

Cant

Cat..

Celt

CÉV

COMM

CONJ

CONTH

CORB

Dat

DÉMONS

Dkr

DiAL

DiCT

Dm
DlPH

Emp

Esp

Etym

Exclam

Ex

F. onf
Fam ;

Fio

Fr

Fréq

Gasc

Gènit

Gr
Imp

— Indique le changement

= Signifie égale. Ex. Àc :

Actif.

Accusatif

Adjectif.

Adverbe OU Adverbialemenl.

Allemand.

Anglais.

Article.

Au figuré.

Augmentatif.

Au propre.

Basse latinité.

Canton

.

Catalan.

Celte ou Celtique.

Cévenol.

Commune.

Conjonction.

Contraction.

Corruption OU Corrompu.

Datif.

Démonstratif.

Dérivation OU Dérivé.

Dialecte.

Dictionnaire.

Diminutif,

Dipklhongue.

Emprunt OU Emprunté.

Espagnol.

Etymologie.

Exclamation.

Exemple.

Féminin.

Famille ou Familier.

Figuré.

Français.

Fréquentatif.

Gascon.

Génitif.

Grec.

Impératif.

Ind Indicatif.

Intehj Interjection

.

Irrég Irrégulier.

Ital Italien.

Lang Languedocien.

Lat Latin.

LlM Limousin.

LiNN Linnée, naturaliste.

Loc . PRVfl Locution proverbiale.

M. m . on MASC Masculin.

M. SIGN Mime signification.

N . PH Nom propre.

Par EXT Par extension.

Par kx Par exemple.

Part, pass Participe passé.

PÉJ . ou PÈJOR Péjoratif.

Pers Personne.

Phr . F ou FAITS Phrase faite

PlUR Pluriel.

Port Portugais.

Pop Populaire.

Poss Possessif.

Pbép Préposition.

Prés Présent.

Prêt Prétérit.

Pron Pronom.

Prov Provençal.

Prvb Proverbe.

RÈDUP Réduplicatif.

RÉF Réfléchi.

Bel Relatif.

SiNG Singulier.

ScBS. ou S Substantif.

Syn Synonyme.

Thad Traduit.

Triph Triphthongue.

V. G. M Voyez ce mot.

V. ou V Verbe.

V . 1 Vieux langage

.

VOY Voyez.

d'acceptions on de sens d'un mot; mais plus souvent les citations et remarques.

= ec, ac égale ec; angue ^ anègue, = anencke : angue égale anègue, égale anenche; etc.



DICTIONNAIRE

LANGUEDOCIEN-FRANÇAIS

BOISSIER DB SAUVAGES! De LA FARE-ALAIS! Deux
noms radieux et sympathiques, que nous sommes heureux

d'inscrire en tête des colonnes de ce Uvre, et qui feront sa

meilleure fortune.

Au premier nous rattachent des liens de famille; an

second est due l'idée première de notre nouveau Diction-

naire languedocien.

L'abbé de Sauvages, parmi les célébrités que noire pays

a vues naître, on l'a dit avec raison, est la plus complète-

ment alaisienne : aucune n'a le cachet du crû comme la

sienne. Géologue, physicien, naturaliste, agronome, litté-

rateur ou lexicographe, soit qu'il consacre ses études à

l'agriculture, soit qu'il dirige ses recherches vers la linguis-

tique, tous les travaux d'une vie bien remplie et toujours

appliquée, les connaissances variées qu'il possède à un
degré distingué, supérieur même en quelques branches, son

expérience et son rare savoir semblent n'avoir quelque prix

à ses yeux qu'autant qu'il peut Içs faire tourner à la pros-

périté et à l'illustration de son pays natal.

Entre tous ses ouvrages, le seul dont nous ayons à

parler ici , le mieux connu peut-être , ne pouvait manquer
de porter l'empreliite de celle pensée de bien public. Dès le

titre même de son dictionnaire , et dans sa préface , le but

du nioilestc savant prend plaisir à s'avouer hautement. Il

se donne pour mission principale d'enseigner à parler cor-

rectement le français à ceux de ses compatriotes qui, accou-

tumés dès l'enfance à formuler leur pensée en languedocien,

n'en donnent, en se servant du français, qu'une traduction

vicieuse et toute hérissée de gasconismes. Il se propose en-

suite d'expliquer les mots du vieux langage dont founnil-

lent les titres et actes établissant d'anciens droits ou leur

exemption. Une pareille conception a pu paraître étrange,

originale : il n'y faut voir que le sentiment exagéré peut-

être mais touchant, d'un noble patriotisme, qui sacrifie au
désir d'être utile même le soin de sa renommée littéraire et

scientifique. Cette préoccupation toutefois a empêché nne
œuvre excellente d'atteindre la portée que l'auteur pouvait
se promettre. Elle lui fait mettre de cdté les mots les plus

usuels, pour ne s'attacher qu'à des techniques; tous les

termes, et souvent les mieux employés, ne se trouvent pas

chez lui, et il les néglige pour en poursuivre d'autres,

hors de son domaine, s'il y peut saisir l'occasion d'un

redressement et matière à sa leçon de français. Restreint

ainsi dans une spécialité, et en même temps entraîné vers

des dialectes étrangers , son plan est incomplet et manque
d'unité, au grand détriment de notre dialecte. Quelle valeur,

en effet, était destiné à avoir, pour l'avenir Uttéraire de
notre pays, un travail de cette importance, exécuté par on
homme comme l'abbé de Sauvages, si, au lieu de se renfer-

mer dans un traité de purisme français , il nous eût donné
un vrai lexique languedocien, embrassant la langue daas sa

plénitude, ne sanctionnant que ce qu'il savait être de pur
sang cévenol, mais légalisant tout notre avoir légitime! Sa

réserve trop timide est d'autant plus regrettable, que pear-

sonne encore n'avait, avec tant de profondeur, de sagacité

et d'érudition , pénétré dans le génie de notre idiome , ne

s'était plus impressionné de ses beautés, de sa limpidité, de

la sève de ses tours , de ses images , de ses figures , de ses

idiotismes. Malgré ces lacunes, Saitvages restera comme la

gloire la plus populaire de nos contrées, et il méritera tou-

jours d'être considéré comme le plus savant et le plus spi-

rituel des initiateurs du languedocien.

Son recueil sera le meilleur à consulter et le plus cu-

rieux quand on voudra remonter aux sources; mais sa

donnée trop exclusive devait nous interdire de le prendre

en tout pour modèle. Le danger qu'il a voulu combattre

n'existe plus d'ailleurs au même degré. Ce n'est pas l'alté^

ration de la langue française par le languedocien qui est i

redouter : l'influence inverse est bien autrement à craindre,

et le péril sérieux est au contraire de voir notre belle et
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vieille langue d'Oc se pervertir et se corrompre en se fran-

cisant. Notre gi^ntVation qui s'en va et celles qui viennent,

sont vouées au français : elles ne parlent et ne pensent plus

qu'en français. Est-ce à dire cependant que, de notre passé,

dont il ne reste plus qu'une ombre, rien ne soit à regretter?

Faudr»-t-il surtout que le fier et doux parler de nos pères

et de nos mères-grands, pour avoir encore quelque charme

et une valeur, ne se façonne qu'aux belles manières

françaises et aux modes nouvelles, déserte son archaïsme,

énerve sa virile individualité, se renonce tout entier à

lui-même?

Quand la nationalité méridionale s'est fondue dans la

grande nationalité française, notre terre classique des liber-

tés communales, des franchises municipales, a-t-elle perdu

par la conquête et par la centralisation son esprit d'indé-

pendance et ses généreuses aspirations, qu'elle ne prouve

encore par moments qu'il en survit un souvenir? N'en

serait-il pas de même pour la langue d'Oc , qui a régné en

souveraine des Alpes à l'Océan, des Pyrénées à la Loire?

Quinze millions d'habitants, dans vingt départements, l'em-

ploient comme moyen de communication habituel , comme

l'agent le mieux compris dans leurs transactions, dans leurs

besoins journaliers. Elle est partout, et son génie vivifie en-

core nos provinces ; il semble les resserrer entre elles par une

plus étroite solidarité. Elle est divisée en une nombreuse

variété de dialectes, le Cévenol, le Provençal, le Limousin,

l'Auvergnat, le Gascon, le Béarnais; mais elle les rapproche

et les fusionne tous dans son principe unitaire, sous le même
symbole commun et fédératif. L'ostracisme français n'est

point parvenu à paralyser chez elle la fibre spiritualiste et

poétique : elle vient de faire ses preuves éclatantes. On
l'exclut des écoles , de l'enseignement classique et des aca-

démies : elle se venge de la proscription en forçant son

vainqueur à applaudir, à envier les merveilleuses inspira-

tions de sa muse toujours fidèle. Vaincue par les armes

perfectionnées du français, on voudrait la reléguer à la

campagne, à la ferme, parmi les paysans et les laboureurs;

elle s'en échappe pour prendre ses entrées dans les salons

du grand monde et sur les théâtres des premières villes.

Modeste Cendrillon, on la croit réduite aux plus vulgaires

usages de la vie commune, condamnée au rôle de servante,

après avoir été dépouillée de sa part d'héritage par sa su-

perbe sœur d'outre-Loire ; mais elle est restée grande dame
et noble fille du peuple, et elle ne veut pas que son blason

mi-parti soit infecté de la barre ignominieuse de bâtardise.

Elle était littéraire, élégante et polie avant que le français

n'eût secoué son enveloppe tndesque et inculte. Elle n'a

point abdiqué, et se souvient; elle se refuse à recevoir l'au-

mône du français, ce qui pour elle serait consentir à des-

cendre à l'humiliante condition de patois, et dégénérer de

langue savante et de haute extraction en un jargon grossier

et barliare. I^s royautés tombées, comme les démocraties

asservies, ont leurs majestés et leurs fiertés, qui comman-
dent encore le respect, et quelquefois de ces retours de sève

et leurs jours de révolte, qui les relèvent des proscriptions

et des dédains !

Ce n'est pas qu'il y ait à armer en guerre pour reconqué-

rir à la langue d'Oc sa couronne de souveraine déchue , et

{wur la restaurer dans son rang politique et inteniational

d'autrefois. Ses destinées sont changées, elle n'aspire pas si

haut ; mais elle n'est pas tombée si bas qu'elle se laisse dé-

figurer, travestir et outrager sans protestation. Au moins

aura-t-elle bien le droit de vouloir rester en possession

d'elle-même et de son génie, et qu'il lui soit permis, tant

soit-<?lle bafouée et trahie, même par les siens et ses plus

proches , d'espérer que son culte vit encore dans quelque

noble cœur, et que le feu sacré trouvera un coin de foyer

qui l'abrite et le conserve.

Cependant on a pu croire que l'heure de la réhabilitation

était près de sonner pour elle , à voir le mouvement litté-

raire qui se produit en sa faveur à notre époque, si peu

portée vers la littérature. C'est au moment où la langue

d'Oc est proclamée, de par les pédants, morte sous la férule

du français, et dûment ensevelie, que, de tout le Midi, dans

son vieil idiome national, s'élève la plus éloquente des pro-

testations, s'exprimant avec une fraîcheur de poésie, une

jeunesse de verve, une inspiration, une originalité, à rassu-

rer contre de fatidiques et niaises prédictions, à consoler

des écœurements du positivisme matérialiste. Et c'est à ce

moment-là même que les meilleurs esprits, en France et en

Allemagne, — historiens, savants, philologues, curieux et

érudits , doctes et lettrés , — attirés vers les études de la

linguistique , se prennent à interroger nos anciens dialectes

pour y découvrir le secret de leur formation, de leur ori-

gine, des lois du langage , la trace des vieilles mœurs , des

usages , des institutions du pays , que souvent un mot a tra-

duits et conserve dans son étymologie.

La renaissance des lettres méridionales a déjà pour elle

la plus grande puissance du jour, le fait accompli. Elle

s'est affirmée par des œuvres brillantes et vigoureuses; et

aussitôt, sous le charme et l'étonnement, l'attention publi-

que s'est fixée sur ces patois , comme on disait , auxquels

on n'avait pas soupçonné tant d'harmonieuses ressources.

Grâces en soient rendues à la muse de la langue d'Oc ! Dès

qu'on a pu voir l'éclat et la richesse de son écrin , on a

voulu sonder les profondeurs de la mine qui recelait ces

fines pierreries : les travaux de recherche et les fouilles ont

été entrepris avec ardeur. Cette poésie, que l'on pouvait

avouer et qui se faisait applaudir, a commencé par faire

aimer sa langue et le vocabulaire qui en apprenait les déli-

catesses, le tour et l'expression. L'histoire d'un peuple n'est

autre que l'histoire de sa langue ; et à son tour, la science

est venue explorer les sources , les formes , les flexions, les

transformations du vieux langage néo-latin, roman, langue-

docien ; demander aux dictionnaires du jxîuple ce que le

peuple pensait et comment il parlait sa pensée , comme il

la parle encore et la parlera longtemps, et étudier sur le vif

son génie, ses coutumes et ses traditions.
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La poésie refleurissait au berceau des premiers trouba-

dours; et par un inerveilicux eiitraiiu'inent de patriolisiiie,

tous les dialectes, aussi nombreux et aussi Mii''lodicux (jue

dans l'ancienne Grèce, se réveillaient jiour publier leur

charte particulière, le code local de leurs variétés. Les tra-

vaux des grammairiens et des linguistes, li?s glossaires, les

lexiques, les vocabulaires se sont multipliés |K)ur attester

la vitalité rajeunie de l'idiome languedocien. Des acadéniies,

des sociétés , des congrts , des jeux floraux ont encouragé

cet élan de l'esprit provincial, et tout le Midi a répondu à

des voix aimées et connues, qui l'appelaient dans sa langue

populaire .1 une vie nouvelle.

Certes , tout cela ne va pas faire renaître les temps des

Raymond de Toulouse et des Déranger de Provence, avec

les cours d'amour, avec les fleurs et les joies de la gaie

science. Kous n'allons pas revenir à l'épmjue pour laquelle

écrivait Sauvac.es, où, par tout notre jwys, dans les plus

grandes maisons comme sous les toits les plus humbles, le

patois, c'est-à-dire le langage de la patrie, conservait seul

l'antique droit d'asile, où seul il était admis dans les rela-

tions privées et domestiques, dans les causeries intimes du

salon du riche et de l'àtredu pauvre, où la famille patriar-

cale ne s'entendait, ne s'entretenait, ne s'aimait qu'en pur

languedocien. >'on; mais tout cela, ce réveil intellectuel de

nos provinces , ce retour de faveur, cet empressement du

monde savant à remettre en honneur l'idiome méridional

donnent la preuve que le flambeau , rallumé par des mains

habiles, n'a rien perdu de son éclat, et qu'il y a mieux que

des cendres mortes à remuer au foyer de la langue d'Oc.

N'est-ce pas déjà quelque chose de bien remarquable qu'une

langue, proscrite et dédaignée, qui revendique d'autorité sa

place au soleil, qui s'impose par des chefs-d'œuvre et se

classe de prime-saut au rang (jui lui a autrefois appartenu

et qui lui revient encore? N'est-ce pas faire acte de force,

sous le régime le plus centralisateur qu'on ait jamais inventé,

d'avoir su persévérer dans son in lépendance, et si bien

garder intactes l'originalité et la pureté de son type natif?

Et quand elle s'est présentée ainsi, de quels artifices a-t-elle

usé pour se faire reconnaître? Quelles habiletés a-t-elle

employées pour être adoptée et recherchée? Son histoire

était là qui disait son passé, ses traditions, ses instincts.

Le charme de sa parole, de sa mélodie, de ses rythmes a

suffi : elle n'a pas exercé d'autre séduction.

Gîpendanl, depuis le commencement de ce siècle, le sys-

tème des prohibitions ne lui a i)as éjwrgné ses rigueurs.

Que de défenses par l'ilits et par arrêts, par lois et décrets,

de se [)roduire ! Et en même temps, comme sur son domaine

les introductions de la concurrence officielle étaient léga-

lisées! Au non\ du progrès et de l'unité, sous prétexte de

belle diction, aucune trahison, aucune rupture, aucun

abandon ne lui ont été ménagés. Elle a été écartée de l'in-

struction primaire de l'enfance; les hautes classes de la

société n'ont plus consenti à la traiter que comme une langue

de luxe, pouvant s'adonner avec quelque succès à la litté-

rature et y réussissant assez bien , et elles l'ont bannie de

leur conversation la plus fanjilière. Mais, sous le coupdecet

injustes réi»rol)atit)ns, auprw des masses populaires, loin des

villes et des écoles, elle a trouvé un refuge. L'attachement

opiniâtre du peuple pour le langage dans le({uel il a appris

à {lenser, qu'il s'est donné conmie l'instrument le plus

facile, le plus commode , le plus actif de ses relations, de ses

nécessités d'habitudes et de mœurs, lui a fait un rempart

inexpugnable. Là est pour elle la vraie patrie; elle est là

en pleine possession d'elle-même. Vivant par les populations

attachées au sol, elle a suivi leur dévelopiicment ; mobile

comme tout ce cjui vit et marche, quand elles avançaient;

s'impressionnant avec elles des influences climatériques,

quand leur organisme les portait naturellement à modi-

fier certains sons, à préférer certaines articulations mieux

appropriées à leurs facultés; se prêtant à formuler les

idées et les connaissances d'une civilisation plus riche,

dans la mesure des besouis et des intérêts qu'elle était

appelée à servir, dans le cercle qu'elle embrassait, selon les

lois et la nature de son organisation, dont le peuple a si

bien le secret et l'iastinct. C'est assurément pour s'être

tenue dans ce milieu , dont on ne l'arrachera pas de long-

temps, où les innovations ont moins de prise et le respect

de la langue mateniellc plus de puissance, qu'elle doit de

n'avoir presque rien [lerdu de son caractère primitif,

du naturel qui distingue son individualité , qui la classe

comme une langue à jKirt, vivant de sa vie propre.

Aussi, plus qu'un autre, l'idiome languedocien est-il en

droit de se montrer jaloux et fier de rester et de paraître

lui-même. Il ne redoute rien tant que l'alliage et la contre-

façon : il réprouve avec horreur tout ce qui ressemble à un

pastiche ou à un calque ; il est dans sa nature d'avoir des

suscciitibilités d'hermine, des délicatesses de sensilive, et

des raffinements de pruderie, qui auraient dû déconcerter

les audaces d'attouchements profanes. A ce point que, pour

vivre dans le mouvement intellectuel et social, quand il est

forcé d'emprunter un mot au français , son voisin et son

rival , il a hâte de protester contre ce servage, et se croit

obligé de défigurer l'intrus par (|uolque métathèse hardie

qui sauve jusfju'à l'apparence de l'imitation. Ainsi encore,

il sent bien que le langage moderne de la politique, des

sciences et des arts, de la philosophie, lui échappe; mais,

dans la sphère où l'a retenu sa défaite, il n'en avait nul

besoin; il repousse l'imjiortation étrangère ou il la dénature

par des procède^ à lui propres, et peut-être aussi par la

crainte d'introduire dans son domaine la plus étrange des

battologies, s'il lui fallait, à l'exemple du français, deman-

der des techniques à l'Angleterre pour la politique, le com-

merce ou l'industrie, à l'Italie pour la musique et la pein-

ture, à la Grèce et à l'Allemagne pour la philosophie.

Le contactcontiimelet forcé du français n'autorise avec lui

ni assimilation, ni promiscuité. Le génie de la langue d'Ocest

en opposition avec le génie de la langue d'Oil. La sonorité de

l'accentuation méridionale, l'euphonie et la cadence de ses
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désinences et de ses formes, ses tours elliptiques et sa con-

struction ne se plieront jamais au dialecte sourd du >'ord, à

sa précision exacte et compassée. Il ne sortirait de la fusion

qu'une logomacliie sans nom , qui ne serait ni du langue-

docien ni du français, mais du vrai patois celle fois, inin-

telligible aux habitants du pays eux-mêmes, et faite pour

déconcerter les étrangers et les plus savants philologues.

Malheureusement ces incompatibilités entre les deux lan-

gues n'ont pas été toujours bien comprises. Pour quelques

affinités que le latin avait à l'origine apportées dans l'une

et dans l'autre, on n'a pas assez tenu compte de leurs diffé-

rences physiologiques, de tout ce que peut-être le climat,

leur position géographique, leurs tendances avaient mis

d'inconciliable, d'antipathique dans leur nature, dans leur

caractère, dans leur mécanisme, dans leur expression.

C'étaient deux fleuves, ayant une source commune, qui

longtemps avaient suivi une marche parallèle, fécondant

le pays dans leur cours ; mais que depuis des pentes oppo-

sées ont entraînés en sens contraire , et dont les eaux ne

peuvent plus se mêler sans se troubler et se corrompre.

C'est ce qu'il fallait surtout remarquer : c'était à main-

tenir la séparation qu'il importait de s'attacher.

Aujoui-d'hui la langue française, qui ne cesse de se pro-

diguer, de se répandre , do se perfectionner, attire tout à

elle : seule , elle a la parole ; seule , elle est de bon ton et

de bonne compagnie; tout se fait, s'enseigne, se régente,

se discute, se traite en français : sa prééminence est incon-

testable. La langue d'Oc, à ses côtés, depuis qu'elle a perdu

sa nationalité , n'est plus qu'un parler de vaincus. Comme
elle n'a pu se mouvoir que dans un cercle restreint , sa

puissance de développement s'est mesurée à des intérêts et

à des besoins bornés. Émule souvent heureuse du français,

dans la poésie, plus abondante et plus musicale que lui, on

l'a bien vue toucher sans efforts aux conceptions élevées de

la pensée et de l'esprit ; mais rejetée de la vie publique

active, du monde des afl'aires , de la politique et des sciences

humaines, mise en quelque sorte au ban do la civilisation

moderne : toute expansion lui devenait imiwssible. Elle est

restée, avec ses allures familières, vulgaires, un peu rusti-

ques, la langue du peuple, de la famille, des campagnes.

Elle a vécu néanmoins et elle vit encore de son propre

fonds, par la seule énergie de sa constitution.

Mais tous rapports philologiques ont cessé entre les

deux idiomes. Leur co-exisl?nœ sur le même territoire ne
saurait fonder ni alliance, ni association. La transfusion de

l'un dans l'autre ne serait en effet que l'anéantissement du
plus faible, sans profit pour le plus fort.

Sans doute il peut arriver un jour, si éloigné qu'on le

prévoie, où le vainqueur parviendra à étouffer le paria, à
force de l'élreindre. Il le supplantera dans son modeste
empire, mais son pouvoir ne va pas jusqu'à le rayer de la

famille des langues. Que le languedocien soit supprimé et

démonétisé, c'est le lot des proscrits; mais rien ne fera

qu'il n'ait eu cours légal, qu'il ne soit encore une des

gloires de la mère-patrie, qu'il no revendique justement son

individualité distincte, et qu'il ne se refuse à être converti en

un dos patois du français. C'est au moins contre cette

décomposition violente qu'il proleste, s'il est condamné à

mourir. Amis cl ennemis s'achariienl à le transformer en

un argot qui le rendra bientôt tout :"i fait méconnaissable.

Certains puristes, et quelques-uns très-érudils vraiment,

ne sont-ils pas allés jusqu'à professer que le vocabulaire

languedocien n'avait rien de mieux à faire que de mettre

au pillage les dictionnaires français? Ces stériles et humi-

liants larcins, s'ils étaient érigés en système cl innocentés,

ces monstrueux amalgames, s'ils s'accomplissaient, c'en

serait fait de la langue d'Oc, et de sa dignité, et de son génie.

Les empiriques, en infiltrant dans les veines de la pauvre

malade un sang étranger, n'obtiendraient que ce déplorable

résultat de compromettre davantage son existence. A l'arrêt

de mort qu'on n'ajoute donc pas un arrêt de flétrissure.

La réaction intelligente de l'esprit des provinces, dans le

Midi, n'a pas été saluée partout avec tant de sympathie

encourageante pour avorter en plein succès. La langue d'Oc,

qui a repris sa place dans la littérature de la Franco , fait

désormais partie de ses richesses, et sa conservation inté-

resse la gloire nationale, liais que lui faut-il encore pour

vaincre les préjugés , pour avoir raison de tous les partis-

pris? Elle n'y parviendrait pas mieux si elle consentait à

reprendre les formules archaïques du roman des trouba-

dours, avec lesquelles on ne s'entendrait plus, que si elle

était contrainte à recourir à ces faux ajustements d'em-

prmit, qui l'enlaidissent et la défigurent. Jlais tous les suf-

frages lui feront accueil quand elle se montrera dans sa

pureté première, dans sa simplicité vraie et naturelle. Elle

ne doit être jugée que sur son tyi» natal , sur un tableau

correct, complet, entier d'elle-même, telle que le progrès

l'a faite, modifiée, appropriée, avec les accroissements que

son génie lui a apportés et que l'usage consacre. Au prix

d'une épuration sévère, elle méritera de se relever de son

abaissement, et d'attirer les études sérieuses et la faveur

publique.

Sans rien répudier de son passé qui a jeté un vif éclat

dans la littérature, ne peut-elle avoir (juelque orgueil de sa

renaissanœ, qui n'est pas moins brillante? Ce qui était

autrefois do son essence, ne le porte-t-elle pas encore

aujourd'hui en elle? Toutes les langues arrivent nécossai-

reiiient à se transfigurer avec les mœurs, l'esprit public et

les tendances des populations qu'elles représentent. Et de

cela que l'idiome méridional ne s'est pas figé dans l'immo-

bihté, qu'il a éprouvé des transformations, serait- il juste

de conclure qu'il doit être déclaré atteint et convaincu de

mort civile? Ce ne sont point les acquisitions nouvelles,

quand il les a marquées au titre légal , qui {auvent dimi-

nuer son crédit; mais bien cette fausse monnaie, frappée

au coin d'une fantaisie ignorante, qui le déconsidère : et

c'est là que le remède doit être appliqué.

D'autre part, la langue d'Oc est morcelée en une infinité-
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de dialectes; mais s'en est-elle pour cela affaiblie dans son

principe? Tous ces rameaux se relient par mille radicules

à la souclie-mi^re; les nuances d'intonation et de vocalisa-

tion viennent confondre leurs accords dans l'harmonie

originelle, dans nne gamme commune. S'il n'est pas jiermis

d'espérer, à cause de l'Mendue du territoire et de la diver-

sité (les dialectes, de les rassembler tous dans une compo-

sition unique, qui di'nonce les altérations dont ils ont

chacun plus ou moins subi l'atteinte, et qui les ramène au

thème vrai, ce résultat ne peut-il être obtenu dans une

monographie, qni se rattache ,'i tous par des aperçus géné-

raux, par la fraternité d'origine et de famille? Notre dia-

lecte cévenol, par sa position concentrique entre la plaine

et la montagne, plus abrit*^ que les autres contre les impor-

tations exotiques, ne s'est-il pas montré aussi plus fidèle au

vieux culte, n'a-t-il pas mieux conservé lessaines traditions?

Ne devrait-il pas être préféré pour ce travail d'épuration?

Ce sont ces études qui préoccupaient l'auteur des Casta-

gnados, auxquelles il conviait un groupe d'intimes, animés

comme lui du feu sacré. Il rôvait de rendre à son dialecte

bas-languedocien, cet ami d'enfance tant aimé, sa physio-

nomie vraie. Dans cette pensée fut commencée la nomencla-

ture du nouveau Dktinnnnire langnetlocien : elle nous est

parvenue écrite en entier de la main de M. le marquis db

La Fare-Alais.

A cet émiuent esprit , si versé dans la connaissance de

l'idiome maternel , si familier avec le génie du gai-savoir,

il appartenait, et lui seul avait autorité et compétence pour

cela, de dresser le nobiliaire complet de notre langue, où

ne devaient être inscrits, comme sur le livre d'or de Venise,

que les patriciens de bon aloi , de pure origine ou d'allian-

ces légitimes. Poète, il avait rendu à cette langue populaire

sa grAce et son élégance, sa clarté et son énergie, son carac-

tère joyeux et goguenartl, ses allures franches et agrestes;

il l'avait élevée même jusqu'à l'idéal qu'on lui croyait

inaccessible, jusqu'au sentiment et au pathétique pour les-

quels on l'accusait de manquer d'expression ou de souffle.

Grammairien, il voulait lui garder son purisme natif et son

originalité technique; la sauver du servilisme de l'imitation et

des pollutions de l'invasion étrangère; délivrer son domaine

des excroissances sauvages que le terroir natal n'avait pas

produites et se refusait îi féconder; conserver aux fleurs de

ses champs leur fraîcheur et leur parfum , sans proscrire

toutefois celles que sa culture ou son génie avaient natura-

lisées et dont il avait fait des cx)nquêtes. I^e maître seul eût

pu mener à bien ce labeur délicat : malheureusement il ne

lui a pas été donné de l'accomplir; mais il en a déposé la

pensée dans la nomenclature.

Cette classification, telle qu'il nous l'a laissée , accompa-

gnée de quelques notes trop rares et pieusement recueillies,

qu'il sera facile de rec(mnaitre, forme un tout complet.

Notre système d'orthographe et les règles de notre syntaxe

s'y trouvent en germe : toutes les acquisitions nouvelles du

Cévenol sont légalisées, les néologismes irréguliers condam-

nés; le maître a prononcé. Pour nous, ces listes de mots

sont les tables de la loi : elles fixent notre dialecte, elles

sont notre langue vraie, actuelle, vivante. C'est l'arrêt au-

quel il n'y a rien à ajouter ni à retrancher : le jugement

deniier qui sépare le Ixm grain de l'ivraie.

Il y a plus de vingt-cinq ans du jour où fut écrite la pre-

mière ligne du Vocabulaire et où nous rec/'vions, avec un

ami, hélas! perdu aussi pour nous, la confidence du plan

d'une entreprise trop tôt interrompue. Alors, dans une col-

lalxiration fraternelle, à la({uelle manquait son chef naturel,

le travail aurait pu être suivi; d'autres préoccupations

arrêtèrent nos études, sans jamais cependant nous les

faire perdre entièrement de vue. Enfin, quand au dernier

survivant est revenu ce legs de l'amitié, pour en accepter

l'honneur et les périls il a moins consulté ses forces que

son patriotisme. L'eeuvre avait été inspirée par un senti-

ment qui devait la faire continuer : elle pouvait être utile,

ses difiiculti^ ne devaient pas empêcher d'en tenter les

risques et les écneils. Mais aujourd'hui que la tlche est à

peu près remplie, que nous avons parcouru jusqu'au bout la

voie tracée par les jalons indicateurs, nous jetons un regard

en arrière, et nous doutons. F.a bonne volonté ne nous

a-t-elle pas égaré? L'esprit du maître ne souffle plus; ne

nous a-t-il pas abandonné dans ce long trajet? Et nous en

sommes à nous demander, en le regrettint peut-être, s'il

n'eût pas été préférable que l'esquisse fût restée simplement

au trait qui seul lui donnait tant de vie et d'animation;

s'il n'eût pas mieux valu que la toile eût été laissée vide

dans son cadre d'or. Puisse au moins la gangue abrupte

ne pas trop déparer le diamant que nous avons voulu

mettre en lumière !

Tout d'abord nous devions dire comment était né le

nouveau Dictionnaire languedocien ; maintenant, que son

ordonnance, sa marche et son développement eussent dû

être moins imparfaits, plus conformes aux us et coutumes

et aux règles académiques, nous l'avouons. H y aurait trop

mauvaise grAce A ne pas le reconnaître et trop de présomp-

tion à ne pas s'en excuser. Il va de soi que notre pré-

tention n'a pas été de faire un livre savant, pas plus que

destiné à apprendre la langue à ceux qui la savent; mais il

importait de conserver l'acte de son état civil, nous l'avons

fidèlement enregistré. Nous avons mis toute sorte d'appli-

cation et de désir à bien faire, pour rendre utiles et inté-

ressantes nos recherches, pour maintenirles saines traditions;

s'il ne nous a pas été donné de faire mieux , A nous seul

la faute. Mais que ne nous pardonnera-t-on pas et ne nous

laissera-t-on point passer A la faveur des deux noms si

populaires et si sympathiques qui nous couvrent? Ce double

patronage de Sauvages et de f,A Fark-Alais. nous l'invo-

quons A chaque page. A plus d'un titre nous avions le droit

de nous en réclamer : ici le devoir qui nous tenait le plus

au cœur était de porter l'hommage du souvenir et de la

reconnaissance à ces deux mémoires vénérées et chères.
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A, j. m. Premièreletuedel'alphabet. Cette lettre n'étant

jamais muette et n'ayant qu'une seule et môme prononcia-

tion, il n'y a pas lieu de lui donner un accent quelconque,

ni au commencement, ni à la fin, ni dans l'intérieur d'un

mot. Cejiendant A prend l'accent circonflexe dans la diph-

thongue : tndou, pâou, âoubé, etc.

A, prépos. et signe du datif il.— Anan à la vito; donna dé

pan à un pâoure. Ici l'i n'est pas considéré comme lettre,

comme substantif; il est préposition. Pour ledistinguer ainsi,

et ne pas le confondre avec le mot suivant, nous lui domions

l'accent grave
, qui du reste ne modifie en rien sa pronon-

ciation .

A, 3'^' pers. ind. prés, du \erhe Avédre. il ou elle a.

A, désinence, qui est représentée dans quelques noms

propres d'homme et dans beaucoup de noms de lieu, en

fr. par ac, et en lat. par acus, acum.

Dans aucun mot notre dialecte n'admet ni ne prononce

le C final ; le français, au contraire, le fait fortement sentir;

en cela, et sur la terminaison dont nous traitons, celui-ci se

rapproche davantage de l'ancienne forme. Kos aïeux, les

Celtes, avaient en effet ce sufDxe ac, ak, qui se confondait

avec son équivalent ec, ek, conservés encore dans l'armori-

cain, le cambrique et autres; et ils appuyaient sans doute

sur la finale.

On connaît le rôle des préfixes et des sufiSxes, deux

sources qui fécondent et enrichissent les langues. Ceux-là

précèdent le mot, font les composés et marquent un rap-

port de convenance, de lieu, de distince, de temps, de

différence, etc.; ceux-ci suivent le mot, forment les dérivés

et impriment it la racine un sens particulier de qualité, de

mode, d'action , de substance , d'appropriation , de ressem-

blance, de réunion, de collectivité et autres. Le sulBxe ac,

d'origine gauloise, servait à adjectiver le radical auquel il

s'attachait, en lui apportant une idte de descendance, de

propriété ou do collectivité, quand il s'ajoutait à un nom
propre.

En arrivant dans les Gaules, Rome leur imposa sa langue

et son génie; mais le vieux tronc celtique ne fut pas déra-

ciné et ses rameaux verdissaient dans le langage usuel au
milieu des pousses latines. Les dénominations locales toutes

faites ne pouvaient s'effacer : elles furent latinisées le plus

souvent par la simple addition de la syllabe romaine carac-

téristique us, a, um, selon qu'il s'agissait d'un mansus ou
pagus, d'une villa ou mansio, d'un castrum om prœdium.
Pour les établissements nouveaux à créer et à nommer, le

contact persévérant des deux idiomes amena des modifica-

tions de procédés et de formes. Le latin introduisit son

génitif en i, signe de relation identique au suffixe ac; et
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de là très-probablement les désinences en acius ou ocium,

et par transposition iacus , iacum, et peut-être les flexions

en assius, assium, atius, atium. C'était déjà l'altération,

mais aussi le renouvellement; et pendant les sept ou huit

siècles que dura la décadence du régime romain, (jui allait

s'altérant dans la basse latinité, se faisait en même temps

le travail de formation de la langue d'Oc, prête à jeter

tant d'éclat avec ses troubadours. Il est facile de compren-

dre, dans cette période, les transformations par lesquelles

durent passer les désignations apiwUatives , sans parler des

influences ethniques, qui agissent avec tant de puissance sur

les organes vocaux et sur l'accent.

Les résultats se traduisent en variantes multipliées.

Tandis que, dans le Nord , le suffixe ac se convertit eu é,

ey, ay, i, y, il fléchit, dans le Midi, en a simple, en ec, ex;

vers le Centre, en eu, euj;;un peu partout, en as et at; et

toujours le lalin immobile et uniforme a jxîrsistô dans ses

finales acus et acum, iacus et iacum. Dans cette variété de

produits issus de l'union des formes latines avec les dési-

nencesgauloises, tantôt latinisées, tantôt seulement traduites

de la langue vulgaire et primitive, la combinaison de la

mouillure sur \'i apparaît dans beaucoup do noms ; elle

amène encore comme équivalent le suffixe an, en et autres,

et, il faut le reconnaître aussi, le g celtique mouillant l'n,

qui donne, pour ac et acum ou iacum, dans le Nord, igné,

igni. igny, ignies, qui ne sont pas moins pittoresques que

nos agnac, agnas, anègues, anigues, agnurgues, argue et

orgue, méridionaux, qui ont les mêmes cléments primitifs

et remontent à la même source. En commençant, il fallait

tenir note de ces transformations. — Voy. les articles An,

Argue, et les exemples sous les noms de lieu Aïmargue,

Massïargue, Cand'ia, Sdouvagna, Sdouvagnargue, etc. , elc.

Abadiè, s.
f. Abbaye; monastère d'hommes ou de fem-

mes, gouverné par un ablié ou une abbesso.

Dôr. du latin Abbatia.

Ahandoù, i. m. Abandon. — Il ne se prend guère

qu'adverljialement. Laissa tout à l'ubandoù, il néglige toutes

ses affaires.

Abandouna, v. Abandonner. — Ce mot d'origine toute

française est peu employé dans son sens propre, mais il

devient lout-à-fait technique au particii» passé fém. uno

abandounado, une femme décriée et que tout le monde fuit.

Nous remarquerons, en conmiençant et une fois jMur

toutes, que le plus grand nombre de verbes actifs, dans

notre idiome ainsi que dans le bas-breton , se terminent en

A à l'infinitif et au part. pass. masc. Tous ces participes

font ado au féminin.

Abàoucha (s'), v. Tomber sur la face, sur le nez.
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Le radical semble pris de bueca. bass. latin., bouche.

Abàousa, i'. Uetounicr un vase sens dessus dessous.

Atiâousa (s"), t!. Se coucher .'i plat ventre.

Abâousoù (d'), ou d'Abàousoùs, adv. A plat ventre,

face à ti'rrc.

Abarbassi, ido, adj. Barbu, qui laisse croître sa barbe

outre mesure.

Dér. de Barbo.

Abartassi (s'), v. Se couvrir de buissons; dégénérer en

buisson. S<î dit d'un arbre qui a été brouté ou trop fré-

quemment ravalé dans sa jeunesse.

Dér. de Barlas, buisson.

Les verbes dont l'iidinitif est en I , ont la même termi-

naison au part. pass. masc. ; ils font au fém. ido : règle

générale.

Abasani (s'), v. Se flétrir, se rider; devenir vieux, usé,

nii-jwurri. Se dit quel<iuefois des persoimes, mais plus sou-

vent du bois do service qui a été pénétré par l'humidité et

la gelée, et qui jjerd par là son poids et sa dureté.

Abastardi (s'), v. S'abâtardir, se rabougrir, dégénérer.

Se dit surtout des plantes et des céréales qui dégénèrent

faute d'assolement et de renouvellement des semences.

Abataïa, v. Attaquer, poursuivre quelqu'un avec des

projectiles quelconques; jouer de la fronde, jouer à la

bataille, lancer des pierres avec la fronde ; abattre des fruits

à coups de pierre ou de gaule.

Abè, ». »»., dim. Abéqué. Abbé. Ce mot n'est plus qu'une

désignation générique de tout ecclésiastique, n'iuqx)rte son

rang et ses fonctions, jusqu'à celles d'évèque inclusivement.

Dér. du lat. Abb'ts.

Abé, *. m. Sapin, Abie» vulgarii, Linn. Grand arbre de

la famille des Conifères. — Voy. Sapin.

Dér. du lat. Abies.

A-bé-cé-dé, s. m. A-b-c, alwcédaire, alphabet.

Abéïano, s. f. Mélisse, citronnelle, Melissa ofpcinaliê,

Linn. Plante à odeur de citron. Ses feuilles prises en infu-

sion sont un léger stomachique. C'est le thé des paysans.

— Voy. Limounéto.

Etym. de abiio, parce que les fleurs de cette plante, la

mélisse, attirent les abeilles, dont le nom grec est [iÈXmoa,

formé lui-même de [jiiXi, lat. mel.

Abéïè, !!. m. Grand troupeau de moutons composé de

plusieure troujwaux. de différents propriétaires, et que l'on

réunit sous la ganle d'un maitro-berger nommé baile, pour

les conduire en été sur les hautes montagnes.— Voy. Avé.

Ce mot est évidemment une dégénérescence d'douèliê, qui

a la même signification dans le dialecte gascon ou plutôt

bordelais. Ce dernier est dérivé d'àouèlio, brebis, formé du

latin ovis, comme ovile, bergerie, étable à brebis. C'est la

même origine que le français ouailte ou ovaille.

Abéïo, s. f. Abeille, mouche à uikI. Apis mellifica, Linn.

— Mèrdo d'abé'io, miel. Carya coumo uno abéïo, chargé

comme une abeille; ne se dit que de quelqu'un chargé de

butin ou d'objets utiles à soi-même.

Ahél ou Apiè, (. m. Rucher d'abeilles; lieu où sont pla-

cées les ruches à miel; l'ensemble de toutes les ruches.

— Voy. Apiè.

Abéna ou Avéna, t>. Finir, user, éliiuer. Se dit d'an

habit, du linge, d'un meuble; au fig. d'une personne usée

de vieillesse ou de travail. — C'est encore un technique

particulier jwnr les filatures de soie. Chaque jour, à la fin

de la journée, on ramasse les derniers cocons à moitié filés

qui restent dans la bassine, iiour les réunir le lendemain à

des cocons neufs ; mais le samedi il y aurait inconvénient

à les laisser croupir ainsi tout le dimanche dans leur humi-

dité. Pour y obvier, on travaille un |)eu plus longteinj» le

samedi, pour achever de filer ce qui reste de soie aux der-

niers cocons : c'est ce travail sur les cocons ainsi usés, et

sans en adjoindre de neufs, (ju'on appelle Abénn. —
Voy. Avéna.

Abénaduros, ». f. pi. Reste de cocons mi-<lévidés dont

il est parlé à l'article précédent. La soie qui en provient a

moins de force et de nerf, car ce sont les filaments inté-

rieurs et le dernier travail du ver arrivé à sa lin. Aussi

n'est-il pas prudent de dévider cette soie sur la flotte déjà

commencée; elle paraîtrait à l'extérieur et donnerait à

l'œil mauvaise opinion de sa consistance. Pour y remédier

ou prend une roue nouvelle et l'on entreprend une autre

flotte ; alors la soie provcnuc des abénaduroi se trouve eu

dedans et passe ainsi inaperçue.

Abèou (àl'), adv. Eu danger, sur le bord d'un précipice,

sous le coup d'un accident. — Aquà's biin à l'abiou, cela

est fort exposé, bien en danger.

Dér. peut-être du lat. Labes, chute, ruine; mais alors il

aurait dû être écrit Labèou; peut-être du lat. Abytsun,

abime, précipice.

Abéotira, v. Abreuver; mener à l'abreuvoir, faire boire

les bestiaux ; combuger un vaisseau en bois, des futailles.

— 1m lèro es prou abéourado, la terre est assez humectée,

abreuvée.

Dér. de Béoure, boire.

Abéouradoù, ». m. Abreuvoir; auge à cochon; auget de

cage. On dit proverbialement : l'aï tout soûl à l'abéouradoù,

il n'est pas nécessaire de le mener boire, il sait boire tout

seul, en parlant d'un ivrogne. — Cassa à l'abéouradoit,

tendre des filets le long d'un ruisseau où vont boire les

oiseaux.

Abéouraje, ». m. Breuvage. — Il se dit de la pâtée

qu'on sert aux cochons; du b»euvage mêlé de son et de

farine qu'on donne aux chevaux et aux vaches; particuliè-

rement des breuvages médicaux qu'on fait avaler aux

animau.x domestiques de toute sorte.

Abéoure, ». m. Toute sorte de boisson étendue d'ean,

mais dont le vin est la base, soit piquette, soit vin trempé;

abondance.

Abérlénquiè ou Amélan, ». m. Amelanchier, Cratagus

amelanchier, Linn. Arbrisseau de la fam. des Rosacées. Son

fruit se nomme Abérlénquo. — Voy. Amélan.
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Le nom propre Abérlén tire de là son origine et sa signi-

fication .

Abérouni, v. Priver un mouton ou un agneau, lui

apprendre à manger dans la main, à suivre son maître, ft

oiiéir à sa voix. Il est dér. de Béroù, agneau privé, llobin-

nioutoii, le favori du berger.

Al)érouni (s'), v. Se vermouler, se garnir de vers. Se

dit d'un fruit qui commence à Être vermoulu, souvent à

force de maturité.

Dér. de Béroii, le ver blanc du fruit.

Abéssi, i'. Émousser, tourner le morfil d'un instrument

tranchant. — La ddio s'abéssis quan arapo uno Uloupinièiro,

la faux émousse son morfil en coupant la terre d'une tau-

pinière.

Abésti, ti. Hébêter, abêtir. — Lou trop manja rèii

abésti, trop manger abêtit.

r» abesii ne signifie point un homme hébété, mais un

homme grossier, brutal, sans mesure, sans convenance.

Dér. de BèsUo, bète.

Abima, v. Friper, salir, perdre, gâter ; déchirer la peau.

— As abima (a vèsto das diménohes, tu as fripé, sali ton habit

des dimanches. M'abimè, il me roua de coups. Mé souï

abima en toumban, je me suis moulu, tout déchiré en

tombant.

Dér. du français Abîmer, quoiqu'il n'ait aucun rapport

de signification avec lui. Celui-ci n'a jamais qu'un sens

figuré et elliptique ; le premier n'est jamais qu'au positif et

au physique.

Abitaïa, v. Ravitailler, fournir des provisions de bouche.

Dér. de Bita'io, victuaille.

Ablada, v. Emblaver une terre. — Aquélo lèro s'ablado

énd'un séstiè, cette terre reçoit un setier de semence.

Dér. de Bla, blé.

Ablanqui, v. Rendre blanc, rendre propre, laver; passer

un blanc.

Ablasi, ido, adj. Usé, devenu souple par usure, avachi.

On le dit surtout du linge qui, pour avoir trop servi, pour

avoir été trop souvent blanchi, a perdu son apprêt, sa

crudité.

Dér. de Blaso. bavure des cocons. Cette substance, émi-

nemment souple et molasse, sert ici de terme de comparai-

son. C'est à tort, pensons-nous, que Sauvages veut donner

à cet adjectif une origine celtique, lorsque la déduction ci-

dessus est si simple et si naturelle. Quant au subs. blaso

lui-môme, il ne saurait être celtique; car à coup sur les

Celles ne connaissaient ni les vers à soie, ni la nomencla-
ture qui s'y rattache. D'ailleurs Sauvages ne cite pas le

radical qui pourrait à toute force , par une analogie quel-

conque, avoir fourni le mot à notre langue. Mais sans

remonter si haut, et ce sera encore une assez ancienne
descendance, Blaso ne \iendrait-il pas du grec ZXa^, qui
signifie mou, lAclie, paresseux? Sa parenté étymologique
avec Ablasi nous parait au moins aussi certaine. —
Voy. Blasi.

Ablasiduro, s. f. Étal du linge ablasi.

Ablasiga, i'. Meurtrir; accabler de lassitude; briser les

es. Au j)arl. pass. seul employé : harassé, moulu de fatigue,

courbaturé. .Vctivomcnt il est inusité.

Mémo dérivation q\i'Ablasi, dont il n'est que la repro-

duction dans un sens figuré.

Ablasigaduro, s. f. Lassitude dans tous les membres,

courbature.

Ablouta, II. Joindre plusieurs sommes ensemble.

Dér. de Blà, bloc.

Abouchardi, ido, a<IJ. Barbouillé, sali, au visage surtout.

Dér. do Bouchur.

Abouminable, blo, adj. Abominable.

Tra;l. du français.

Abouna, v. Abonner.

ïrad. du français.

Abounamén, s. m. .\bonnement.

Trad. du français.

Abounda, i'. Rassasier, et non point abonder. Ce mot

est évidemment dérivé du français, quoique l'acception en

ail été restreinte. C'est seulement de l'analogie : ce qui

abonde par trop est rassasiant. — Mé souï abounda dé i

dire, je me suis lassé de lui dire.

Etym. du lat. ab, et de undo, regorger, déborder.

Aboundivou, adj. de tout genre. Rassasiant, qui gonfle

l'estoinac, comme les mets trop gras. — Yoy. Abounda.

Abouréla, v. Traiter une chose comme le tourreau

traite un patient, c. -à.-d. la torturer, la briser, la déformer,

l'abîmer.

Abourgna, v. Éborgner, rendre borgne, crever un œil,

ou lui faire grand mal ; éborgner l'œilleton d'une greffe.

Dér. de Borgne, borgne.

Abourl, V. Détruire. — Abouri uno hisado, détruire

une nichée. Abouri un caml, défricher un chemin. Uno

vigno abourido, une vigne abandonnée et en friche. Aquélo

modo s'ubourïs, cet usage se perd. Uno fénno abourido, \m&

femme fanée, ridée, qui a perdu ses formes et sa fraîcheur.

Ce verbe parait formé de Boure, bourgeon, bouton, et

de l'a privatif. On ravale un arbre et une plante en lui

enlevant ses boutons à mesure qu'ils paraissent. Les autres

acceptions ne sont qu'une extension de celle-là, primitive-

ment tirée de l'agriculture.

Abouscassi (s'), v. Dégénérer, s'abâtardir; au fig. se

ratatiner, se négliger dans sa tenue et dans son allure.

Dér. de Bouscas, bAlard, sauvageon.

Abraqua, v. Braquer un canon, une lunette, môme les

yeux.

Trad. du français. L'a à'abraqua est purement explétif.

Abrasa, v. Braser du fer ou du cuivre; mettre de la

braise sur un potager, dans un réchaud, dans les sabots.

Cette chaussure, ainsi échauffée quelques secondes, con-

serve longtemps sa chaleur, quoiqu'on aille dans la boue

ou la neige. Cet usage est fort suivi chez les Cévenols.

Dér. de Braso, braise.
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Abrasaïre ou Estabrasa, s. m. Chaudrontiirratiibalant,

qui va souder, raccommoder le vieux cuivre A domicile, en

s'aiiaouçant par ce cri ; l'eïroulérou-éstubrasa.' Cassérolo

ésiama .' O'Ue phrase est sans doute un mélange corrompu

du languedocien et de l'italien c-dahrais; car la plupart de

ces industriels étaient dans l'origine des Napolitains et

avaient le costume et le clia|ieau conique des lazzaroni.

Abrasqua, v. Elirancher; rompre les branches d'un

arbro en les tirant du bus. — Imus frurhèt l'abrasquoù,

les arbres rorii|)ent sous le poids de leurs fruits.

Dér. de Branquo, branche.

Abrasque, quo, ou Abrasquou, ailj. m. f., de tout

genre. Cassant, fragile, qui s'éliranche facilement. Le châ-

taignier principalement casse au moindre effort de l'homme

ou du vent.

Abri, 1. m. Abri. Ne se dit que d'une exposition à l'abri

du vent ou des gelées, et non au figuré.

Dér. du lat. Apricut.

Abriou, a. m. Avril, i"""" mois de l'aimée. Le proverbe

dit : Mar douroùs, abriou pléjoiis, rènJou lou peisan our-

gutoùs. mars venteux., avril pluvieux, rendent le paysan

orgueilleux. Àou mis U'abriou t'alâoujeïras pas d'un fiou,

dou mes dé mai faï ce que té plaï, amaï éncaro noun sa'i,

au mois d'avril tu ne t'allégeras pas d'un fd , au mois de

mai fais ce qui te plait, et je ne sais trop encore... Bon

conseil hygiénique, (jue les variations de température dans

ces deux mois justifient souvent. — Péïssofi d'abriou

,

poisson d'avril, attra|)e.

Etym. du lat. Aprilis.

Abriva, V. Faire manger un poisson d'avril, attraper.

Abrouqul (s'), v. Se ralwugrir, végéter maigrement, se

dessécher. Se dit d'un arbre brouté ou trop souvent ravalé,

qui pousse faiblement. — Voy. t'Abarlassi.

Dér. de Broquo, bûche, branche sèche.

Abrouta (s'), v. Avorter. Se dit en parlant des animaux.

Du lat. Abortus, part. pass. lï'Aboriri, même significat.

Abusa, V. Abuser de... Traduit du français. Ce mot ne

s'emploie jantais vis-à-vis d'un régime direct ; ainsi on ne

dit pas : Abusa quàouquùs, pour tromper, duper quelqu'un ;

mais abusas dé ïiou, vous abusez do moi.

Açal inierj. Oh çà! Or çà! — Açà véguén, çà, voyons.

Açà vénès? oh çà! venez-vous?

Acaba, v. Achever, finir; se ruiner. — Es acaba, il est

achevé; sa santé est usée; il ne peut plus vivre longtemps;

ou bien : c'est un honinio ruiné. Aquél co l'acabé, ce fut

le dernier coup ([ui l'acheva. Acaba que siègue, sitôt fini,

pas plus tôt terminé, une fois ceci achevé.

Acabado, ». /. Fin, terme. — Al'acabado! à mon reste!

Cri des revendeurs de rue , lorsqu'il ne leur reste que peu

de marchandise. A Vacabadol Cri de victoire des fileuses

de soie à la fin de la saison de la filature. Ce cri multiple

et poussé de toute la force des poumons se fait entendre

pendant les trois derniers jours de la campagne. Il est

accompagné d'une chanson de circonstance fort ancienne,

et à chaque refrain il recommence à se produire par un

crescendo progressif.

Acabaïre, ro, adj. Prodigue, dissifuteur; un mange-

tout.

Dér. de Acaba.

Acabassi (s'), v. Se biser, se flétrir par l'Age et le tra-

vail. Il ne se dit quo des personnes, et surt<^iut des femmes

à qui quelques aimées de mariage, des couches fréquentes

et un allaitement trop prolongé ont enlevé leur fraîcheur,

leur agrément et le goût de la toilette.

Dér. de Cabas, cabas. On apjwllo cabas, au fig., une

femme malpropre et mal fagotée.

Acagnarda, v. Abriter une plante, l'exposer au soleil,

à l'abri de la bise. — S'acagnarda, prendre le soleil ibns un

angle de mur, comme font les vieillards et les mendiants,

qui n'ont pas d'autre feu que celui du ciel. Au fig. s'aca-

gnarder, s'acotjuiner, s'accoutumer à vivre dans la fai-

néantise.

Dér. de Cagnar, abri ex|)osé au soleil.

Acalouna, v. Échauffer, réchauffer. — Aquéste lén

s'aculouno pas gaïre, ce tciiq» ne se radoucit guère.

Dér. de Caloù, chaleur.

Acamina, v. Mettre sur la voie; mettre une affaire en

train ; mettre en fuite, chasser. S'acamina, v. r. Se mettre

en route, se diriger vers, s'avancer.

Dér. de Cami, chemin.

Acampa, v. Ramasser, cueillir; prendre, gagner; au fig.

économiser, entisser. — Al)cédcr, alMutir, en parlant d'un

apostume qui travaille, qui se forme, qui suppure. —
Acampa dé forças, reprendre des forces après une maladie.

Acampa d'apéti, gagner de l'appétit. Acampa dé sén, pren-

dre de la raison. — }Ioun dé acampo, mon doigt apostume,

il a un mal d'aventure.

Dér. de Camp, vieux mot : champ.

Acampaduro, s. f. Mal d'aventure, aixMtume.

Acampaïre, ro, adj. Ilamiisseur; au llg. économe, thé-

sauriseur. Le proverbe dit : A bon acampaïre bon escam-

païre, à père avare enfant prodigue.

Acampaje, s. m. Action de ramasser, de cueillir; cueil-

lette.

Açan ou Acén, s. m. .\cccnt, accentuation.

La première forme Açan est admise par l'usage : elle se

justifie par son étyin. du lat. ad cantus, que rappelle sa

consonnance. La seconde Acén a reçu ses lettres de natu-

ralisation do Sauvages, et dérive aussi du lat. accintr»,

chanter, qui a donné acctntus. Les deux mots sont régu-

liers et également employés. — Yoy. Acén.

Acanala, f. Diriger l'eau par un canal ou un bief. Une

rivière, un cours d'eau quelconque sont acanala», soit

quand on les canalise, soit même lor8<iu'ils se sont tracés

un lit profond et droit.

Dér. du mot suivant.

Acanâou, s. f.
Chéneau de toiture ; toute sorte de con-

duit d'eau en bois, en fer ou en poterie, pourvu que ce soit
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à ciel ouvert ; lorsqu'ils sont ou en forme de tulie , on sou-

terrains, on les nomme Bournèou, bounieau. — Faire

Vacanàou, loc. prvb. pour dire : s'entendre comme lar-

rons en foire, tricher au jeu en s'entendant frauduleuse-

ment avec l'un de ses adversaires pour duper son partner;

signifie encore : ménager la cliùvre et le chou ; nager entre

deux eaux; crier tour à tour vive le roi, vive la ligue;

promettre à celui-là ce qu'on a promis à celui-ci, et

tromper au moins l'un des deux ; car c'est le rôle de celui

qui Ironiiw tout le monde, et à qui, par conséquent, per-

sonne ne peut se fier. VAcandou, le chéneau, comme

nous venons de le définir, est le conduit, primitivement en

bois et ensuite en fer-blanc, placé horizontalement au bord

des toits pour en recevoir l'eau , qui , par de plus petits

tuyaux appelés gouttières ou gargouilles, tombait do là sur

le pavé, avant que les règlements de la police urbaine

eussent prescrit des descentes appliquées contre les murs

des maisons pour amener l'eau jusqu'au niveau du sol.

C'est par ces gouttières assez multijiliées que le chéneau

versait sa provision sur tous les passants, également et

sans faire de jaloux. Dispensateur généreux d'une chose

qui ne lui coûtait rien et ne valait pas davantage, est-il

devenu le type de notre homme qui fait VAcandou, ou

comme VAcandou , en prodiguant ses promesses, ses pro-

testations, marchandise de même valeur, qui n'est aussi

que de l'eau claire? — Tout cela n'est pas certain, peut-

être même n'est pas très-probable; mais, à coup sur, ce

n'est pas impossible.

Acances, s. m. pi. Espace qui reste sans être labouré dans

un cliamp, aux deux extrémiti'S de la ligne des sillons, où

tourne la charrue. A la fin du labour, on reprend toutes ces

lisières par une nouvelle diiection perpendiculaire à la ligne

des sillons : c'est la dernière opération que subit un champ.

Par extension, on donne au fig. ce même nom à la termi-

naison d'une foule de choses.— Sèn as acances ddou carémo,

nous sommes à la fin du carême. Souï as acances dé moun
vi, je suis au fond do mon tonneau.

Serait-il dérivé du lat. ad cakes, aux pieds, au fond?

Acantouna, v. Tirer quelqu'un à l'écart, l'acculer dans

un coin; écoinsonncr un mur, y placer un écoinson, la

pierre angulaire d'encoignure. — S'acantouna, se réfugier

dans un coin, se blottir au coin du feu.

Dér. de Canloii, coin.

Acâou, J. m. Chaux; pierre calcaire cuite ou calcinée

dans un four à chaux. En chimie, protoxide de calcium. —
On la distingue en Acdou grasso, chaux grasse, et Acdou
maigro, chaux maigre. La première est la chaux pure,

sans argile, acide carbonique et chaux; elle foisonne par

l'immersion dans l'eau. Le mortier à chaux grasse se

lessive et se détruit dans l'eau. La seconde est la chaux
argileuse ou siliceuse, qui foisonne peu ou pas. Celle

qu'on appelle chaux hydraulique, qui est une variété de la

chaux maigre, contenant de 8 à 20 pour »/„ d'argile, fait

prise dans l'eau : le mortier fait avec cette chaux prend

de la consistance lorsqu'il est immergé. Les chaux maigres

do il C pour "/o d'argile, sont non hydrauliques ; de 6 ou

8 à 20 pour "/« d'argile, elles sont hydrauliques; de 20 à

26 pour °/o elles forment à elles seules, sans besoin de

sable, le mortier hydraulique connu sous le nom de ciment

romain.

La chaux de la Blaquière, aux environs d'Alais, est

renommée. Celles des Tavernes, de Vézenolires et de Ncrs

ont aussi des qualités remarquables. — Déstrémpa d'acdou,

éteindre et détremper de la chaux. Pasta d'acdou, corroyer

de la chaux, la mêler avec du sable, à l'aide du rabot,

paslo-mourliè

.

Dér. du lat. Caix, Calcis. Notre dialecte a ajouté un o

initial , purement explétif et euphonique. C'est ce qui fait

sans doute que dans ce pays , bien des personnes, en par-

lant français, on qui s'en piquent du moins, disent couram-

ment au plur. les uchaux, comme elles font pour les acôlés,

les cùtés. Aucuns vont même jusqu'à les apilaslres, les

achéneaux, les amuriers, les pilastres, les chéneaux, les

mûriers, etc.

Acapara, «. Accaparer, monopoliser.

Trad. du français.

Acaparur, urdo, adj. m. et f. Accapareur.

Trad. du français.

Acarcavéli, ido, adJ. m. et f. Cassé, ratatiné, branlant

de vieillesse ou de maigreur. Il se dit principalement du

bois desséché et d'un meuble branlant dans ses jointures.

Dér. de Carcavèl, qu'on dit en certaines localités pour

Caseavèl, par terme de comparaison avec le brandillement

bruyant de cet instrument. — Voy. Caseavèl.

Acarnassl, v. ïLibituer à manger de la chair, rendre

carnassier.

Dér. de Car, chair.

Acata, V. Couvrir; joncher. Au fig. Acata, part, pass.,

caché, dissimulé, sournois.

Acatage, s. m. Toute sorte de couvertures de lit.

Acén ou Açan, s. m. Accent : accent tonique, flexion

de la voix sur certaine syllabe des mots; prononciation,

accentuation. Se dit aussi pour accent grammatical, signe

graphique qui affecte certaines voyelles.

Notre langue n'a qu'un substantif pour exprimer les

deux acceptions très-différentes du mot Acén, dont l'une

désigne la prononciation elle-même, et l'autre un signe

accidentel et variable destiné à modifier le son d'une

voyelle. Elle n'a pas accordé droit de cité à ces qualifi-

catifs, inventés par les grammairiens, d'accent rationnel,

oratoire, logique, pathéli(iue et autres. Mais, pour faire de

tout cela comme le bourgeois-gentilhomme de la prose,

sans le savoir, elle ne se reconnaît pas moins si redevable

à l'accent tonique et à l'accent grammatical, que nous ne

pouvons nous dispenser de leur ouvrir un crédit particulier

proportionné à leur importanoe.

Ce qu'on doit entendre par accent tonique, notre défini-

tion, peut-être trop concise, a essayé de l'exprimer en un
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mot. Qu'on nous pprmptte d'emprunter à la préfaœ de»

Caslajnados un cotiiinenlaire qui la complote.

La Faro-.\lais dit de la langue d'Oc « qu'elle est une

musique comme l'italien, plus que lui i)eut-ètr6; c'est du

moins une mi^lopée. Ses syllabes sont des notes, ses

phrases des motifs harmoniques; son accentuation, si

variée, est une viVitahIe gamme, et ses diphthongues, ses

triphthongues , si fréquentes, si multiples, forment des

syncopes chromatisécs d'une mélodieuse expression. Si

cette langue a le larynx limpide et métallique, elle a

aussi, et par-dessus tout, l'oreille chatouilleuse; et sa

susccptihilité à cet égard rappelle ce sybarite que le pli

d'une rose em[Wicliait de dormir. »

On ne saurait mieux dire. C'est bien là, en effet, l'origi-

nalité et le caractère dominant de notre langue d'Oc, que

cette prosodie musicale des mots et des syllabes, qui ne

l'abandonne jamais, qu'elle garde en parlant les autres

langues, et qui est dans sa nature. Et cela n'est autre

chose que son accent propre et l'accent tonique, que ce

culte de la modulation , qui lui est inspiré par l'éclat de

ses voyelles, qui lui fait éviter le redoublement des con-

sonnes et condamner, même dans la plus humble prose, le

choc de deux sons pareils; que ce sentifnent natif de

l'euphonie , d'où lui viennent ses délicatesses exquises

de construction et de vocalisation. L'accent tonique, ainsi

compris, est de toutes les langues ; mais il est, au plus haut

degré, l'essence, l'ftme et le génie particulier des idiomes

méridionaux. Pour eux, qui chantent d'instinct, qui

relèvent plutôt du solfège que de la grammaire, l'har-

monie est la loi souveraine. La langue d'Oc, comme l'ita-

lien et l'espagnol, ses sœurs du même lit, en reconnaissent

si bien la puissance, que la prononciation est devenue la

raison logique de leur orthographe. 11 le fallait bien. ï^

sens d'un mot dépend souvent, — on va le voir par des

exemples, — de la manière dont il est accentué : dés lors,

écrire comme on prononce et comme on entend, et par

voie de conséquence, ne prononcer que conune on écrit et

que ce qui est écrit, c'est-à-dire conformer l'écriture à la

parole, est une nécessité de nos dialectes; car l'unique

moyen de leur conserver la clarté, la grftce, l'intelligence,

consiste à rapprocher l'orthographe de la pensée, à lier la

forme des mots avec leur signification. Dès lors, toutes les

lettres devant être articulées avec le son qu'elles expri-

ment, il n'est besoin de représenter à l'œil que ce qui doit

être entendu par l'oreille.

Les Grecs et les Latins avaient la quantité, qui mesurait

la durt^ des sons : les langues modernes ont l'accent

tonique, c'est-à-dire l'élévation ou la flexion de la voix

sur chaque mot, presque sur chaque syllabe. A Rome,

rapporte Cicéron, le (Kîuple se montrait très-sensible à

l'observation de la mesure. « Tout le théâtre, dit-il, se

soulève et pousse des cris, si une syllalM! est trop brève

ou trop longue, bien que la foule ne connaisse ni pieds

ni rhythme , et qu'elle ne sache point ce qui blesse son

oreille , ni pourquoi ni en quoi elle est offensée : Theaira

tota extlnmant , si fuit una tylUibii brevior aul longior, nec

verà mulliluJo peilei novil nec ulloi numéros tenet, née

illud quod offendit aul rur aul in quo offenrial inlelligit. »

La langue d'Oc a hérité de sa mère latine d'une sensibilité

pour le moins aussi vive. Dans sa vocalisation, qu'une

ronde soit sulratituée à une noire, elle se sent froissée;

qu'une note qui doit être éclatante soit convertie en un
son sourd, qu'une voyelle forte s'échappe comme une
muette, elle s'irrite de la transposition ; e|le est blessée de

la cadence fausse; pour elle le sens se déplace, se dérobe,

se dénature aussitôt. Il n'y a pas ici cependant non plus

d'autre juge que l'oreille. Judicium ipsa nalura m auribus

nosiris eollocavit, dit toujours Cicéron; mais l'accent va

de soi, sans théorie et sans grammaire; il est dans l'air et

dans la voix; notre parler est ainsi fait. Il faut l'accepter

tel quel, se soumettre à ses exigences, on renoncer à se

faire comprendre. C'est de celle accentuation que nous

essayons de donner une idée et de poser les principes.

Il n'existe pas de langue qui n'ait son système propre,

individuel d'intonations, de consonnanccs, di'pendant de la

combinaison, du rapprochement et de la sonorité de ses

voyelles. Pour notre langue d'Oc, rien n'est plus essentiel

que de connaître la clef de sa notation.

Le premier point , et le plus délicat, est de préciser l'in-

flexion , de déterminer le degré d'élévation ou d'abaisse-

ment de la voix, qui constitue l'accent tonique. Dans une

phrase écrite, tous les mots sont séparés par un intervalle;

il en doit être de même dans la phrase parlée. Chaque mot

a sa syllalje tonique, et n'en a qu'iuie, la syllabe finale,

sur laquelle, par une sorte d'insistance, il se fait un temps

d'arrêt imperceptible, cependant appréciable, une modu-

lation distincte, qui peut être classée dans l'échelle de»

sons, insensible presque, mais qui, en appuyant, est mise

en saillie, l'ne seule condition est imposée à celle dernière

syllalK», c'est qu'elle soit de force à supporter l'accent, ce

qui n'arrive jamais avec une muette, une féminine, une

faible , sur laquelle la voix ne s'arrête point. C'est pour-

quoi la tenue ne se fait que sur la finale des mots , quand

cette syllabe est masculine, à consonnance pleine et grave;

ou sur la pénultième, quand le mot se termine par une

féminine, faible ou muette.

Cette règle est le fondement de la prononciation du lan-

guedocien : son corollaire se trouve dans la justesse exacte

du son attaché à chaque syllabe, représenté par une

voyelle. Noire idiome, pour s'écrire avec le même alphabet

que le français, qui fut l'alphabet latin, ne donne pas

cependant à toutes les lettres le son qu'elles avaient en

latin, non plus que celui qu'elles ont en français. A chacun

son lot. La langue d'Oc a des sons qui lui appartiennent

en propre , des alliances de lettres qu'elle affectionne , des

cadences qu'elle recherche; elle ne veut pas en être dépos-

sédée, et elle ne se livre qu'à ceux qui lui sont fidèles ; à

eux seuls elle consent à révéler sa grâce , sa douceur, sa
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souplesse, soa énergie, ses beautés entières. La variôtÉ do

ses intonations, la sonorité de ses voyelles rendent sa pro-

nonciation vivement accentuée; et surtout elle diffère

essentiellement du fraufais, qui cultive les consonnances

muettes et sourdes, et qui arrive à de grands effet* par des

procédés tout contraires. Aussi, sur ce chapitre do l'accent,

pas d'accord à établir; point de rapprochement entre deux

pôles opposés. Quand les puristes d'Outre Loire auront

traité dédaigneusement de gascons nos dialectes méridio-

naux, et que ceux-ci auront répliqué par l'épithète corres-

pondante de franchiman, la séparation de» deux langues

n'en restera que plus accusée, et il en sera mieux prouvé

encore qu'une transposition de l'une à l'autre est impos-

sible. La part faite à chacune, elles garderont chacune leur

mérite, et leur accent, et leur caractère, et leur génie; et

lemrs chefs-d'œuvre n'y perdront rien. Mais essayer de

réduire le languedocien à la vocalisation française, de le

prononcer à la française, ne serait que l'assourdir, l'énerver,

le défigurer, et arriver à la cacophonie la plus ridicule et

la plus inintelligible. L'emploi d'un alphabet commun, les

habitudes d'épellation inculquées par l'enseignement sco-

laire peuvent être des causes fréquentes d'erreur et d'hési-

tation à la lecture ou à l'écriture; les plus familiarisés avec

nos idiomes n'y échapperont pas toujours. L'n Dictionnaire

languedocien ne peut donc trop insister sur ce chapitre

si essentiel de l'accentuation, qui fait comprendre son

orthographe et facilite l'étude de sa grammaire. C'est pour

cela que nous résumons , môme en nous exposant à quel-

ques répétitions, nos remarques générales sur la valeur

spécifique dos voyelles et sur la prononciation.

L'accent tonique, avons-nous dit , est une simple flexion

de la voix; il n'a qu'une place dans chaque mot, la der-

nière syllabe , si elle est masculine ; l'avant-dernière , si le

mot est terminé par une féminine. C'est une pure nuance

euphonique, une modulation musicale, indépendante de

tout signe qui l'exprime, mais qui se fait toujours sentir.

Ce qu'on appelle l'accent grammatical est au contraire un
signe apparent, visible, posé sur une voyelle et destiné

seulement à en modifier le son. Comme il se borne à indi-

quer la qualité particulière d'un son, il se place partout où

il rencontre la voyelle à accentuer, et peut par suite se

trouver indifféremment au commencement, au milieu ou à

la fin d'un mot; mais à celte dernière position, il rend

tonique la voyelle qu'il touche, en piquant sa consonnance.

Il est de trois sortes : aigu, grave et circonflexe, comme en

français. Ce dernier ne se place que sur les voyelles a, i, o,

quand elles comi)osent des diph. ou des triph., pour mar-
quer seulement la voix dominante.

Le languedocien a cinq voyelles simples, a, e, i, o. u> et

nne voyelle composée, ou, qui regrette toujours d'être

obhgée d'employer deux lettres pour un son unique et

simple. Cette indication sudït à notre sujet, sans entrer

dans les suWivisions et distinctions de classes.

Toute» les leUres et les voyelles sa pronoacent et
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sonnent à la méthode ancienne de l'alphabet ou suivant-

l'accent graphique qu'elles portent : c'est pourquoi dajoa)

l'intérieur d'un mot polysyllabique, il no peut exister de

syllabe muette, ressemblant à l'e muet français moderne,

A la fin des mots seulement se trouvent les syllabes;

muettes; et là, règle générale, toute voyelle finale, à l'ex.-

ception de l'a et de \'u, est faible, sourde, féminine, si ella-

n'est pas accentuée, ou si elle est suivie d'un s formant le

pluriel; ce qui signifie que la voix doit appuyer sur lat

syllabe précédente, la pénultième, que nous axxentugosL

exprès ici. Ex. : ràbe, pi. ràbes; image, pi. images; ràbUh

pi. rèbles; diménche, pi. diménches; chàri, pi. chàrit,:.,

sèti, pi . sètis ; bàcho, pi . bàchos ; éscèlo, pi . éscdlos ; cà»-'

quou, pi, ciUquoui; flàsçou, pi. flàscous; basségou, pi. bas-

ségouf.

Dans notre dialecte , les voyelles finales o et u ne sont

jamais muettes : elles peuvent donc supjwrter l'économie

de l'accent grammatical, sans en être appauvries ni fémir

nisées. Cependant, par cela que leur position les rend tonir

ques, le repos de la voix, qui se fait alors sur elles, semble

les élever d'un quart de ton. Cette nuance méritait d'être

notée; elle est sensible mêxue dans les polysyllabes com-

posés de lettres similaires, comme acaba, davala, etc., dont

le dernier a est un peu plus éclatant que les premiers. La

prosodie latine du Gradus ad Parnassum classerait ces

mots parmi les anapestes, deux brèves et une longue ; de

même qu'elle aurait fait des iambes de marna ou de chv-

chu, une brève et une longue.

Dans plusieurs localités de l'Hérault et au midi d'Alais,

sans dépasser cependant le canton de Vézénobres, r(/ final

est muet dans les terminaisons caractéristiques du féininia

des substantifs et adjectifs, comme ro»a, musa, bona,

nova, etc. On le prononce comme un a adouci, d'un son

intermédiaire entre l'e et l'o. Cette variété dialectique est

une réminiscence très-rapprochée du latin. Nous ne pou-

vons l'adopter ici ; car pour la même désinence nous enten-

dons o, nous prononçons o,. nous avons du écrire partout o

naturel; et nous no pensons pas que l'étymologie en

souffre.

L'e languedocien a trois sons distincts. Surmonté de

l'accent aigu, il se prononce comme l'é fermé français

dans été, bonté ; avec l'accent grave, comme l'e ouvert dans

accès, succès; privé de tout accent, il no se présente qu'à

la fin d'un mot, et alors il est muet, naturel, non point à.

la manière de l'e muet français, mais comme l'e final italien

de rose, dare.

La pix^nonciation do Vi ne varie que du fort au faible,

du sonore au doux, du long au bref; mais une certaine

aouité se fait toujours plus oil moins sentir. La voyellot

est sonore , naturelle entre deux consonnes : dindo, roun-

dina, dijicinle, n.\cc une légère insistance quiiml elle est

tonique à la pénultième ; cependant nous ne lui accordons^

pas l'accent : c'est affaire de quantité. Nous le Lui rései>

vons, au contraire, pcwir les cas où U pourrait y aroic
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confusion, ti In fin dos mots par exemple, comme loupi.

Éêeupl , énilévéni , ilimini : lA il w» A'-taoliR Clair et net.

L'accent grave iiHli()nc alors que le son se renforce ; tAiidis

ifue l'i firwl non accentué glisse et tnunnnro faiblement, la

Voix appuyant sur la prôc<HlAntc syllabe. Ëx. : ehàH. HH,

Ùli, téméntrri, jmrgatori.

Mmb employons l'acceiit circonflexe pour la diphthongue

iou, et il inari|ue l'insistance de la voix se prolongeant :

ealiou, arpiou, réligiou.

Le tréma sur l'ï est un signe particulier de notre accen-

tuation orthographique. Sa fonction est des plus impor-

tantes. Quand il suit une consonne et précède une voyelle,

le tréma sur l'ï a pour but de le faire sentir plus longue-

ment, et d'en faire une syllabe séparée de la voyelle subsé-

quente, comme dans fïo, Tno, m'io, en deux syllabes. Alors

qu'il est placé après une voyelle, et suivi d'une consonne,

on à la fin d'un mot, Tï trématé est doux et faible ; le plus

souvent il forme la diphthongue. Ex. : l'eïr», foire, tout,

réï, galo'i, pantaï. Entre deux voyelles, il remplace à peu

près en certains cas // mouillés' français, sans communiquer

à celle qui le suit la flexion labiale, mais seulement en la

mouillant ; et toujours il empèclie la cohésion avec la

voyelle précédente, ainsi dans païo, ddio, jdio, Bluïo, pulo;

de telle sorte qu'il devient le siège d'une séparation de

syllalx^s, ou ce qui revient au même, qu'il s'oppose à la

formation d'une diphthongue ou d'une triphthouguc, que,

sans lui, le rapprochement des voyelles amènerait, comme
dans les mots presque exclusivement composés de voyelles,

vidouU, aie, euUiri, rouïdoume. Pour scander ces mots et

parvenir à la prononciation juste, le concours de l'ï tréma,

qui est séparatif entre voyelles ou diphthongues dans le

mot, est un des signes les plus essentiels à bien observer.

Nous reviendrons sur son r61e très-important.

L'o et You, voyelles, sont soumises aux mêmes règles.

Le défaut d'accent , quand elles sont finales , indique

qu'elles doi\ent s'échapixT sans articulation, qu'elles

jouent dans le mot à peu près le même rôle que l'e muet

français, caractérisant le féminin des sultstantifs, et que le

point d'appui de la voix se fait sur la pénultième. Ex. :

fangn, manado, bèlo, eénténo, babino, earosso, cagnoto,

fguro, dai^alou, révènou, basségou, manipoit, donou, ttitou.

Surmontés do l'accent grave, ô et oii soiment clairement :

escld, cachd, grétd, vértigi); lavadofi, agassoù, loubatoù;

méchoiis, vérinoùs.

Réi)élons encore que ou entre deux consonnes ou près

d'une voyelle, avec ou sans accent, ne compte jamais que

pour une voyelle, comme s'il n'y avait qu'une seule

lettre.

A l'agencement et ^ la liaison de ses voyelles, la langue

d'Oc semble avoir mis avec complaisance tous les raffine-

ments do son génie mélodique. Parmi les langues de l'Eu-

rope, elle est seule h possiSler dans sa vocalisation ces

trilles brillants qui ne produisent qu'un accord unique,

comme trois cordes de harpe touchées i la fois, \'ibrant

dans la hième c.idonce. I>e français m contente de tfwAt
doux son»; le languedoiieu raweiiiblo dans une «ylhlJS

deux, trois et jn.s(iu'à quatre sons distincte. Ses diphthoh-

gae« se multiitlient à profusion et se présentent unies M
(dparéM, au commencement, dans rintèrienr ou k la fia

d«i mots. Ses triphthongues si originales suivent la mftme

marche el sont presque aussi fré(]nentes : les tètraphlboh-

gues apparaissent dans les vocables les plus asiiels. 0>pe«-

daiit l'orlhograithe, l'accentuation et la prononciation dm
toyelles ne changent point parce qu'elles se rencontreiH

doubles, triples ou quadruples à former, dans un mot, rsm

seule syllalie compow'-e d'autant de sons en une seule énd»-

sion de voix. Si compliquée que puisse être la combi-

naison, le pren)ier et le plus essentiel de leurs caractèwe

est de ne faire jamais qu'un temps, un pied, dirait-OB 0B

versification : la pluralité dans l'unité.

Là est la pierre de touche de cette sorte de tyllabw.

C'est pourquoi nous nous refusons à ranger parmi les

diphthongues les formes un, ué, uï, uo sollicitées i)ar les

consonnes g et q, comme ahra$qua, cargné. Manqué, guin-

eha, quiclia, aquà : ici Vu ne parait que comme explétif;

c'est nn parasite dont l'emploi rend le g dur : il n'y a

pas dualit)^ de consonnance; après ces deux lettres, l'ï»

ne se fait p.as entendre : précédé de tonte autre il doit

sonner : apuia , «uW , etc^, on Uen , tn diphthon(«e,

ittui,jvèt, etc.

Par ces exemples on a pu voir qu'une voyelle suivie

d'une autre voyelle ne fait pas nécessairement alliance

avec elle. En dehors des éléments dont nous allons donner

le tableau, nous ne connaissons pas d'assemblages deletlrr*»

qui puissent en réalité former des dipbthongiies ou des

tripbthongues. Mais la langue d'Oc aime trop k rapprocher

ses voyelles, à les multiplier, a nuancer de tons divers des

combinaisons identiques ; sa vocalisation seule donne son-

vent à ses mots un caractère et un sens trop diB^rents,

pour n'avoir pas une notation qui réponde à ce besoin, qui

représente exactement son euphonie, ses accords, le rhylhme

de ses gammes syllabiques.

Le français se préoccupe moins d'éviter one confusion

qui le rend si diflicile A bien prononcer : sa prose et sa

poésie ont des différences de quantité inexj)licables dans

les terminaisons en ion, ieur, iêux, par ex, (pii reviennent

sans ces.se et qui font tintôt des monosyllabes diphthongues,

tantôt doivent se scander en deux temps : de ce nombre,

avec une infinité d'antres mots, fier, adj. d'un seul jet,

et fier, vcrl)c, dissyllalw. Ceixindant rien n'avertit de cm

changements. Notre orthographe au contraire a voulu les

indiquer au moyen de l'ï tréma, qui disjoint les syllabes,

comme fXo, fille, et fd, feu, mio, amie, mid, mnid, pio,

pillage, pid, dindon, etc.

Un signe spécial étiit indisi^nsaltle; car le langtiedocien

n'a pas le droit de prendre les licences du français. Il n'a

ni grammaire, ni académie jMur commenter et justifier ses

anomalies. Il n'admet pas de lettres inutiles, non arti-
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culées, 9C prononçant autrement qu'elles ne sont lîotées ;

il professe en principe que sa prononciation est toujours

vraie, réglée sur la valeur propre des voyelles; w qui

ne l'enipùche pas d'accumuler volontiers les accords

sonores, de mêler ses diplithonguos et ses tripiithongues

dans le même mot. Dès lors il lui est imposé plus

striclcmeul qu'au français d'avoir un système d'ortho-

graphe qui mette en pleine lumière la dilïèrence d'accen-

tuation de toutes les lettres et de lettres identiques, et

la séparation des membres d'un même mot où se trouvent

surtout des voyelles avec des diphthongucs. Par la plus

ingénieuse disposition, qui dénote la perfection du senti-

ment mélodique de la langue d'Oc, les complications les

plus ardues deviennent simples et faciles avec les accents

grammaticaux et les ï tréma.

L'accent modifie le son : il l'affaiblit ou le renforce ;

mais il ne transforme pas la voyelle. Le tréma réservé à

r« ne lui fait rien perdre de sa qualité naturelle ; mais il

l'isole en quelque sorte quand il est placé entre deux

voyelles, comme pa-ïo, ma-ïo, pu-ïo, et il mouille celle qui

la suit, comme fait à peu près ill en français.

Par sou interposition il signale, dans l'intérieur d'un mot,

la séparation de deux diphthongues, et adoucit un choc

trop rude ; et il est remarquable que l'ï se trouve au com-

mencement de toutes les tripiithongues : ce qui nous

semble l'indice de la délicatesse d'acoustique de notre

langue, et la preuve d'un sentiment harmonique très-

étudié. Ainsi, quand Vi ne fait que se lier aux autres

voyelles dans la triphthongue U garde sa forme naturelle,

midou, monosyllabe, sidoume, deux syllabes; mais

alors qu'il suit une voyelle ou une diphthongue, ou

qu'il termine une diphthongue ou triphthongue, il prend

le tréma : rou-ïdumé, cadiéïro, risoit-ïeiro , vidou-ïè,

viè-ïé, offrent des exemples des positions les plus diffi-

ciles et démontrent le fonctionnement de Vi simple et

de l'ï tréma dans l'agglutination et dans la division des

syllabes.

Notre dialecte possède trois diphthongues qu'on peut

appeler féminines, et qui pour cela sont dénuées de tout

accent. Cette variété a son importance dans la versification.

Leur prononciation d'ailleurs se conforme aux règles qui

précèdent : le tréma, quand il est nécessaire, ne change

rien à leur nature.

Exemples : en te, vindie, rendis, moïe , ouïe ; en io,

glorio, bè$tio, joïo, fuio ; en iou, énténdiou, maïou, tu'iou,

moiou, ouïou.

La finale diplithonguée de ces mots s'écoule comme une

muette, et comme elle n'est comptée que pour une syllabe

qui est féminine, l'insistance de la voix s'établit par l'accent

tonique sur la pénultième. Ces différences de sons se

trouveront indiquées à leur place. Voy. lettre I et Iou,

diph.

Pour bien comprendre l'effet que produisent les accents,

il ia'y a qu'à comparer à l'oreille les sons muets, purement
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alphabétiques, avec ceux donnés par les mêmes diphthongues

accculuées. Dans la diphlhongue luasculiiic, et dans toutes

les tripiithongues, se trouve toujours une voyelle domi-

nante, celle qui est le pivot de l'intonation sur laquelle se

fait la tenue; les coagulées se font entendre, mais coulent

rapidement : dans les diphthongues féminines, la voix, en

réunissant le double son, égalise les voyelles sans appuyer

plus sur la première que sur la seconde.

DIPHTHONGUES.

ai. -

âou

èï. —
éï.—

èou.-

éou.-

ia. —
ie. —
iè. —
ié. —
io. —
iô. -
iou.

iou.

iu. -

oï -

oua.

ouè.

oué.

ouï.

ôou.

uè.

ui.

— Mai, plus

— Nàou, auge

— Rèi, roi

Créï, croissance

— Lèou, poumon
— Béou, il boit

— Diable, diable

— Vélldie, que je vende.

— Miè, moitié

— Aïé, ail

— Glorio , gloire

— Fiô", feu

— Maïou, mati

— Diou, Dieu

— Béstiu, bestial

— Coï, il cuit

— Coua, eouué

— Voué, holà

— Foué, fouet

— Bouï, buis

— Dôou, deuil

— Gnuè, nuit

— Frui, fruit

Esclaïre, éclair.

Lâouso, dalle.

Pèïro, pierre.

Véïre, verre.

Cisèou, ciseaux.

Téoule, tuile.

Aparia, accoupler.

Moïe, que Je mouille.

Ariè, arrière.

Bèstiéto, petite bêle.

Bèstio, bite.

Cafîo, chenet.

Enténdiou, qu'ils entendent.

Miougrano, grenade.

Méssius, messieurs.

Galoï, gai.

Couacho, calandre.

Espouèr, espoir.

Couéto, queue.

Douïre, jarre.

Cévénôou, cévenol.

Juèl, ivraie.

Estui, étui.

TRIPHTHONGUES.

iaï. — Biaï, adresse Répapiaïre, radoteur.

iftou. — Siâou, coi Viâouloun, violon.

ièï. — Sièï, six Cadiéïro, chaise.

iéou. — léou, je, moi Liéourèïo, livrée.

iôou. — Miôou, mulet Faviôou, haricot.

iuè. — Hiuè, huit Endiuèl, andouille.

TÈTRÀPHTHONGUES.

iuèï. — Hiuèï, aujourd'hui. Cadiuèïsso, cosse,

uièï. — Cuièïsso, cuisse.

.

. . Cuièïssàou, molaire.

Ce tableau doit faire comprendre la raison de notre ortho-

graphe ; et répétons ce que nous avons dit ailleurs : « On

ne saurait assez recommander l'observation minutieuse de

l'accent; elle est d'une importance radicale. Toute l'intel-

ligence de l'idiome est là ; et sans elle, on nage à pleine

eau dans l'amphibologie. >
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Une lisUî à jxîu près complète de mots parfaitement

homographes , .présentera un curieux intérêt à ce point

de vue, et complétera ces ex[)Hcations.

Nous avons négligé les homonymies dans les différents

temps dos verbes, qui seraient irop ncjmhrcuses, comme

rénilie, il reniLiit, et çué réndie, que je rende, etc., etc.,

et quelques autres mots dans lesquels l'accent est iden-

tique sur la finale , mais qu'innuence l'ï tréma ou \'i

naturel, soit pour les divistîr en deux temps, soit pour en

faire des monosyllalx?s, comme pï^, pilier, etpi^, pied, Pucch,

cuïi, cuiller, et cuié, cuit, bie, je serre, et bïé, billet.

Il sera ainsi facile de se rendre compte de ce que peut

l'accent graphique, et comment une simple inflexion sur

une voyelle fait varier le sens et la signification d'un mot.

t FERMÉ ET E NATUREL.

Boufé , soufflet Boufe, je touffle.

Boumbé, bout-d'homme Boumbe, je cogne.

fioaré , brun Boure, bourgeon

.

Bourges, bourgeoù Bourges, lu creuset.

Bouté , brin Boute, je mets.

Bravé, gentil Brave, robuste.

Cargué, étui Cargue, je charge.

Césé, n. pr. dim. François. Céae, pois-chiche.

Chaîné, chat sauvage Chaîne, chine.

Coublé, solive Couble, couple.

Coulé, petite colline Coule, je décuve.

Courdouné, ganse Courdoune, je cordonne.

Dévé , devoir Déve, je dois.

Déstré, pressoir à vin Désire, perche (mesure).

Estré , étroit. " Estre, être

.

Furé, souris Fure, je fouille.

Gourgué, petite mare Gourgue, je trempe.

Grané, petit grain Grane, je grène.

Lipé, gourmand Lipe, je lèche.

Manqué, manchot Manque, je mianqtte.

Mèrlé, créneau Mèrlo, merle.

Miné, minon Mine, je mine.

Mouïssé, épervier Mouïsse, écourlé.

Paré, paroi Pare, je pare.

Pénô, petit pied Pêne, je peine.

Piqué, pieu Pique, je frappe.

Poudé, serpette Poudo, je taille.

Pougiiô , poing Pougne, je pique.

Quiche , targette Quiche, je presse.

Quinqué, quinquel Quinque, je souffle.

Rèssé, scie à main Rèsse, je scie.

Salle, science Sabe, je tanne.

Sâousé, n. pr. , Sauzet Sâouse, saule.

Séré, petite colline Sère, montagne.

Siblé, sifflet Sible, je siffle.

Tapé, petit bouchon Tape, je bouche.

Télé, sein Tête, je tète.
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Tourné, rouet Tourne, je reviens.

Tràouqué, petit trou TrAftuque, je perce

.

Triste, soupente Triste, triste.

l'ïé, œillet Uïe, je sers ce tonneau.

Ë FERMÉ ET È OUVERT, (MUVB.

Après, appris Après, après.

Arésto, arrête Arèslo, halte là t

Espésso, épaisse Espéço, espèce.

Espéro, attente, affût Espère, attends.

Lachén, pourceau Lachén, nous tachâmes.

Jasén, nouvelle accouchée... Jaséu, nous gisons.

Vaïén, actif Vaïèn, lY* valaient

Péro , poire Péro, père.

Fé, foin; foi Fè, fuit.

Se, soif Se, sept.

Sén, saint Séu, nous sommes.

Vén, vent Vèn, il vient.

k GRAVE ET E NATUREL.

Cadè, cadet Cade, genévrier.

Counséiè, conseiller Counséïo, je conseille.

Entré, «7 entra Entre, entre.

Gàouchè, gaucher GÂouche, gauche.

Lachè, il lâcha, laitier Lâche, mal serré.

Mouïè , épouse Mouïe, je mouille.

Récaté, il serra Récate, provision

.

Révélé, aubade Révéïe, je réveille.

Roudiè , charron Roudie, je regarde.

Vigè, n. pr., Viger Vije, osier.

i GRAVE ET I NATUREL OU TRÈILA.

Courl, courir Couri, n. pr., Courrtf.

Fasti (faire), faire horreur .

.

Fasti, aversion.

Garl, guérir Gari, rat.

Péis ,
pays Péis, poissons

.

Sal, panne de porc Saï, l'et dedans.

Trai, trahir Traï, il jette.

Véri, poison, venin Véri, porc.

NATUREL ET Ô GRAVE

AoQSéro, Lozère Aousérù, Loxérien.

Babo , bave Babô, chrysalide

.

Balo, balle Balô, ballot.

Bardo, bât Bardô, bardot.

Bigo, bigue Big6, hoyau

.

Bïo, biUe Bio, triciA.

Bousso, bourse Bonssù, gousset

.

Cacho , cachette Cachô, cachot.

Cagno, dégoût, paresse Cagnô, niais.
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Capo , manteau Capô, attrapé.

Casso, cheute Cassô, ladre.

Cato, chatte Catô, catin

.

Enquo, canelle Enc6, chez.

Faro, mine, visage Farô, élégant.

Fino, rusée Finô, finaud.

Fïo, fille Fiô, feu

.

CJalo, gale Galô, galop.

Gigo, cuisse de IxBuf. Gigô, gigot.

Grélo , grêle Grélo, grelot.

Léngndo, coup de langue. .. . Léngadô, Languedoc.

Mancho, manche Manoliô, manchot.

Mïo, amie Miô, tnuiJ.

Palo, pelle Palô, lourdaud.

Pato, patte Patô, brique.

Pégo , poix Pégo, savetier.

Péro, poire Pérô, mouton.

Pilo, pile, tas Pilô, pilote.

Pïo, pillage Piô, dindon.

Rabo, rave Rai», rabot.

Ribo, rive, bord Ribô, n. pr., Ribot.

Salo, salon Sala, malpropre.

Ciro, cire Siro, sirop.

Tantos, s. plur., tantes Tantos, tantôt.

Trapo , trappe Trapô, trapu.

Triquo, trique Tricô, gilet de laine.

on MUET ET où GRAVE,

Ajnstoa, i7j ajoutent Ajustoù, ajoulage.

Apialou, ils étaient Apialoù, état.

Bïou, ils billent Bïoù, trique.

Boutou, i7j placent Boutoù, bouton.

Caladou, ils pavent Caladoù, pavé.

Calou, ils lâchent Caloù, chaleur.

Canton, ils chantent Cantoù, coin.

C&oussou, t7j chatissent Câoussoù, chausson.

Coulou, ils coulent Couloù, couleur.

Escalou, ils grimpent Escaloù, échelon.

Espèrou, ils attendent Espéroù, éperon.

Espirou, f7j suintent Espiroù, soupirail.

Furou, ils furètent Furoù, fureur.

Gardou, ils gardent Gardoii, Cardon.

Jètou, ils vomissent Jètoù, jeton.

Lardon, i7j lardent Lardoù, lardon.

Liquon, »7j lèchent Liquoù, liqueur.

Mascarou, ils noircissent. . . . Mascaroù, barbouillé.

Paslou, i7« pétrissent Pastoù, tas de mortier.

Passèrou, i7s passèrent Passéroù, moineau.

Pélassou, ih raccommodent . Pétassoù, petite pièce.

Piquou, «7» frappent Piqnoù, pic.

Plounjon, i7j plongent Plounjoù, plongeon.

Prison, i7j prisent Prison, prison.

Révéïon, (7* réveillent Rôvéïoù, réveillon.

ACI

Sablon, ils mettent du saUe. Sabloù, sablon.

Sabon, t7j tannent Sabon, savon.

Sénglou, ils sanglent Séngloù, petite torde.

Sénton, ils sentent Sôntoù, odeur.

Sermon, ils trempent d'eau. Sérnioù, sermon.

Snsou, ils suent Susoù, sueur.

Téchon, ils dégoûtent Téchoù, petite gotttte.

Tourtïou, «7s tordent Tourtïoù, craquelin.

Trissou, t7s broient Trissoù, piton.

Valon, î7s valent Valon, valeur.

Véïrou, i7s tournent Vèïroù, menu poisson.

Viron, i7s tournent Viroù, vrille.

La différence à l'oreille, qni, en définitive, détermine le

sens de tous ces mots correspondants à nn mot semblable,

est produite par les accents. Dans ceux où la finale est

accentuée, elle est tonique; c'est sur elle que la voix s'arrête

et pèse : au contraire, pour ceux qui n'ont pas d'accent à

la fin, la tonique est la pénultième et la tenue se fait sur

elle. Par exemple, le dernier mot de cette longue liste,

virou, ils tournent, est composé d'une longue et d'nne

brève; l'inverse a lieu pour virait, vrille, qui est formé

d'une brève et d'une longue, et ainsi des autres. La mesure,

la quantité, réglées par les accents : toute notre langtje

musicale est là.

Acérti, V. Certifier, assurer, rendre certain, aflirmer.

Dér. du lat. Certus.

Acéta , prép. Excepté. Il est visiblement corrompu du

français, mais fort de mise.

Achas I interj. Voyez donc ! Voyez un peu !

Dér. i'Agacha, voir devant soi. C'est" la contraction de

ce verbe à la 2"" pers. plur. de l'impér. Agachas. —
Voy. Agacha.

Achata on Acheta, v. Acheter.

Trad. du français.

Achétur, nrdo, adj. Acheteur, euse.

Trad. du français.

Aciè, s. m. Acier.

Trad. du français.

Acièïra, v. Aciérer, chausser d'acier la pointe d'un outil

.

Acimérla, ado, adj. Perché, juché haut.

Dér. de Cimo, hauteur, extrémité.

Acîou, s. f. Action. Il ne se prend qu'en mauvaise part.

— Quinlo aciou m'as fa! quel tour tu m'as jOUé !

Trad. du français.

Acipa, V. Prendre par surprise, saisir, surprendre.

— Nous acipè, et sa! dédin, il nous surprit, et crac! sons

clé.

Dér. du lat. Accipere, recevoir.

Acipa (s'), V. Se heurter, broncher, se rencontrer tète à

tète, chopper. — Nous acipèn, nous nous rencontrâmes nez

à nez.

Étym. du celt. Assoupa, dit Honnorat.
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Acivada, v. Donner de l'avoine. Au. Sg. et pat ironie,

régaler d'une volte de coups, rosser.

Dér. do Civado, avoine.

Aclapa oa Bésaègre , v. Couvrir de meane pierraille;

recouvrir, le» sillons d'une terre oiublavée, soit à la pioche,

soit à la herse, et briser les mottes pour mieux enterrer la

semenca ou le futnior.

Dér. de Cla ou Clap, pierraille.

Aclapassa , v. Entasser des pierres en nioucean ; antoD'-

celer.

Dét. de Clajiat, tas de pierres.

Adata, v. Baisser, courber; accal)ler sons le poids;

lapider; recouvrir, enfouir sous...

Dét. de Cla, las, amas, monceau.

Acol, s. m. Mur de soutiineinenl en pierre sèche.

Acor, s. des deux genres, ou Acordi, ». toujours

m. Accord, réconciliation, bonne ijitelligence. — Eëtre

dlae»rdi, être cœur a cuMir. — Acor est masculin ou

féminin à peu près ad libitum. On dit : Lacor et facho,

et dé bon acor.

Dér. du L-it. Cor, ccenc.

Acoto , » ( Une cale qu'on met sons le pied d'une table

cbanceL-itile, sous la i-oue d'une charrette pour l'einpècher

de marcher.

Dér. du lat. Co$, eoti».

Aconassa (s'), v. Se coucher comme les poules qui

veulent couver. Au fig. se pelotonner, se tapir, s'accroupir,

se mettre dans toute sorte de posture qui rappelle une

poule couveuse.

Dér. de Coua ou Couga, couver.

Acoubla , V. Accoupler, joindre par couple; joindre des

bœufs ou des chevaux pour le labour. — Àquélo miolo

acoublariè bien la mtou , cette mule s'appareillerait bien

avec la mienne.

Acoucara (s'), v. S'encanailler, fréquenter la mauvaise

compagnie, s'engueuser.

Dér. de Coucarou.

Acoucha (s'), v. Accoucher.

Trad. du français.

Acoucbado , s. f. Accouchée. On dit Jasén en langue-

docien.

Acouchardo ou Aconchuso , ». f. Accoucheuse, sage-

femme. En lang. Lévandièiro, — V. C. n>.

Trad. du français.

Acougassa, v. a. Faire tomber quelqu'un sur le der-

rière.

Acougassa (s'), v. r. Le même que »'ileo«a»»a, s'aceron-

pir. — Y. c. m.

Dér. de Couga, couver. M. sign. que Coua.

Acoogooncha (s'), v. S'accroupir. C'est un explétif du
verbe précédent et il a la raôrae racine. La posture qu'il

désigne est encore plus grotesque : c'est celle des magots

d« la Chine que le XVni« siècle nous a légués avec ses

visiUes. cheminées.

Acoulado, ». (. Accf)lade, embrassement les bras autour

du cou.

Ëtym. du lat. ad collnm.

Acouloubri, ido, adj. Eflarouché, irriié, envenimé-

comme une couleuvre. Au flg. éveillé, déluré ; ss dit d'une

lille garçxtmiière et hardie.

Di>r. de CotUobr*.

Acoumada, v. Raccommoder, radouber; assaisoimer.

Au fig. concilier, convenir.

Dér. de Covnxod».

Acoumadamén , ». m. Accommodement, accord, trans-

action, le mezio termine d'un différend.

Aconménça, v. Commencer. Au fig. cherclier noise,

être le premier à attaquer. — Ce mot, auquel on n'a fait

qu'ajouter l'o explétif, a une origine commune avec le

français commencer, et l'italien eomineiare. Cette origine

se prend dans le latin Cum. initiare.

Acouménçamén ou Couménçamén, ». m. Commence-
ment. Le premier se dit plus particulièrement du com-
mencement d'un livre, d'une histoire.

Acouménçanço , ». /". Commencement d'une histoire,

d'un conte, d'ujie leçon, d'un livre.

Aconmouda, v. Accommoder, arranger, apprêter.

Acoomouda (s'). S'accomiinxier, se contenter de. —
Que t'acoumode , qu'il s'arrange.

Acoomoula, v. Kcmplir par dessus les bords, faii«

grasse mesure; accumuler, combler.

Dér. de Coumoul.

Acoumpagna, «. Accompagner, aller de compagnie.

—

Lou bon Viou vmi$ acoumpagne, et té plôou que vous bagne.

Dieu vous accompagne, et s'il pleut soyez trempé.

Étyni. du lat. Cornes, compagnon.

Acouqnina (s"), v. S'acoquiner, prendre des habitudes

de fainéantise et de débauche; s'accoutumer en un lieu, en

certaine compagnie. Il est toujours pris en mauvaise part.

Dér. de Cougui.

Acourcha, v. Raccourcir, rapetisser.

Acourcha (s'), v. Prendre le chemin le plus court.

Dér. de Courcho.

Acourcoussouni (s'), v. Se ratatiner, se recroqueviller

de vieillesse ou de rachitisme.

Dér. de Courconstoit, charançon. Cet animal est plié en

courbe dans l'alvéole on il se blottit ; de là la comparaison

du vieillard qui a à peu près la même posture.

Acourda, v. Réconcilier, accorder ensemble.

Dér. i'Aeordi.

Aconssa (s'), c. Se diriger vers, au pas de course; s'em-

presser de courir ; poursuivre.

Dér. de Cousso.

Acousséîa, v. Conseiller, donner an conseil. — Voi/.

Coussêia

.

Dér. de Contsél.

Acousta, t). Accoster, aborder.

Trad. du français.
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Acoustuma, v. Accoutumer, habituer.

TraJ. du français.

Acoustumado (à 1'), adv. Selon la coutume, l'habitude;

à l'accoulumée.

Acouta, t>. Caler, mettre une .cale sous le pied d'un banc,

d'une table pour remi)êcher de brandiller, sous une roue

de voiture pour l'einpi^cber de rouler seule ; ôtayer, mettre

un étai. Au fig. arrêter.

Dér. û'Acoto.

Acouti, ido, adj. Tassé, épais, compacte.— Se dit très-

bien du pain trop peu manipulé ou trop levé, qui est

massif et compacte.

Acoutra, v. Accoutrer, parer, habiller d'une manière

ridicule et surchargée d'ornements. — Ce mot, contempo-

rain du français Accoutrer, a une même origine latine :

«d, augment., et cuUuram, culture, soin du corps, parure.

Ce serait donc un superlatif de toilette ; ce qui la rend

ridicule et grotesque.

Acoutra (s'), v. S'enivrer, se griser. Cette dernière

acception n'est que l'extension de la première signification

active ; ne dit-on pas, en fr. familier : se pomponner, pour

se griser?

Acoutramén , s. m. Accoutrement, costume bizarre.

Acro, s. m. Accroc, déchirure occasionnée par un corps

crochu.

Dér. de Cro.

Acrocbi, s. m. Embarras, difTiculté, pierre d'achoppement.

Dér. de Cro.

Acrouchouni, ido, adj. Courbé, ratatiné de vieillesse.

Acrouchouni (s'), v. S'accroupir, se blottir dans un
coin ; se mettre en peloton ; se ratatiner, se ramasser tout

le corps. — Voy. s'Amouchouna.

Dér. de Crouclutù, quignon de pain, auquel un vieillard,

ainsi fait , ressemble par sa masse informe , par sa couleur

bise et la rugosité de sa peau.

Acrouqua, v. Accrocher, suspendre à un croc.

Dér. de Cro.

Acrousti , ido , adj. Se dit du pain qui a beaucoup de

croûte , et des plaies et pustules , où il se forme des

croules, des gales, des escares.

Dér. de Crousto.

Acnl, *. m. Accueil. — Mot tout français, que notre

languedocien s'est approprié et qu'il emploie très-bien.

Acosa, V. Accuser. — Contemporain du français, et

dér. comme lui du lat. Aceutare.

Ade, n. p. Agde, ville (Hérault) : X^otOii, Agaiha.

Adéli, ido, adj. Déjoint, baillant comme un tonneau
dont les douves sont déjointes par la sécheresse. Au fig.

sec, amaigri, exténué.

Étym. du lat. Deligare.

Adéré, adv. De suite, pied à pied; un à un; sans rien
laisser en arrière. — On disait en vieux français dans le

même sens : à la rangetle.

Dér. de l'esp. Arreo, même signification.

Adijà, adv. Déjà.

Dér. de la bas. latin. Dejam.

Adîou ! Adioussias ! interj. Adieu. — Le premier ne

s'adresse qu'("ntrc égaux , ou de sui)érieur à inférieur. Le

second, plus respectueux, s'adresse aux suj)érieurs, ou aux

égaux, à(}ui l'on veut nioiitror des égards. C'est une phrase

faite : A Diou-siasl soyez à Dieu! Le mot Adiou est la

syncope de la môme phrase, et par cela même il est plus

cavalier. 11 n'en est pas de ces deux mots comme du fran-

çais Adieu, que l'on n'emploie qu'en prenant congé d'une

personne, jamais en l'abordant. En languedocien, on s'en

sert avant, pendant et après la rencontre, indistinctement.

Adouar , n. p. Edouard. — Depuis qu'on a raffiné sur

le choix des noms propres, et que le peuple a abandonné

les prénoms de Jean, Jacques, Pierre, etc., il a bien fallu

que son idiome adoptât les noms nouveaux-venus et qu'il

les appropriât à son génie. Depuis lors, Adouar et son

diminutif Douaré sont devenus familiers et très -usuels

dans la langue.

Adouba, v. Accommoder, apprêter, assaisonner; tanner;

raccommoder, radouber; émonder; bistourner; renouer un

membre ; relier des tonneaux ; rosser, écliiner. — Adouba

la soupo, assaisonner le pot au feu. Adouba dé souïés,

raccommoder des souliers. Adouba dé boutos, relier des

tonneaux. Adouba dé pèls, apprêter, tanner des cuirs. L'an

pas mâou adouba, on l'a bien ajusté. Té vôou adouba, je

vais te battre, te rosser.

Toutes ces acceptions procèdent du même primitif, et

représentent directement ou par extension la môme pensée.

Le verbe est dérivé de Adoù, terme ancien, hors d'usage,

qui signifiait : lessive de tanneur, qui a formé Adobare, de

la bas. latin., pour ajuster, armer, préparer, dont la racine

Adob serait celtique. Adouber est du vieux français, qui

s'est conservé comme technique au jeu des échecs et du
tric-trac, quand il s'agit d'une pièce ou d'une dame dérangée

à remettre en place; mais radouber, radoubeur, sont restés.

L'ancien Dauber ou Dober appartient aussi à la môme ori-

gine et rentre dans le môme sens.

Adoubaïre, s. m. Tanneur; mégissicr; tonnelier; save-

tier; renoueur; chàtreur.

Adoubaje, s. m. Raccommodage; apprêt; manière d'ap-

prêter ; réduction d'un membre luxé.

Adoubun, s. m. Assaisonnement, qu'il soit huile, beurre,

lard ou saindoux.

Adoun, adv. Alors, pour lors; en ce temps-là.

Dér. du lat. ad tune.

Adoura, v. Adorer.

Trad. du français.

Adraïa, v. Fouler, battre un chemin, le rendre viable.

Adraïa (s'), v. Se mettre en route, s'acheminer. Au fig.

se mettre en train, se dégourdir les jambes.

Dér. de Draïo.

Adraqua (s'), v. Sécher à demi ; se ressuyer. — On po pat

séména que noun la tèro siègue adraquado, on ne peut pas
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semer avant que la terre soit ressuyée de la pluie. Linge adra-

qua, linge essoré; [roumaje adrai/ua, fromage à moitié sec.

Adré, écho, adj. Adroit, habile.

Di't. iIu lat. Dexter ou ad rectum.

Adré, 5. m. ExiKisition sud d'une montagne, opposée

à Vavèa, exposition nord.

Même dérivé que le précédent, ad rectum, c'est-à-dire

vers le Iwin c6té. Avês est dér. de Adversus. contre, con-

traire, op|)osé.

Adréchamén, adv. Adroitement, avec dextérité, avec

adresse.

Même dér.

Adressa, v. Adresser, envoyer i quelqu'un.
— S'adressa

à ijudouquus, s'adresser à quelqu'un, lui demander des

renseignements.

Dér. de la bass. lat. Addirectiare, envoyer directement

à quelcju'un, dont l'csp. a fait Enderezar, et l'ital. Addi-

rizzare.

Adresse, s. f. Adresse, habileté.

Dér. de Adré.

Adrèsso, s. f.
Adresse, suscription d'une lettre-missive.

Dér. do Adressa.

Adrissa, v. Dresser, placer debout; rendre droit; faire

tenir droit; relever.

Adrissa (s'), v. Se cabrer; se redresser. — Adrissa-^mut,

levez-vous. Se tiras tro la brido, «a» s'adriua, si vous

tirez trop la bride, il va se cabrer.

1- Dér. de a explétif, et Dré, droit.

Adu, ucho, part. pass. de Adure.

Adure, v. Amener, conduire, apporter.

Dér. du lat. Adducere.

Adusa ou Adésa, v. Atteindre à une chose élevée,

hors de la portée ordinaire. — ty pode pas adusa, je ne

puis y atteindre. Y adnsara pas, il n'y parviendra pas.

C'est la position du renard do la fable, sous les raisins.

Dér du lat. Adiré, Adeo.

Afacha, v. Dépouiller les chStaignes rôties de leur coque

à demi brûlée, les éplucher. — Celte opération se fait d'ordi-

naire en les agitant dans un paillon ou panneton, appelé en

languedocien Païussoù , où on les recouvre d'un torchon.

Afachado, s. f.
Châtaigne rôtie au moyen d'une poêle

percilh'*.

Sauvages, qui est parfois admirable dans ses étymologies,

s'amuse sans doute dans celle qu'il donne à ce mot. Il le

fait dériver de l'ital. A/faciato, effronté, sans pudeur,

c D'autant, dit-il, que les chMaignes qu'on fait rôtir ou

griller, [lètent dans les meilleures compagnies. »

Cette plaisanterie accuse du reste la difficulté d'extraire

cette racine. Dans ses notes, La Fare-AIais pensait que ce

mot tenait probablement à quelque circonstance, à quelque

anecdote locale, qui n'étaient pas venues jusqu'à nous , et

qui sont spéciales aux Cévenncs d'Alais; car, dans le reste

desCévennes, on dit Brasucado , dér. de Brato, et c'est

plus naturel.

Sauf le resj)ect du à nos maîtres, la racine ne se trouve-

rait-elle pas simplement dans Affait, Affach, pris du roman

Afaiter, préjwrer, séprer, raccommoder, dér. du lat. Affte-

tare: d'où l'esp. Afeyiar, orner, [«rer, ce qui a donné

Affaitamen, Affackador, A/fachamén, et dans notre vieux

langage Afachomén , une tuerie ; et dans le dialecte gascon

Affaych, préparation; dans le bas-limousin Affachadoù,

atelier où l'on foule les chapeaux , et Affachadïs . criblures

que l'on enlève en vannant le blé? Certaines ressemblance»

sont souvent de grandes présomptions de parenté.

Afaïra, ado, adj. Qui a beaucoup d'affaires; quiest enaflai-

re;su^toutcelui qui a de mauvaist^saffaires, qui a des dettes.

Afaïre, ». m. Péj. Afaïras, dim. Afaïroù. Affaires;

particulièrement procès. — Aquéles afairasses m'émpachou

dé dourmi, ces diables de procès m'ôtent le sommeil.

Aquà's un doutre afaïre, je ne l'entends pas ainsi. Vn
home d'afaïres, intendant, homme d'affaires; un avocat,

un avoué. Aqud's pa'n afaïre, ce n'est qu'une bagatelle.

Din l'afaïre d'un an , dans un an , dans l'espace d'un an.

Aïei d'afaïres, voici bien des difficultés.

Afaïroù, s. m. dim. Un petit outil, un petit ingrédient;

un objet dont on ne trouve pas de suite le nom propre.

Même origine que le mot français.

Aiama, v. Affamer, causer la faim. — En termes

d'agriculture on dit s'afama, en parlant des racines des

arbres arrachés depuis longtemps, exposées à l'air, et qui

ont de la peine à reprendre, quand elles sont mises en

terre. C'est ce qui arrive souvent aux mûriers de pépinière

qu'on transporte d'un marché à l'autre et qui restent sans

vendre pendant longtemps. Le meilleur moyen de connaître

si ces arbres sont trop anciennement arrachés, c'est de

trancher un Iwut do racine. S'il sort par l'incision une

sève glutineuse de couleur de lait, on est assuré que les

arbres pousseront. Du reste le mûrier est une plante très-

vivacc, et il est rare qu'il ne pousse pas même après on

long éventement de ses racines. Le châtaignier et les frui-

tiers sont bien plus délicats.

Dér. du lat. Famés.

Afara, ado, adj. Effaré, qui a la figure farouche et

décomiwséc par la surprise, la peur ou la colère.

Dér. du lat. Fera.

Atasqua, v. Dégoûter, rassasier jusqu'au dégoût, ce

qui est le propre des mets trop gras.

Dér. sans doute du lat. Fastidium.

Afasquoùs , ouso , ai/y. Rassasiant jusqu'au dégoût.

Du lat. Fastidire, Fastidiosus.

Afatiga, v. Lasser, fatiguer; empressé; emlwrrassé. — Es

afatiga coumo un pàoure home qui coula sa trémpo, empêtré

comme un homme pauvre qui coule sa piquette : il y v*

de cul et de tête, comme une corneille qui abat des noix.

Dér. de Fatigo.

Afatoonl, ido, adj. Mou, lâche, usé, avachi, comme le

linge qui a perdu son apprêt par l'usage.

Dér. de Fato.
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Afatrassi , ido , adj. Péjoratif du mot précédent : c'est

nn degré de plus. Il est dérivé de Tatras, pi'jor. lui-môme

de Fato. Mais Afatrassi se dit, en outre, des personnes qui

ont perdu leurs forces, et particulièrement des jambes qui

flageolent do faiblesse maladive.

Afécîou, s.
f.

Zèle, ardeur, application ; vif intérêt qu'on

apport* à un ouvrage. — Y ana d'aféciou, travailler de

tout cœur. — Il n'a rien de commun avec Vaffeciion en

franfais.

Dér. du lat. Àfflcere, exciter, émouvoir.

Afénadoù, s. m. n. pr. Petite hôtellerie de route

où l'on ne fournit que du foin. — Ce mot a vieilli et

n'est connu que par le nom d'une maison, ou d'un quartier

par extension, sur la route de Nimes à Moulins, près de

Portes.

Dér. de Fé, foin.

Afénadoù, ». m. Trappe par laquelle on jette le foin du

grenier dans l'écurie.

Afénaïra, v. Faner le foin, le tourner, l'apprêter au

soleil , le mettre en meule ; faire tout le travail qu'exige

cette récolte quand elle est fauchée.

Dér. de Fé, foin, et Ènaïra. donner de l'air.

Afénaïraïre, aïro, adj. Faneur, faneuse.

Afénaje, s. m. Nourriture en fourrage donnée au bétail,

soit dans une écurie , soit dans un herbage , sans peser le

foin; sorte de pension. — Métré soun chival à Vafénaje,

mettre son cheval en pension, fourrage à discrétion.

Afénassa, v. Ensemencer un champ en pré, y semer de

la fénasse, de la graine de foin; vendre du foin en botte.

Dér. de Fé, foin.

Aféta(s'), i'. S'affecter, prendre un air affecté.

Trad. du français.

Afiança, i'. Se promettre en mariage, passer des pactes

de mariage. — Ce verbe est actif en languedocien. —
Afiancè uno tèlo, il s'engagea avec une telle.

Dér. du lat. Fidentia, confiance, foi.

Aficha, V. Afficher.

Trad. du français. Dér. de Àfflgere, attacher à.

Aiicho, s. f. Affiche, placard.

Trad. du français.

Afincha (s'), w. S'appliquer à... avec zèle ; mettre toute

son attention, toute son intelligence à quelque chose; y
appliquer sa finesse et sa vue.

Dér. de FI, adj., fin, rusé, attentif.

Afina, v. Ruser, cajoler dans l'intention de duper; affi-

ner, polir, rendre plus fin un objet, faire la pointe.

Dér. de F), adj.

Aflaqui (s'), v. S'affaiblir, se relâcher, s'amollir; devenir

faible, mou, flasque.

Dér. de Fia.

Afoola (s'), V. S'affoler, s'engouer, se passionner.

Dér. de Fol.

Afonrti , v. Assurer, affirmer opiniâtrement.

Dér. de For.

AGA

Afourtuna, ado, adj. Qui a de la fortune; bien partagé

des biens de la fortune; favorisé du sort.

Dér. du lat. Fortuna.

Afourtuna, v. Ce verbe n'est employé que dans cette

phrase intcrj. Diou m'afourtune.' Diou vous afourtune!

Que Dieu m'assiste! Que Dieu vous soit en aide! Cette

expression n'est communément qu'explétive , sans que la

circonstance soit assez importante pour nécessiter une pieuse

éjaculation. On le dit lorsqu'un enfant pleure ou qu'il fait

du tapage , qu'une chose dérange ou importune ; lorsqu'on

veut souhaiter bon voyage à un ami ou même à un indif-

férent.

Dér. du lat. Fortuna.

Afraïra (s'), v. S'associer; proprement se faire des dona-

tions réciproques entre mari et femme, entre parents ou

amis.

Dér. de Fràire.

Afréjouli (s'), ti. Se refroidir, tourner au froid. — Lou

tén s'és bien afréjouli, le temps est devenu bien froid. Souï

tout afréjouli, je suis tout transi de froid. Lous viéls soun

afréjoulis, les vieillards sont frileux.

Dér. de Fré.

Afrésqua, ado, adj. Empressé, alléché, la gueule enfa-

rinée. — Il a son origine dans le mot frés, frais. T. c. m.

Afrésqua (s'), v. S'apprêter vivement; se hâter.

Afri, ido ou iquo, adj. Avide, empressé, affriandé ; ardent,

âpre à la curée. — Es afrl dou traval, il est affectionné à

l'ouvrage.

Dér. du lat. Apricus, ardent.

Afriquèn, èno, adj. Africain, d'Afrique.

Afrique, s. f. Afrique, partie du monde. — Depuis la

conquête d'Alger, l'Afrique est devenue populaire et réveille

d'autres intérêts que ceux de sa géographie.

Dér. du lat. Apricus, chaud, ardent ; ou selon Roquefort,

de l'arabe Aphrah, séparer.

Afronn, ». m. Injure, outrage, affront.

Dér. de l'ital. A/fronto, ou du lat. ad frontem. L'affront

est une injure en préâfcnce de celui qui la subit : ad fron-

tem ejus.

Afrounta, v. Affronter, rencontrer de front; mais sur-

tout injurier, donner un démenti.

Afrountur, s. m. Affronteur, insolent, trompeur.

Afroùs, ouso, adj. Affreux, horrible, épouvantable.

Dér. du grec ippi;, frayeur.

Agaboun, s. m. — Voy. Agôou.

Agacha, v. Regarder devant soi ; regarder avec attention,

considérer, admirer. — Agachas! Voyez donc! V. Achas.

Dér. du grec àyéS^w, admirer, regarder avec surprise,

être frappé d'étonnement.

Agaci, s. m. Cor, durillon, calus; excroissance dure et

douloureuse qui vient aux pieds.

Agafa , v. Prendre à la volée; saisir avec la main ou

avec un chapeau, un tablier, ce que l'on jette de loin;

attrapper.
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Étym. du vieux mot lang. Gaff. qui signifie Croc, dont

le fr. a tiré et conservé gaffe, gaffer.

Agalanciè, *. m. Eglantier, rosier sauvage; Rota rubi-

ginosa, I.iiin. — Sa fleur se nomme Eglantine. Son fruit,

qu'on app»>lle gratte-cul, sert à faire les conserves de cynor-

rliodon, dont il se fait un commerce d'exportation consi-

dérable dans la petite ville de Meyrueis (Lozère).

Nodier dit que le savant Périon fait venir ce mot du

grec ifî-avToî, arbre ou fleur épineuse.

Agalavardl, v. Afl'riander, accoutumer à la friandise. —
Au particiix; passé, Agalavardl, se dit surtout du bétail

mal gardé et qui a trop accoutumé d'aller brouter dans

les blés ou les vignes.

Dér. de Galavar.

Agalls (en), adv. En biais, en biseau, en talus, en diagonale.

Dér. (le aval, par le cbangement du v en g, qui est fréquent

.

Agalousses, s. m. plur. — Voy. Agdoutset.

Aganl, ido, adj. Retrait, mal-venu, mal nourri, par

vice d'origine. Au Og., chétif, exténué, rachitique.

Dér. de l'ital. ingannare, tromper, frustrer. Son étym.

remonterait-elle au sanscrit aghan, exténué?

Aganlo, s. f. Moix de galle. Elle est fournie par le chêne

des teinturiers.

Étym. du lat. G alla.

Aganta, i'. Prendre, saisir, empoigner.— On dit égale-

ment : té vôou aganta, je vais l'agripper; té t'agant», si je

te prends, et aganlo aqud, attrape ceci ; aganlé un tapas,

il reçut un soufllet ; ce qui est prendre.

Dér. do Gan, de l'allem. tcand, ou du lat. vagina, gaine.

Agàousses, s. m. plur. ou Agalousses. Ouonix ou

arrètc-bœuf épineux; Ononit tpinota, Linn., plante ligneuse

èf^ famille des Légumineuses, commune dans les blés.

L'étym. du mot, selon les uns, se trouve dans le celt.

aga, bois ; selon d'autres, dans l'arabe, et aussi, par cor-

ruption, dans le lat. aculeata, aculeota.

Agaracha, t>. Donner une œuvre aux champs laissés en

jachère ; laisser reposer une terre.

Dér. de Gara, guôret.

Agas, s. m. Erable, arbre; Acer, Linn.

Ce mot parait d'origine ligurienne.

Agasso, ». f. Pie; en v. it.agatte; Corvut pica, Linn.,

oiseau de l'ordre des Passereaux, commun dans nos

climats et connu par son caquet. — Au fig., se dit d'une

personne au babil étourdissant.

Du bas-br. Agac, dit Sauvages.

Agassoù, t. m. dim. Le petit de la pie. — Tramblo

coumo lou quiou d'un agassoù, il tremble comme la feuille.

Agérbassi (s'), ou Agérbl (s'), «. Se gazonner, devenir

herbeux, se couvrir de graminées; se taller.

Dér. de Girbo.

Aginouïa (s'), v. S'agenouiller , se mettre à genoux.

Aginouïa, v. Terme de vigneron : couder, coucher un

sarment dans la fosse pour le provigner.

Dér. de Ginoul.

Aglan, >. m. Gland, fruit du chêne. — Voudrifi istrt

un aglan, qu'un /«orm^ man^^iM, je voudrais Mrc un gland

et être mangé par un porc : c'est une expression d'an-

goisse quand on se trouve dans une situation malheureow

et sans issue; mais le plus souvent le |)euple, qui est tou-

jours hyperbolique, l'emploie pour une simple contrariété.

Dér. du lat. Clans, glandis.

Agiana, v. Ramasser des glands, faire la glandée; don-

ner, distribuer du gland aux pourceaux.

Agnano, ». f. n-, pr. de lieu, .\niane, i)etite ville, chef-

lieu de canton de l'Hérault. — Une célèbre ablaye d'hom-

mes de l'ordre de Saint-Benoit y fut fondée du temps de

Charlemagne. Les bâtiments qui restent encore ont été

transformés en maison de correction.

Un vieux dicton languedocien dit : Inoucén d'Agnano.

Quelle est son origine? Le français dit bien dans le même
sens : Niais de Sologne, qui ne se trompe qu'à son profit.

Les habitants de la Sologne passent pour avoir d'autant

plus d'intelligence qu'ils en font paraître moins, et ils

mettent dans les affaires qu'ils traitent une habileté secrète

qui les fait toujours tourner à leur avantage. On a dû

trouver dans nos contrées que, tout en contrefaisant le

simple, l'habitant d'Aniane était aussi extrêmement adroit

et alerte sur ce qui regarde ses intérêts ; de la le dicton,

naturalisé bien avant qu'il y eût des détenus à Aniane,

qu'on ne jieut pas traiter d'inoucén, même en commettant

un jeu de motsà la française ; car il s'applique à tout individu

de l'acabit du niais dont il est question, en sous-cntendant

la dernière partie de la phrase qui complète le sens.

Agnèl, ». m. Augm. Agnètas, dim. Agnilé on Agnèhù.

Agneau, petit agneau. — Les moutons changent de nom

en changeant d'Age; ils sont d'abord agnél depuis leur

naissance jus<iu'au retour de l'amountagnajé, à la fin d'août ;

alors ils deviennent bédigas. L'an d'après, A la même époque,

ils sont doublén, ensuite tèrnén, et ainsi de suite. — Agnil di

la, agneau de lait, qui n'a été nourri que de lait. Agnél dé

can, agneau qui a mangé aux champs. Es un agnél. il est

doux comme un agneau. Quinte agnélas! Quel grand

agneau, quel Iwn diable ! Aquà's la sournéto dé l'agnél blan,

c'est toujours la même répétition. Ce proverbe tient à un

usage des conteurs de sornettes. Lorsqu'ils sont ennuyés des

demandes qu'on leur adresse pour en conter une nouvelle,

ils disent : Vôou vous dire la sournéto dé l'agnél blan. — Ah/

voui, diga-la, s'écrie l'assemblée; et le conteur : Se vouUi

que vous la digue, vous la dirai. — Voui ! voui ! diga-la,

insiste-t-on de plus telle. Mais le conteur se renferme

dans son éternel : Se voulis que vous la digue, vous la dirai,

jusqu'à ce que, fatigué de cette vaine répétition, le cercle

d'auditeurs passe enfin condamnation. On dit en français,

pour la même chose : c'est la chanson du ricochet.

Agnèl, agnèlé , agnéloù sont des termes de cajolerie

enfantine, de tendresse mignarde.

Dér. du lat. Agnus, din). Agnellus, qui vient lui-même

du grec i-pii, pur, chaste.
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Agnèla, v. Agneler, raellre bas, en parlant des brebis.

Agnèlado, i. f. Le croit d'un troupeau, sa portée

d'at;uoau\ dans l'année.

Agnèlo, ». f- Agneau femelle.— Se dit parliouliùreinent

d'une brebis qui commence à porter avant d'être à l'état

de béUiyasso. Cet animal souffre de cette précocité; il

ne peut se développer, vit dans un état rachitique, si tou-

tefois il ne meurt pas en mettant bas. Les éducateurs ont

plusieurs ])roc<:tlés jwur prévenir cette nubilité trop liàlive.

Agnèlo, s.f. Nielle des blés; Agrostema githagn, Linu.,

plante de li famille des Caryophyliées. Son grain mêlé au

blé rend le pain noir et amer.

Dér. du lat. Migellas, noirâtre.

Agno, désinence, en fr. Agne.

Par ordre alpliabétique, Agno est le premier d'une série

de suffixes, qui se sont formés sur toutes les voyelles en

igno, égno, igno, ogno, ougno, ugno, qui tous présentent

des particularités curieuses dans l'bistoire de la formation

de la langue. Ces finales entrent en composition de noms

connnuns, substantifs ou adjectifs, et d'un certain nombre

de noms propres d'Iiommes et de lieux, avec un caractère

spécial. Elles ont été d'ailleurs soumises à tant d'altéra-

tions diverses, qu'il n'est pas sans intérêt de faire ici

connaissance avec elles, en leur consacrant un môme
article.

Dans toutes les langues, les noms se forment en quelque

sorte par des procédés systématiques. L'élément rudimen-

laire reste à peu près invariable, et c'est au moyen des

suffixes qu'il se modifie suivant les acceptions auxquelles

il est destiné à s'appliquer. Chaque pays, par une disposi-

tion particulière, obéissant aux influences de son orga-

nisme vocal, adopte de préférence la formule qui convient

le mieux à ses facultés d'articulation et de vocalisation ;

et dans ses vocables appellatifs surtout, parce qu'ils sont

sujets à se répéter plus souvent et doivent être plus fixes,

il rapproche les lettres et les combinaisons les plus faciles

pour lui à prononcer.

Ainsi , étant donné un radical, il est nécessaire de lui

imprimer une certaine forme stable et commode pour en

étendre le sens ; il faut ajouter une désinence caractéris-

tique pour lui faire signifier que l'objet désigné par lui doit

s'unir à un autre objet ou qu'il n'en est qu'une partie,

qu'il en dérive, qu'il en provient ou qu'il doit s'incorporer

à lui, pour préciser sa descendance, le qualifier plus expres-

sément, et pour déterminer ses dimensions, son étendue,

ses propriétés. C'est l'adjectif tiré du substantif; le quali-

ficatif joint au significatif; le diminutif ou l'augmentatif

venant mixlifler le simple, ce qu'on nomme la dérivation:

c'est le fonctionnement des sulfixes.

Cette loi est universelle: partout mêmes proa''dés pres-

que mécaniques, en ce sens que, les mots représentant les

idées, l'accessoire suit le principal, la désinence supplétive

étend la signification du radical. Ce qui fait la variété des

idiomes à base commune comme le celtique et le latin,

d'où sont issues nos langues modernes, n'est en définitive

que la différence de prononciation. Les rapports sont sou-

vent cachés, inappréciables à l'analyse, mais ils existent.

Ils se sont dénaturés par des raisons inconnues, mais des

points de contact vérifiés laissent voir leur rapprtichement.

Chaque groupe de population a, en cft'et, des tendances de

langage qui lui sont propres, des habitudes qui le portent

à rechercher certains sons et à en éviter d'autres ; les dia-

lectes naissent de ces convenances toutes locales, et de

cette manière se lie et se décompose l'ensemble général,

sans perdre ses affinités, mais en les laissant s'oblitérer et

en les écartant plus ou moins de la source comnnuie. C'est

pourquoi, dans ces recherches qui remontent quelquefois à

des origines lointaines, il y a à tenir compte de l'état des

idiomes voisins et de la philologie comparée. C'est faire

une tentative dans cette voie que d'essayer, sur les mots

de notre langue, de surprendre le secret de leur formation

originelle ; de savoir par quel instinct naturel ou quel tra-

vail prémédité, la pensée et son expression s'est plue à

revêtir certaines formes plutôt que d'autres , et de démêler

sous l'empire de quelles propensions et de quelles antipa-

thies particulières quelques-unes de ces expressions sont

arrivées jusqu'à nous, etontété adoptées. Pour cela, l'étude

des désinences est d'une importance considérable; car ce

sont ces syllabes, insignifiantes en apparence, qui donnent

à une langue son type individuel, son cachet et son carac-

tère. Du petit au grand, le dialecte a sa valeur; si modeste

que soit sa part, il a droit de se présenter au concours.

De la langue la plus anciennement parlée dans les

Gaules, le celtique, nous n'avons que des notions impar-

faites, réduites à quelques centaines d'expressions éparses

dans les écrivains latins ou grecs, et à quelques lambeaux

d'inscriptions lapidaires; il n'a été recueilli aucun monu-

ment écrit d'une sérieuse portée. Kien n'est resté dans l'air

de son accentuation. Cependant, avec les mots qui nous

ont été conservés, avec les appellations géographiques et

les noms d'hommes, que la stabilité naturelle de leur signi-

fication et de leur structure a protégés davantage, si l'on

n'est point parvenu à composer un vocabulaire complet, il

a été possible de discerner sûrement ce qui appartient dans

nos langues modernes à l'idiome primitif, et de lui attribuer

toiles formes, telles locutions, telles racines qui, ne se

retrouvant pas ailleurs, n'ont pu lui servir de modèle et

remontent nécessairement à cette source. Cet élément pri-

mordial mérite d'être relevé avec prudence, sans doute,

mais avec un soin minutieux.

Les colonies grecques, établies sur le littoral méditerra-

néen, eurent des rapports de commerce et d'échange avec

les populations voisines ; mais bien que florissantes et d'une

civilisation plus avanciie, elles ne se mêlèrent jamais avec

le corps gaulois au point d'exercer une influence, qui n'eut

pas le temps d'ailleurs d'être bien profonde. Les mots grecs

que nous avons retenus nous ont été apportés presque tous

par l'intertnédiaire des Romains.
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Le latin doit être considéré comme le vrai générateur de

nos idiomes. Il avait pénétni dans la Gaule et dans la Nar-

bonaiso, avant l'arrivée de César. Après la conquête, il s'y

naturalisa avec une absorbante énergie, et tout œncourut

à favoriser sa prétloiiiinana; et i» en prolonger la durée :

les lois, l'administration, la civilisation, la religion, même

l'esprit national. Le cliristianisme vint encore seconder son

inflttena'. Les invasions germaniques des Francs et des

Visigoths, loin do comprimer cet essor, accrurent sa popu-

larité : les barbares l'adoptèrent, et leur conversion à la

religion cbrétienne, leur orthodoxie ne contribua pas peu

à le maintenir, bien (ju'ils eussent versé un élément nou-

veau dans le langage |)ar leur prononciation. Mais il faut

dire que ces altérations furent plus sensibles au nord qu'au

midi de la France ; et nous n'en avons que plus tard res-

senti les effets par le français d'Outre-Loire.

Mais la langue im{X)rtée jwr les vainqueurs de la Gaule

et par les colons à la suite n'était pas le latin classique et

cicéronien : c'était le langage déformé de Rome, familier

aux soldats et au bas peuple, hérissé de barbarismes. La

latinité gauloise se forma d'abord sur ce modèle; et encore

la nouvelle langue, pour se répandre dans le pays con-

quis mais toujours indompté, dut-elle se soumettre à une

foule d'altérations néologi(]ue$ , se plier à des exigences

dont la masse de la nation puisait le principe dans son

indépendance. Qir, tout en acceptant un langage qu'ils

n'avaient pas appris dans leur enfance, les indigènes ne

renoncèrent pas à leurs habitudes de prononciation, et

firent violence au latin pour l'approprier aux formes natu-

rellesde leur pensée.

Ces témoignages les plus certains attestent que le vieux

gaulois, en pleine possession de son territoire au VU" et

au VIII" siècle, se maintint longtemps encore; môme au

Xni« siècle, son extinction n'était pas complète. Mais déjà

tous ces ferments de celte , de latin , de tudescjue avaient

commencé à se fusionner. Puis, qu.ind ce pêle-mêle se

réorganisa sous le souille d'mi esprit différent, après de

longues élaborations , une langue véritable était créée.

Elle fut d'abord qualifiée de ruttique, comme si elle

n'eût été qu'une dégénérescence d'idiomes corrompus;

mais une dénomination plus juste, qui est un souvenir, ne

tanla pas à prévaloir : elle est appelée Romqn ; et c'est le

roman qui a donné naissance à la langue d'Oïl et à la

langue d'Oc, ces deux fdies si glorieusement régénérées.

— Fby. Léngadà, Patouès, Rouman.

L'œuvre de recomposition fut lente : elle suivit les phases

de la grandeur romaine, qui mit du temps à mourir. Dans

le priiiciiw, elle était inconsciente, irréfléchie, ignorant sa

voie, mais entrevoyant un but; elle s'inspirait et se gui-

dait par mi vague souvenir, qui n'avait jamais piVi et qui

ramenait peu à peu le peuple, lui qui fait la langue, vers

des inflexions qui lui avaient été familières. En acceptant

le latin, il l'avait soumis, par une sorte d'instinct méca-

niqi'c, aux aptitudes les plus conformes à son organisme

vocal ; en le transformant, il ne cherchait qu'à porter dans

la prononciation les prédilections ou les anti|ia(hie8 qui

étaient dans sa nature.

Un resi)ect traditionnel entourait les racines, ((ui sont

l'âme des mots : les modifications s'accomplirent donc plus

volontiers sur les désinences. Elles s'adressèrent surtout à

celles qui avaient le cachet romain, d'almrd parc; qu'elles

étaient moins dans les prédisjnsilions organiques de la

voix, puis (urce que ces finales, sans signification par elles-

mêmes, n'affectaient qu'accessoirement la substance du

mot, que le changement ne voulait pas atteindre. Le génie

national reprenait les coneessions arrachées par les vain-

queurs : c'était l'affranchissement qui s'annonçait. Co

retour à l'ancien esprit gaulois offrirait des coïncidences

qui vont plus loin que les formes du langage.

Mais les signes de cette réaction se manifestent clairement.

Le premier besoin est la rapidité de la parole répondant à

la promptitude de la conception : et la contraction des mots,

la simplification des modes et des cas marquent des écarts

d'indéjiendancc qui protestent contre l'ampleur et la régu-

larité latines. L'accentuation se reprend à des cadences et i

des agencements de syllabes qu'une bouche et une oreille

romaines n'avaient pas inventés : et il s'ensuivit la nécessité

de combiner autrement la forme d'une foule de mots. On
le voit : si les fondements latins restaient encore solides,

un édifice plus jeune s'élevait sur eux.

Les éléments de cette révolution du langage se trouvent

dans le changement de formes, dans les modifications des

désinences, qui obligent l'appareil phonétique à prendre

d'autres flexions plus en harmonie avec ses tendances et

ses habitudes natives. C'est ce qu'il faut constater par des

applications et des exemples. Qu'on en juge à l'œuvre.

Chez nos ancêtres gaulois la forme du sullîxe était AC =
EC; nous l'avons déjà signalé. — Voy. A, tuff. Son accen-

tuation, forte sans doute, à cause de la lettre ûnale, devait

cependant être adoucie ou assourdie jwr un son guttural,

ressemblant à celui du X grec, qui lui servait d'expres-

sion dans l'écriture: et ce qui le prouve, ce sont les

variantes dialectales, conservées dans la néo-celtiqnc en

ach-^ iac = aue = oeh =eeh; nuances ménagées pour

estomper des tons trop durs. Les permutations opérf-es plus

tard en S doux, en J ou G doux, comme é({uisonnants,

seraient aussi un indice de quelque valeur.

Ces désinences étaient employées à ailjectiver les mots,

à former des termes ethniques, patronymiques, géogra-

phiques, à marquer la possession, la filiation, l'apparte-

nance, la collectivité. En voici quelques exemples : Bron,

tristesse, bronach, triste; bod, touffe, boilec, touffu; karad,

amitié, karadee, aimable; «ut/, œil, tuilech, qui ades yeux;

«(an,' salut, steinech , salutaire; plum ou plwm, plume,

p/umauc ou p/umaujc,emplumé,dial.corniqueoucambrique.

En gaélique : Albanach. Écossais; Erionnach, Irlandais;

Sacsanach, Anglais; en bas-breton : derv, tann, chêne,

derv^, lannec, lien planté de chênes, abondant en chênes;
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ounn, frêne, ounnek , frênaie, etc., etc. — Voy. Zeuss,

Gram. celt.; Le Goilidec, DM. brel.

Mais, arrive la domination étrangère, et les mots cel-

tiques n'entrent plus dans le langage usuel qu'à la condi-

tion de revêtir la forme romaine. Le latin avait sa termi-

naison caractéristique générale en tts, a, «m; partout où

un ternie gaulois se rapprochait d'un des siens par le sens

ou la consotmance, dans les noms propres qu'il ne tenait

point par politique à défigurer, dans les dénominations

locales qu'il importail de ne pas débaptiser, il s'appropriait

le mot et se contentait d'adjoindre sa formule propre à la

désinence vaincue. Maisàpartsa finale en acus, aca, acum,

la plus proche, qui a été la plus durable et qui donne en-

core à bien des noms propres, dans la moyenne latinité,

une physionomie gauloise , il avait aussi ses suffixes en

anus, a, «m ; aneus, a, um ; anius, assius, enus, inus,

mus ; de la même catégorie, et exerçant de pareilles fonc-

tions adjectives, jwssessives ou collectives. Les Gallo-

Romains adoptèrent ces désinences dictées par le vain-

queur, et ils les vulgarisèrent en les étendant en anicus.

enicus, inicus, onicus, a, um, employées généralement au

plur. fém. : anicœ, enieœ, inicœ, onicœ. Suivons la gradation

sur les noms d'hommes et de lieux. On trouve dans César :

Divitiacus, Dumnacus, Valetiacus, Aa.ns TàCile : Galgacus,

Caractacus; Sidoine-Apollinaire cite AvUacum, prcedium

Avili, Prutianut; Grégoire de Tours, Brennacum; l'Itiné-

raire d'Antonin, Juliacum, Tiberiacum, Solimariacum ; les

chartes, Flaviacum, Aureliacum, Pompeiacum, Pauliacum;

et en même temps , à cette dernière période, on rencontre

Martiniacum et Martinhanicœ , Colonia et Colonicœ

,

Condacum et Condusonicœ, Salvanum et Salvanicae, Alsonum

et Alsonicœ. Veranum et Verananicœ, et ainsi d'une foule

d'autres. De sorte que la progression pourrait être celle-ci :

Brenn, primitif celtique, donne directement Brennm; puis

Brennac, Brennacus, œlto-latin, fils ou descendant du

Brenn ; et dans les noms communs, devenus noms de lieu,

collectifs, cass, cass-ac, cass-ec, forme celtique; cassacus,

tassanut, casnus, forme latine ; Cassanicœ, forme gallo-

romaine, etc., etc. Les transformations se firent sur ce

modèle; inutile d'en détailler l'interminable nomenclature.

Tel était le produit du mélange du gaulois et du latin,

parlés simultanément, à côté l'un de l'autre sur le même
sol. Les désinences ac = ec affaiblies en ach, aue, ech,

furent donc soumises à la prononciation romaine, qui don-

nait toujours le son dur au C, semblable au K rude,

même sur les voyelles douces e, i, et qui articulait forte-

ment le N, dont il ignorait le son mouillé. Les Gailo-

Romains avaient surenchéri en redoublant les deux sons

de CCS consonnes dans anicœ, enicœ, inicœ, onicœ.

C'est contre la dureté et la sécheresse de ces intonations

•que devait protester la langue romane en France, comme
le firent tous les idiomes dans les pays où les Celtes avaient

séjourné, une fois que la puissance romaine eut cessé de
peser sur le langage.

Aussi, ac = ec, la forme première, représentée par

acus, ecus, icus, ocus, um, perd-elle d'abord sa finale

latine ; puis le c s'amoindrit et coule; il permute avec le

ch ou le j et g doux ; il disparaît même entièrement de nos

appellatifs, où il ne se fait jamais sentir. A part quelques

exceptions, qui localisent une dénomination, il se trans-

forme de vingt manières différentes, selon les influences

auxquelles il obéit. Tandis que la géographie ancienne

garde ses acum ou anum immuables, à tous les points de

l'horizon, les terminaisons nominales se sont changées en

a, as, at, é, ei, ie, ier, ière, ies, y, eux, ieux, etc. II faut

encore comparer, pour ces métamorphoses du ac =ec,

dans la signification adjeotivée, nominative, collective ou

diminutive, les variantes qui paraissent autant formées sur

le suffixe celtique que sur le correspondant latin ou sa

latinisation, comme édo, iè, ièïro, et leurs dérivations ou

leurs analogies sur les différentes voyelles, et les affinités

et les permutations de lettres. — Voy. lettres C, G, et Èdo,

Iè, etc.

Dans les finales anus, anum; enus, inus, onus; aneus,

enius, inius, onius, au masc. et au neutre, d'importation

latine plus marquée peut-^tre ou du moins plus éloi-

gnée des suffixes celtiques, le roman, pour les traduire,

supprime également la caractéristique latine; il garde an,

en, in, on, avec ou sans i antécédent, et souvent même il

efface le n dans les noms communs, au moins de notre dia-

lecte, comme bo, cousi, matï, etc.; et dans ceux où la consonne

persiste, elle prend, dans le Midi surtout, une expression si

fortement nasalisée qu'elle devient un caractère typique de

notre idiome. — Voy. An, suff.

Les désinences féminines ana, ena, ina, ona, una, et

surtout ania, enia, inia, onia, unia; anea, inea, onea,

unea, se reproduisent plus particulièrement dans le vieux

languedocien et dans le moderne par nos finales agno, égno,

ègno, igno, ogno, ugno, qu'emploie le français sous diffé-

rentes formes transmises par le roman, en agne, aigne,

eigne, oigne, ogne. — Voy. aux mots : Cassagno, Gamégno,

Gascougno, etc., etc.

Et encore sur tous ces suffixes, à peu près indifférem-

ment, tant sur ceux où le c est la consonne dominante que

sur ceux où l'n se rencontre, il intervient fréquemment

une autre combinaison très-répétée en aje, éje, èje, ije, oje,

uje, le J remplaçant le G doux,— et en acho, écho, écho,

éncho, icho, ocho, qui dérivent du même principe et qui

vont reparaître sous un autre aspect.

Les Gallo-Romains avaient, disons-nous, représenté les

désinences principalement en icus, a, um, en les latinisant

plus durement, par anicœ, enicœ, inicœ, onicœ, où se rap-

prochaient les deux consonnances fortes de l'N et du C.

C'était une transformation qui voulait peut-être rappeler

le suffixe primitif des aïeux et le mettre en contact avec

ceux des vainqueurs ; mais cette finf.le de la moyenne lati-

nité, à dur redoublement, devint particulièrement antipa-

thique au roman et aux autres langues néo-latines qui se
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recomposaient. La malheureuse terminaison en nicuj, nica,

nieum, quelque voyelle qui lui serve de véhicule, a le don

d'horripiler tous les idiomes en voie de rénovation, et

cause les écarts de prononciation les plus étranges.

En France, le roman en fait anègues, enègues, inègues,

onègues, et aniches, anénches, anges, enget, ingei, onge.

Le languedocien emploie là-dessus sa voyelle féminine propre

0, mais la forme en est conservée. Dans l'espagnol et l'ita-

lien, comme dans la langue d'Oc, se retrouvent des procé-

dés identi(]ues ; et il est remanjuahle ({u'en Espagne, à

propos de l'altération apportée plus tard par le languedo-

cien sur ces désinences anigues, onègues, etc., venant de

anica, enicœ, onica, se montre une articulation conforme

à nos argues, ergues, orgues. — Voy. Argue, Canounje, OÙ

des exemples sont cités.

Cette variété anègues, enègues, etc., ne débarrasse pas la

désinence d'une certaine rudesse, qu'amortit à la vérité la

présence de l'e ou l'o atone ou muet, sur lequel elle tombe

en languedocien comme eu français ; mais nous présutnons

que la flexion forte du g n'est ici que le résultat d'une

exigence orthographique, quand il précède les voyelles a,

0, u, dans nos dialectes. L'exactitude de cette induction

nous est démontrée par ce qui existe de pareil en français,

et aussi dans la prononciation du languedocien des llautes-

Cévcnnes. Ainsi, pour traduire le lat. ventât, nos monta-

gnards disent : que végno, et dans la plaine ou prononce :

que vèttgue. Le preipier est plus pur ; mais cette diUé-

rence a peut-être amené une autre combinaison : celle

du g suivant \'n au lieu do la précéder. La mouillure est

moijis sensible : cependant ng n'est qu'un équivalent. C'est

une imnortation du germain par les Francs ou les Visi-

goths, qui n'avaient aucune facilité à articuler notre gn, et

qui l'ont démontré en changeant prescjue toujours nos dési-

nences agne, aigne, eigne, igné, ogne, en ange, inge, onge,

dans les dénominations. Quoi qu'il en soit, la formule ré-

pond exactement, par la suppression de la voyelle e inter-

médiaire, à cella des romanes anègues, enègues, onègues,

et ne sort pas d'une autre provenance. Dans le roman et

au nord, où l'influence germanique se fait plus sentir, on

trouve, comme formes analogues dans la langue du moyen

âge : fi dunge, dogner et duner, doner et dogner ; aviegne,

avegne, avienent ; espreigne, preigne ; et venge, lenge, donge;

et viengne, tiengne, dongne, qui sont aujourd'hui : donner,

advenir, prendre, venir, tenir; sans compter encore d'au-

tres variantes qui ne laissent pas d'être frappantes et fort

congruentcs k notre sujet.

Dans cette généalogie de désinences, ce qui est essentiel

à retenir, c'est l'introduction dans l'accentuation d'élé-

ments toul-à-fait nouveaux et inconnus au latin. Le G
guttural et souvent doux se substitue au C toujours dur

du latin ; le Cil chuintant, qui est celtique, aspire aussi à

reprendre ses droits; enfin, dans les suffixes qui font le

sujet de notre article et dans beaucoup de leurs variantes,

sur toutes les voyelles s'articule le GIS mouillé, une des

flexions de la plus incontestable origine gauloise. El ce

n'est pas mi phénomène des moins rentarquables que U
reproduction de ces mouillures gutturales et nasales dans

tous les idiomes celto-latius au moment où ils se renouvel-

lent. Elles s'étendent même à U mouillé, que le fr. et l'esp.

adoptent, baiaitle, baialta, etc., que l'ital. représent*' vargli,

figlia, bataglia, et notre dialecte parl'ï tréma, (ïo, bata\o.

En résumé, quand on suit à la trace ces transformations,

et qu'on étudie leur dégénérescence graduelle dans ses prin-

cipes et dans ses causes, il est diOicile de ne pas recon-

naître, à voir leur identité d'emploi et de destination au-

près du radical, que tous ces suffixes de même famille sont

égaux entre eux, et que, depuis les primitifs AC^ EC en

passant par le latin, ils peuvent être ramenés, par une

équation logique et rigoureuse, jusqu'à la forme usitée

dans nos idiomes modernes, si originale qu'en paraisse

l'expression au premier aspect. La singularité de physio-

nomie qu'affectent parfois certaines désinences n'est pas,

au reste, sans avantages : elle signale et met dans un relief

plus frappant le membre sur lequel il faut d'abord opérer

pour arriver par la dissection jusqu'à l'os, c'est-à-dire an

radical. Dans la recherche des ëtymologies, il est bon

d'avoir affaire à un mot ainsi surchargé, dont on peut da

premier coup-d'œil dégager l'appendice à tournure connue

d'avance. Mais la parité significative ou l'équipollence des

terminaisons de même catégorie a une portée bien plus

étendue : car si elle permet d'établir entre les mots et les

noms, des analogies (jui les font équivalents les uns aux

autres, malgré la différence de leurs formes, quand ils pro-

cèdent d'une racine unique, elle empêche encore et le pins

souvent de confondre, avec un mot qui parait dérivé d'une

langue de formation, comme le latin par exemple, une

simple désinence, qui lui ressemble par sa physionomie,

mais qui n'est en définitive que le produit d'une combi-

naison régulière ou d'une altération successive. Ceci soit

dit en passant pour notre finale Argue, à laquelle nous

renvoyons. Mais que de ceci surtout ressorte clairement

la loi d'affinité, de concordance, d'égalité de valeur dans

les désinences supplétives, ce résultat obtenu sera fécond ;

et nous tenions à en consolider les bases. Les citations

sous chaque mot feront mieux comprendre son impor-

tance majeure. — Yoy. Argue, suff., Canounje, Cassagno,

Sdouvagnargue, etc.

Notre but ici, au moyen de ces observations générales,

était encore de démontrer qu'au moins une partie de

l'ancienne prononciation s'était conservée dans les Gaules,

et qu'au moment de la rénovation de la langue qui devint

notre idiome roman, tout imprégné de celte et de latin,

qui ne faisait encore que se parler et se pa^parait à s'écrire

en devenant la langue d'Oc, cette tradition était assez

intense, assez enracinée pour constituer un de ses attributs

essentiels, comme il arriva pour le français, l'italien et

l'espagnol. La prononciation obligea l'alpltabet à se com-

biner autrement, avec la même énergie que la contractioa
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qui resserrait les mots ; ce furent les premières tendances

de l'esprit nouveau. Cependant, le plus souvent, l'expression

significative, dépendance respectée du radical, se maintint,

et l'accent lonicjue persista, comme en latin, sur la der-

nière syllal» forte ou sur la pénultième. L'intonation, ce

sentiment mélodiiiue représenté par la mesure et la quan-

tité, garda même dans la langue d'Oc de ces réminiscences

qui en ont perpétué l'euphonie presque matérielle en longues

et en brèves, dont nos dialectes ne se sont jamais séparés.

Sans doute, il est difficile de bien apprécier la nature de

ces diverses modifications à la distance où nous sommes de

ce mouvement intellectuel et euphonique de notre langue,

quand les changements peuvent être le résultat de circon-

stances fortuites ou de particularités d'origine, de sol, de

climat, ou de tant d'influences ignorées ; mais nous essaie-

rons de les distinguer et de les débrouiller avec patience,

et à l'aide de tout ce que nous pourrons recueillir de

lumières et d'enseignements.

Nos indications, si insuffisantes qu'elles soient, ne servi-

raient<lles qu'à faire entrevoir la communauté d'extrac-

tion de la langue d'Oil et de la langue d'Oc, leur contem-

poranéité de formation et de progrès, à montrer que celle-ci,

déchue politiquement, mais aussi littéraire que jamais,

n'est pas un des patois corrompus du français ; ces études,

que de plus habiles compléteront, ii'arriveraient-elles qu'à

jeter une lueur bien faible sur nos origines et notre his-

toire, qu'à sauver leur aridité technique par quelque uti-

lité et un peu d'intérêt et de nouveauté, que nous persiste-

rions encore à les suivre, et nous ne croirions pas notre

labeur perdu.

Agnuè, adv. Cette nuit, ce soir. — En vieux français,

on disait : anuit.

Dér. du lat. ad noctem.

Agnuècha (s'), v. S'anuiter, se mettre en chemin la

nuit, voyager de nuit. — Kous agnuèchan, la nuit se fait,

la nuit nous gagne. En v. fr. s'anuister.

Dér. de Gnuè.

Agôon, s. m. plur. Agôousses. Le petit chêne-vert épi-

neux; Quercus coccifera, Linn. Plante ligneuse sur laquelle

on cueille le kermès animal ou vermillon.

Agourini (s'), t>. S'acoquiner; prendre des habitudes de

paresse et d'ivrognerie; fréquenter mauvaise compagnie.

Dér. de Gourin.

Agoustén, quo, adj. Du mois d'août, d'arrière-saison.

Dér. du lat. Augustut, qui lui-même a formé août, qui

n'en est qu'une contraction.

Agrada, t>. Plaire, convenir, être au gré; agréer, ap-

prouver. — Aqaéles éfans sagradou, fôou tous marida,

ces enfants s'aiment, il faut les marier. Safaçoun m'agrado,

ses manières me conviennent. S'aquù vous agrado, si vous

approuvez cela.

Dér. de Gra, gré.

Agradèlo, s. f. Épine-vinette; Berberis vulgaris, Linn.

Arbrisseau épineux dont on forme des haies vives. Son

fruit en grappes est aigrelet et rafraîchissant. Agradèlo est

évidemment la corruption à'Aïgradèlo, qui n'est qu'un dimi-

nutif A'uïgre; c'est comme si l'on disait : l'Aigrelette.

Agrâoutouni {s'), v. Se recroqueviller, se ratatiner,

comme des cretons ou graisillons, connus en languedocien

sous le nom de grdoutoù.

Agrava, v. Couvrir un champ de sable, de gravier, par

inondation.— Gardoii agravo tous pras, le Gardon couvre

les prés de gravier.

Dér. de Gravo.

Agrévou, s. m. IIoux, arbre toujours vert, à fleurs mo-

nopétalos en rosette, hérissées de piquants, à baies rouges,

et dont la seconde écorce sert à faire la glu. De ses bran-

ches flexibles on fait des baguettes, qu'on appelle pour cela

des houssines.— Ilex aquifolium, Linn., de la famille des

Frangulacées ; assez commun dans nos bois.

Étym. du grec àfflu, qui est le nom du même arbris-

seau, dér. de iypioç, sauvage, farouche, à cause des épi-

nes longues et fortes de ses feuilles^

Agriable, blo, adj. Agréable.

Trad. du franc.

Agrimouïè, s. m. Groseiller à maquereau, arbuste épi-

neux, dont les fruits sont assez gros, mais moins doux que

ceux du groseillersauvage ordinaire; liibes grossularia,L[nn.

Son nom lui vient sans doute du goût aigre de ses fruits.

Agrimouïo, s. f. Groseille à maquereau, fruit de l'ar-

brisseau précédent.

Agrïoto, s. f. Griotte; variété de ce qu'on appelle à

Paris la cerise, à laquelle notre griotte ressemble beau-

coup, au goût prés. La cerise est fort douce et la griotte

est fort aigre. — Aquà's vrai coumo manjan d'agrïolos, cela

est vrai comme il neige des boudins. Badinan ou manjan

d'agfioios ? Mot à mot : plaisantons-nous ou mangeons-

nous des griottes? Est-ce pour rire ou tout de bon ? Tel

est le sens. Dans notre dicton, les griottes se trouvent mê-

lées par la raison que leur goût âpre et acide fait faire à

celui qui les mange une grimace qui "ressemble au rire,

une sorte de rire aigre-doux, sardonique, laissant le choix

entre le rire ou la grimace.

Agroumandi, v. AfTriander, apâter, affrioler. Le même
que Agalavardi. — V. C. m.

Dér. de Grouman.

Agroumïa (s'), ou Agroumouli (s'), v. Se blottir; s'ac-

croupir; se mettre en peloton; se tapir dans un coin; se

ramasser comme pour rentrer en soi-même.

Dér. du lat. grumus, grumeau, qui a donné aussi gru-

tnèl, du primitif grum, grain, d'où grumo, etc.

Agroutiè, s. m. Griottier, arbre qui porte la griotte.

— Voy. Grïoto.

Agruméli, v. Pelotonner, former des caillots, mettre

en grumeaux. — Se dit des choses, jamais des personnes,

pour lesquelles on se sert de Agroumouli.

Dér. de Grume/.

Agninas, s. m. Prunellier ou prunier sauvage ; Prunus
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tpinosa, Linn., arbrisseau de la famille des Rosacées. Son

fruit est d'une acidité et d'une âpreté reinanjuables. —
On dit également ; Agrugnè et Agrunéiè. — Yoy. Bouïtioù.

Étym. do i^pio;, sauvage, champêtre; le celt. avait

aigr, aigre.

Agrunèlo, s. [ Prunelle, fruit de X'agrunai, dont on

fait de l'eau-de-vie.

Môme étym.

Agu, part. pas», du v. Avédre, avoir; eu, possédé.

Agnè, 3' pers. iing. du prêt, du v. Avédre. Il ouelleeut.

Agnè (i. V), adv. Aux aguets, à la piste.

Dér. du grec i-^iw, considérer attentivement.

Agoi'ado, a. f. Aiguillée de fil ; aiguillon du laboureur :

le bout pointu sert à piquer les bœufs, l'autre extrémité

est armée d'une [jctile pelle, qui sert à racler la terre du

soc et qui s'appelle Bourboussado.

Dér. ii'Aguïo.

Aguialas, ». m. Aquilon , vent du nord-est. Il souffle

pour Alais des Alpes piémontaises. — Il y a sans doute

bien loin du latin Aquilo au langued. Aguialas, cepen-

dant on ne peut méconnnaitre entre les deux mots un air

de famille. Le 9 du premier se change souvent en g par

euphonie : c'est ici le cas. Quant à la terminaison, elle

exprime évidemment un péjoratif caractéristique, car on

ne parle de ce vent qu'avec aversion. I.« grec alyiaX6^,

rivage, bord de la mer, veut de terre, a peul-ètru aussi

contribué à sa formation.

Agniè, s. m. Porte-aiguille; pelotte, sorte de coussinet

ou de bourrelet destiné à piquer les épingles et les aiguilles,

recouvert et barriolé de morceaux de drap ou de velours.

AutrefSS'Ies femmes de noblesse ou de bourgeoisie en fai-

saient un ajustement de toilette qu'elles portaient suspendu

à leur ceinture à côté de l'aumônière ou du claviè. ( K. c. m.)

Aujourd'hui des breloques remplacent ces deux symboles du

travail et de la charité : la pelotte a aussi perdu sa place.

Le mot lui-même commence à être hors d'usage : affaire de

mode, trait de mœurs, signe du temps.

Odde, de Triors, dans ses Joyeuses Recherches de la langue

tolosaine, do 1378, décrit comme suit ce petit bijou:

« Aguillier est à dire vn petit peloton de drap que les fem-

mes coustumicrement tiennent pendu en leur ceinture, en-

semble auec leur bource, auquel elles mettent et ficlient

leurs cspiiigles, et doit estre tousiours beau, ioly, et s'il

est possible neuf et la bource semblablement, autrement

cela n'a point de nez, principalement quand de iennes

femmes le portent, car il n'est guicre beau et séant à vne

ieune femme de prendre vn vieil Aguillier, non plus qu'il

est beau de chausser quelque vieille sabatie, groulte, ou

escarpin dans quelque belle pantoufle, toute ncufue, ou

mettre quelque vieil petas et pièce de drap vsée sur de belles

chausses toutes neufues. Et jx)ur preuue décela, ie mettray

icy en auant ce nouueau et assez vsité prouerbe en cesto

ville de Tolose disant ainsin : A bourçn nauuo non cal

aguillier vieil ; et hœc tint dicta nemine nominando. >

Aguîo, (. f. Aiguille à coudre, à tricoter; aiguille de

montre; pièce de fer pour planter les vignes ou le» saules.

— Mentis pas dé la pouneho d'uno aguio, il ne ment pu
d'un iota.

Dér. de Acus, ûs, aiguille.

Aguincba ou Guincha, v. Viser, prendre pour point de

mire.

Dér. de GuincKe ou guineh», louche, parce qu'en visant

ainsi, on ferme un œil pour mieux régulari.ser la ligne

visuelle, et on a l'air de loucher. Peut-être encore ce verbe

tire-t-il son origine de l'esp. <;uinar, regarderda coin de l'œil,

eta-t-il la même communauté de sens avec le franc, guigner.

Agnsa, v. Aiguiser, rendre aigu; pointu, tranchant.

Étym. du Int. Acuo; acus, aculut.

Agusadooïro, ». f. Pierre à aiguiser. — Voy. Chafrt.

Ah I interj. Ah !

Ah 1 bé I interj. Ah ! pour le coup !

Aï, 1" pers. sing. ind. prés, du v. Avidre; yû.

Aï, interj. Aïe, cri de souffrance, de plainte, de sur-

prise. — At! dé ma dén! Ah ! la dent! Ai! mé fat màou!

Aïe ! tu me fais mal. Ai! çnï ses ? Ah ! vous voilà?

Aï, diphthongue, c'est-it-diro réunion de deux voyelles

produisant un double son par une seule émission de voix.

L'articulation de cette syllabe, dans la langue d'Oc, se fait

en appuyant sur la première voyelle, tandis que la seconde

reste laiblc: la voix dominante ici porte sur l'a, elle s'adou-

cit et s'efface presque sur l'i final.

En vertu du principe que toutes les lettres se prononcent

et se font sentir, nous aurions pu éviter de marquer l'ï

d'un signe particulier. L'italien et le grec n'en emploient

jws : ils écrivent simplement farni, veirai; ÇXait^ç, >lix«i,

xa(, et tous les infinitifs passifs; et leur diphthongue ai a la

même consonnance que la nôtre. Cependant le tréma nous

a paru nécessaire, d'abord pour marquer une différence

dans la prononciation de l't entre ses variétés d'inflexion

(K. la lettre /); puis, pour sauver une exa'plion que nous

étions forcé d'admettre. Voici le cas : le fraiiçiis a la diph-

thongue simple, sorte de voyelle, formée des deux lettres at,

qu'il prononce tantôt comme «fermé, j'aïmai, tantôt comme

è grave, j'aimais; or dans notre dialecte se rencontrent

certains mots d'origine toute française, mais impaIronises et

consacrés depuis longtemps parmi nous, (juoique en assez

petit nombre, notamment, pour les citer presque tous :

air, Alais, mais, conjonc. Pour ceux-là nous demandons,

en faveur des 4ecteurs habitués à lire à la française, de leur

conserver leur physionomie orthographique à la française.

Certes, ils ne perdraient rien à être écrits comme ils se

prononcent: ér, Aies, mé; cep*>ndant le moindre trouble

à la lecture résulterait-il de cette configuration puriste, et

il reviendrait souvent, ce serait assez pour justifier une

exception si peu exigeante d'ailleurs. L'emploi du tréma

sur r«' après o devient ainsi tout à fait logique, et la règle

se trouve mieux confirmée, en rendant sensible la distinction

et en maintenant invariablement le son diphlliongué sur m.
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.yado, t. f. Sauce à l'ail, aillade; coulis du paysan, fait

avec de l ail, du persil et du poivre. En Provence, cette

sauc*! s'ap|)elliî aïoli, parce qu'il y entre aussi de l'huile.

Dér. de Aïé.

Aïçaï, aiiv. Çà, deçi», de ce côté, niais un peu plus loin.

— Tira-vous aïçaï, passez do çà, dfi Ce côté.

Di'^r. du lat. //de.

Aïçalin, adv. Ici-bas, ci-dedans.

<ii Conip. de Aïci et alin.

'i Aïçamonn, adv. Cà-haut.

Coinp. de Aïcî et amoun.

Aïçainoundàoa, adv. Çii-haut, mais plus haut encore

que la place occuikVj par l'interlocuteur.

Conip. de Aïci et amounddou.

Aïçaval, adv. Çà-bas. Il est presque synon. de Aiçalin.

Comp. de Aïci et aval.

Aïçi, adv. Ici, dans cet endroit. — D'mei-'n-laï, doré-

navant. D'atci-'n-foro, en sortant d'ici, de ce pas, doréna-

vant.

Dér. du lat. Hic.

Aïçà, pron. démomt. Ceci.— Que sera tout aïçd? qu'ar-

rivera-t-il? que sera-ce que tout ceci? Aï pôou quaiçà vi-

rara mdou, j'ai peur que ceci tournera mal.

Dér. du lat. Hoc.

Aïçii-Aïlj, pkr. faitt. Ceci-cela, des si et des mais.

Aïé, s. m. Ail, plante de la famille des Liliacées, AlHum
taiivum, Linn. — Son oignon se divise en plusieurs gousses

nommées beségno. L'assemblage de ces cai<;ux forme une

tète qu'on nomme bouisèlo.

Etym. du lat. Allium.

Aïècha (s'), v. Saliter, garder le lit.

Dér. de U.

Aïèïro, s. (. ou Aïguïèïro, s. f. Evier, conduit, égoùt

des eaux de cuisine.

Dér. dn lat. Aquarium. — Aïèïro n'est que la contrac-

tion euphonique de aïjuïJïro.

Aïgadino, ». f. Ondée, pluie subite d'orage peu vio-

lente; une faible inondation, ou plutôt l'inondation d'un

petit torrent, d'un ravin.

Dér. ai Aïgo.

Aïgagnâou, ». m. Rosée, serein, vapeur exhalée de

l'hunms terrestre et condensée par le contact de l'air froid

de la nuit. Malgré la démonstration physique, on dit :

tomba d'ùïgagndou. comme si la rosée tombait d'en haut.

Le languedocien, passe encore; mais le français, qui doit

être et qui est en effet plus docte, dit à merveille : tonU>er

da larotée, li serein tombe; et personne ne s'en émeut.

Dér. de Aïgo et d" gnui, eau de nuit.

Aïgaïè, ». m. n. pr. de lieu. .Vigaliers, AquUerium, com-
mune du cantjn d'L'zàs. — Voy. Aïgoùs, et liïro, suff.

Aigaie, s. m. Ce mot a le même sens que aïgagndou,

mais il est plus générique; il désigne seulement l'humidité

des prés, du terrain, de la feuille de mûriers, trempés de

roeéc.

Aigarado, ». f. De l'eau rougie, du vin trempe outrç

mesure et qui n'a conservé qu'une teinte rosée; de la rin-

çure, de l'abondance. C'est aussi une ondée d'eau de vais-

selle.

Aïgardén, ». m. Eau-de-vie, alcool, liqueur plus ou

moins spiritueuse et incolore.

Formé de Aïgo et du lat. ardens, brûlant. En esp., agua

ardiente; en ital. anc. acqua ardente.

Aïgardéntiè, ». m. Marchand, débitant, distillateur

d'eau-de-vie; particuliorenu'nt les marchands ambulants

d'eau-de-vie, qui la débitent i)ar contrebande dans les vil-

lages et hameaux, loin des agents de la régie.

Aiigasso, s. f., péjor. d'Aïgo. Eau sale, de mauvais goût,

et même do l'eau pure, eu égard au mépris que lui témoi-

gnent les ivrognes.

Aïglo, ». f. Aigle, oiseau de proie, de l'ordre des Ra-

paccs; Falco fulvus, Linn. Aquila fusca. Le français fait

une distinction de genre lorsqu'il s'agit de l'oiseau, animal,

qui est masculin, ou de l'emblème, insigne, qui est alors

féminin ; le languedocien n'admet pas cette différence;

seulement, lorsqu'il parle de l'aigle romaine ou napoléo-

nienne, il francise tout à fait et prononce èglo. L'un et

l'autre mot sont d'origine française.

Aiigo, ». m., dim. Aïguéto; péj. Aïgasso. Eau. — F6oa

pas dire d'aquél' aïgo noun béouraï, il ne faut pas dire :

fontaine, je ne boirai pas de ton eau, pour : il ne faut jurer

de rien. Yôou pas iaïgo que béou, il ne vaut pas l'eau

qu'il boit; c'est un homme de peu de valeur. Aï pantaïsa

d'a:igos trébous, j'ai fait un mauvais rêve. Pér avédre dé

bono aïgo, fôou ana à la bono fon, pour avoir de bonne

eau, il faut aller à la bonne source ; qui veut bon conseil,

s'adresse à bon conseiller. Faire las aïgos, se dit des eaux

qu'une femme prête à accoucher rend aussitôt que le pla-

centa s'entr'ouvre pour laisser passage .1 l'enfant. Escampa

d'atgo, verser de l'eau, uriner, pisser. Las aïgos li vènou

as ièls, les larmes lui viennent aux yeux. Aïgo que coure

faï pas mdou dou moure ; en franc, du XV' siècle, on

disait dans le même sons : Esve {eau] qui court ne porte

point d'ordures {Prov. Gall., ms. cité par Le Roux de

Lincy). AquH vièl a éncaro bono aïgo, ce vieillard est en-

core vert, il a bonne mine. Donna l'aïgo , ondoyer un

enfant. L'an batéja émbé d'aïgo dé mérlusso, il est mal

baptisé, c'est un pauvre chrétien.

Aïgo-boulido, s. f. Eau bouillie, potage à l'eau, au sel,

à l'ail et à l'huile.

Aïgo-ddou-méïnage, s. f. Eau de vaisselle, lavure.

Aïyo-courén, eau courante, rivière ou ruisseau. — L'adj.

reste au masculin, comme dans le mot suivant, seulement

pour l'euphonie.

Aïgo-for, s. f. Eau forte.— On donne cette qualification a

l'acide nitrique ou sulfurique, àcause de sa force dissolvante.

Aïgo dé sardos, saumure de sardines. La saumure s'exprime

aussi par Aïgo-sdou, composé de digo et de sdou, avec sup-

j
pression de l'article, comme dans les deux mots suivant%.
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Aïgo-nafo, ean de fleurs d'oran^r, eau de naffe. Dulat.

'Aqua napklha, m?me sens.

Aïffo-roan, eau-rose, de fleurs de rosier.

AVgo-iignado, eau bénile. Signado, marquée du signe de

la croix.

Étym. du lat. Aqua; du rad. celt. Aa, ae, ag, eau.

Aïgo-Morto, j. f. n. pr. Aigues-Mortes, ville, arrondis-

sement (If Mrrips.

Ce nom est composé avec l'adjectif qualificatif et le

représentant languedocien du celt. aa, aq, aqua, eau, trans-

formé par le roman eve, ave, ive, euve, et ses nombreuses

variantes. Il est entré de même dans Aïgo-Vivo, Aigues-

Vives (dard), et autres.

Aïgo-pouncho, s. f. Bourge-épine, espèce de nerprun ;

Kamnus caiharticus, I.inn. Arbrisseau de la famille des

Frangulacées, dont la feuille, l'écorce et surtout les baies

sont purgatives. — Avec le suc épaissi des baies de ner-

prun et un peu d'alun, on prépare la couleur verte connue

sous le nom de vert de vessie.

Aïgoùs, ouso, adj. Aqueux, de la nature de l'eau, qui

Contient de l'eau, alwndant en eau.

Dér. du lat. Aquosus, formé du rad. celt. Aa, ae, ag,

ayg, eau.

Il n'est pas peut-fttre de radical qui soit entré dans la com-

position de plus de mots, avec plus de variantes. !Nons ne fai-

sons pas ici un dictionnaire géograpbique, pour le relever dans

tous les noms de lieu qu'il a formés ; mais nous le signalons

dans quelques localités les plus rapprochées, pour constater

certaines analogies étymologiques il l'appui de ce que nous

disons des noms propres locaux. Ainsi Aïgouso, Saint-Lau-

rcnt-(r^gouze (Ganl), et Aiguéso, Aiguèze (Gard), ASgaiè,

Aquiterium, Aigaliers (Gard), identiques entre en», léseront

encore avec Agusargues, Agusanicœ, -Agusargues (Hérault),

avec Aguzan, communede Conqueirac (Gard) ; avec Aguessac

(Aveyron), Aguillan (Drôme), comme avec Eyguières, Aqua-

ria, et Eygaliéres, Aquaria (Bouches-du-Rhône) ; et de même
avec Guzargues ( Hérault), et Gnzan (Hérault), par apocope de

l'a initial. Tous ces noms sont dérivés de la même source,

et la différence de leurs désinences n'ôte rien à leur com-
munauté d'origine et de signiflcation. — Voy. Argue.

Aïgo-vès, s. m. Ean-versant, les eaux-versantes d'une

montagne, terme de cadastre : l'arête, l'angle supérieur du

prisme de la montagne ou de la colline.

Dér. de Aïgo et de vès, en bass.-lat. Aqui-vergium.

Aïgre, ». m. Coin de fer, outil quelconque faisant levier,

quelquefois même une pierre plus dure que les autres, qu'on

donne pourpoint d'appui au piod-de-biche d'un levier, quand

on veut soulever une masse, ou débiter un banc de pierre,

on faire une pesée. C'est ce qu'on nomme en français :

orgueil. — Ce mot, qui n'est guère usité que chez les carriers

et les chauffonrniers, a donné naissance à un verbe fort

employé, aïgréja, et dont l'acception figurée est classique

et multipliée dans ses applications.

Dér. do Aigre, à étym. lat. aeer, aerU.

Aïgre, gro, adj. Aifre, acide, piquant an goût ; au flg.,

piquant, fAcheux, mordant.

Aigréja, v. Aigrir, sentir l'aigre, tourner k l'aigre.

—

Vog. A'igre, adj.

Aigréja, t:. Au prop. secouer fortement, soulever avec oh

levier, faire une pesée. Au flg., mettre en mouvement,

mettre en route, décider. S'nigrèja, commencer à se remuer,

se secouer, s'aviver, se mettre en train. Un enfanl t'ai'grijo

quand il se réveille, qu'il se démène et qu'il commence 'à

pleurer.

Dér. de Aigre, t. m.

ASgrétO, i. f. Oseille ; Rumex atetota, Bumex icutalus,

Linn. Plante champêtre et potagère à saveur très-acide.

Dér. de Aïgre, adj.

Aigri (s), v. S'aigrir, devenir aigre, passer à l'aigre.

Aïgaéja, v. Laver souvent; arroser, mouiller, baigner;

passer du linge à l'eau simple.

Dér. de Aïgo.

Aïgnlèïro, ». f. Evier. — Voy. AïHro.

Aîlaï, adv. De ce côté-là, de l'autre côté. — IMetai

aqud aïlaï, laissez donc cela; brisez-là; n'en parlez plu.

— Voy. D'aïlaï, En4aï.

Formé du lat. Ad et illà, ou illàe.

Ailamonn, adv. Là-haut, au-<lessn8, amont.

Formé du lat. tllà, et ad montem, vers la montagne, do

côté d'en haut.

Aïlamoandàca, adv. Bien plus haut. C'est an augmen-

tatif d'Aïtamoun, en y ajoutant dâou, haut, qui est on

réduplicatif de amoun.

Aïlaval, adv. Là-bas, aval.

Formé du lat. Ittà et de ad vallem, vers la vallée, ven

le bas.

Aima, v. Aimer, prendre plaisir à, se plaire à, désirer.

Dér. du lat. Amare.

Aimable, blo, adj. Dim. Aïmablo^, aïmabléto; péjor.

A'imablas, sa. Aimable. — Le péj. aXmablae ne se dit qoe

par contre-vérité. — Ses aïmablas / vous êtes gentil! repro-

che-t-on à quelqu'un qui fait ou dit quelque chose de

désagréable, de mauvais goût.

Aimargne, ». m. n. pr. de lieu. Aimargues. qni s'écri-

vait aussi Aymargues, commune et petite ville dans le can-

ton de Vauvert (Gard).

Le nom A'A'imargue, parmi ceux qni portent la même

finale, se prête moins qu'aucun autre à la combinaison fan-

taisiste qui voulait que toutes ces dénominationsdésignassent

des maisons de campagne ayant appartenu dans l'origine aok

pins nobles familles patriciennes de Rome, ou tout an moins

à leurs riches affranchis établis autour de la métropole db

Nimes. Dans la composition du mot, il n'entre ni le nom

d'homme ^miliut, ni même le latin ager, domaine.

Pour s'en convaincre, il suffit de dégager d'abord la

désinence adjective argue, sur le sens et l'origine de la-

quelle nous nous expliquons. — Voy. Argue. Reste h
corp du mot ; et remarquons qu'il a subi bien des trankfor-
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mations, et quo sa lortiic la plus rôœntc n'a pas pu d'évi-

dence autoriser sa plus ancienne dérivation.

Or, le premier titre latin qui mentionne cette localité,

est de l'an 81 3 ; elle y est apiwlée Armasanica in littora-

ria. En 961, ni dans les actes publics depuis celte époque,

on écrit tantàl Armasianici, Armatianicœ, lanlèt Armada-

nicar, Armazanicoe, qui se fixent enfin en Armasanicœ

.

Dans le môme temps, comme pour tous les noms à finale

identique, la langue vulgaire disait Armasanigues, qui se

trouve dans les vieilles chartes, et plus tard Emargues,

Morgues, Aimargues.

En latin, comme en roman, on le voit, le radical est le

même; et il s'est conservé en languedocien. Armas ou

Ermas, qui signifie, dans notre vieil idiome, marais, ter-

rain marécageux, vague, inculte, s'approprie très-bien à la

situation d'Aiinargues, encore in littoraria au IX' siècle,

et à plus forte raison quand l'appellation dut lui être ap-

pliquée. Armasanica ou Armasanègues supposent le pri-

mitif Armas-ac ou Armas-ec, ayant passé par Armas-ana

ou Armas-aca, latin, et n'ont pas d'autre sens que, champ,

domaine, propriété, villa de l'Armas. Ce qui est modeste,

et moins flatteur peut-être que la descendance romaine ou

gallo-romaine de jEmilius, mais plus certain et plus naturel.

— Yoy. Agno, suff.

Il est vrai (jue, dans la forme nouvelle, la substitution,

sur la première syllabe, de la lettre t à la consonne r est

étrange; mais le fait n'est pas isolé, on le dirait même sys-

tématique dans la composition de noms de ce genre dans

notre pays. En effet, pour le Gard seulement, on trouve

Goudargues, représenté par le lat. Gordanicus et Gorda-

nica; Boussargues, par Brossanicœ; Bassargues, par Bar-

sanica; Goussargues, par Gorsanicm ; Massargues, par

^arsanica.

Malgré les variétés de désinences qui se sont attachées

à la racine, il convient de rapprocher les analogies qu'in-

diquent et que justifient les changements eux-mêmes du
nom ù!Aimargue que nous venons de signaler. Ainsi nous
trouverons les mômes mots dans : Arman (Basses-Pyré-

nées) ; Armeau (Isère); Armens (Gironde); Armons et

peut-être Armagnac (Gers) ; Herm (Landes et Basses-Pyré-

nées) ; L'IIerm (Gironde) ; L'Herm (Ariége, Haute-Garonne,

Lot); Hermaux (Lozère); Armes (Isère); Arinissan, Arrael-

lan (Aude); Armilhac (Lot-et-Garonne). Que ces dénomi-
nations ethniques viennent de notre armas, langued., ou du
gr. ?pri(io«, qui a fait le lat. eremus, leur identité est incon-

testable, et justifie notre système du formation des noms.
Aïna, ado, s. et adj. Aîné, ée , le premier né des en-

fants ; par ext. personne plus âgée qu'une autre.— Dans
les familles villageoises, il est d'usage de distinguer le fils

aine en l'appelant l'aïna, le puiné cadé, et les autres, de
leurs prénoms.— Faïre un aïna, faire à son fils aine tous
les avantages que permet la loi. Ses moun aïna dé quatre
ans, vous êtes plus Sgé que moi de quatre ans.

Dér. du lat. antè natus, né avant.

Air ou Èr, s. m. Air, fluide qui entoure le globe ter-

restre; vent, vent-coulis; mine, manière, physionomie,

façon, allure; chant. — Anas préne l'air; allez prendre

l'air. Faï d'air, un pdou d'air, il fait de l'air, il fait un

peu de vent. A prés un air, un co d'air, il a pris froid, il

a une fluxion, une transpiration arrêtée. Prén un air, il

prend des airs de fierté. A un air dé se ficha dé ièou, il

semble vouloir se moquer de moi. Dono d'air à soun pèro,

il a un air de ressemblance avec son père, c'est tout le

portrait de son père. N'a pas l'air, il ne parait pas. Canta-

nous un air, chantez une chanson.

En l'air, adv. En l'air, en haut.

Dér. du lat. Aër.

Aïradé, s. m. Airelle ou myrtille, Vaccinium myrtillus,

Linn.; petit arbuste de la fam. des Bruyères ou Ericacées.

— Il croit sur les hautes montagnes, et ses fruits sont assez

agréables au goût.

Dér. du gr. AîÇ, ai^iç, de chèvre, plante de chèvre.

Aire ou Ère, s. m. dim. de Air. Petit air; air, mine,

tournure. — Un aire rharman que noun saï, un petit air,

une tournure charmante et gentille comme on ne peut

mieux.

Aïréto, s. f. Petite enclume de faucheur pour rabattre

la faux, pour étirer son morfil.

Aïriè, s. m. Chef d'une aire à battre le blé; celui qui en

dirige les opérations.

Dér. de Aïro.

Aïro, s. f. Dim. Aïréio. Aire, plate-forme pour battre le

blé ; plate-forme pour les tuiliers, les potiers.

Dérivé du lat. Area.

Aïrôou, s. m. Dim. Airoulé. Airée, la quantité de

gerbes qu'on foule à la fois sur l'aire ; jonchée de diffé-

rentes choses répandues sur la terre. — Ramassa ta pas-

turo à bêles aïrôous, ramasser du fourrage trop clair-semô

par jonchées de quelques pouces d'épaisseur.

Dér. de Aïro.

Aïsa, do, adj. Aisé; mais il n'emprunte à cet adj. franc,

que cette seule acception relative à l'aisance de fortune.

Appliqué aux personnes, il signifie : douillet, délicat, qui

aime ses aises, qui plaint sa peine. Dans ce sens, il se

rapproche de Coumode. V. cm. — Aquà po se dire un
Iwme aïsa, voilà un homme qu'on peut dire jouir d'une

honnête aisance.

Dér. de Aise.

Aiisanço, s. f. Commodité, faculté, convenance. Par

ojjposition au mot précédent, aisanço n'est jamais employé
pour aisance do fortune. — Aquà's une bèlo aisanço, cela

est fort commode, cela évite de la peine, des corvées.

L'aïsanço d'un ousldou, la bonne distribution, les facultés

d'une maison, un arrangement commode où chaque chose

esta portée.

Dér. de Aise.

Aïse, s. m. Dim. Aïsé, augm. iron. Aisas. Aise, con-

tentement, commodité, repos heureux, satisfaction, sans-
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gène. — Soui m aïie dé vaut viUre, je suis charmé, bien

aise de vous voir. Aquél home é$ à toun aise, cet homme
jouit d'une lionnfttJî aisance. Faraï aquà à moun aUe, je

ferai cela à loisir, sans trop me presser. JUarcha à soun

aUe, marcher à pas lents, au pas de promenade. Y-ana

d'aïse, aller doucement, avec précaution, sans se presser.

Préne tout a'iseï, se prélasser, se dorlotter : c'est le far-

nieitte des Italiens. Vaï à toun a'uai, moun home, ne te

gène pas, mon garçon.

Étym. du gr. ATsa, convenance, bienséance, d'où aîato;,

heureux, favorable.

Aïses, ». m. pt. Êtres d'une maison, d'une contrée.—
Sa tout aïscs, se perdra pat, il connaît la maison, le pays,

il ne s'égarera pas. Un chasseur doit connaître iou$ aïtei,

les allures, les mœurs, les remises du gibier.

Aïsl, ido, adj. Commode, facile; bien à la main. —
Aquét oustdou et bien aïti, cette maison est fort commode.

Aquélo piolo et bien aitido, cette cognt^> est bien à la

main. Sa fénno et patgaïre a'itido, sa femme est d'humeur

revôche et peu facile à vivre.

Dér. à'AXt».

Aïsino, (. (. Nom générique que l'on donne à tout

ustensile, ou meuble, ou vase, qui sert à contenir soit un

liquide, soit un solide. Ainsi, un panier, un plat, on seau,

un tonneau, sont tout autant d'aïtmoi.

Dér. de Atii.

Alssado, t. f. Diin. Aïttadéio. Marre, houe, outil de

jardinier. — Dans les Ilautes-Cévennes et dans le Vivarais,

cet outil a un manche assez court, sa lame est triangulaire

et légèrement recourbée en-dedans; c'est la môme forme

que la ny)M« ou maiglc de Bourgogne et la chèvre de Lor-

raine. A Alais et dans les environs, le manche en est long,

la lame large en cari"é-long et tranchant au bout; sa sur-

face est plate; elle décrit un angle de 45 degrés avec son

manche, qui s'y joint |>ar un anneau ou oeil et non par

une douille comme la pelle. Vaïtiado ou trénquo jardi-

gnUro est plus large de lame; l'angle de la lame et du
manche est plus aigu que dans le précédent outil. Celui-ci

sert particulièrement aux jardiniers pour faire les semis ou
plantations à raies dans un terrain meuble, et à creuser les

canaux d'irrigation.

VAïstadéto est ime serfouette, petit outil à lame pointue

du bout, à l'usage dos jardiniers et fleuristes, pour gratter

la terre autour des plantes jeunes et délicates.

Dér. du lat. Atcia.

Aïssadoù, t. m. dim. Le môme que le précédent Atuadéto.

Aïsséja, t'. Se plaindre, geindre, soupirer.

Formé de l'interj. Aï/ — Ces sortes de formation des

verbes fréquentatifs sont un des caractères particuliers de

la langue d'Oc. Les augm., les dira., les péjor. appartien-

nent à un même ordre d'idées. Il est peu de mots dont on
ne puisse faire un verbe, et peu de verbes qui ne puissent

recevoir et admettre la désinence éja, qui amoindrit, adou-

cit ou renforce même le sens primitif.

Aïsséiaïre, ro, adj. Douillet, qui aime à m plaindre,

qui ne cesse de gémir ; malade imaginaire.

Aïsséto, I. m. Aissettc ou aisseau, petite hache de ton-

nelier et de sabotier, dont le manche, d'environ six ponces

de long, porte un fer qui a d'un calé un large tranchant

recourbé, et de l'autre une panne, un marteau, et quelque-

fois une douille simple.

Étym. du lat. Atcia, hache.

Aïsséto, t. f. Plainte faible; soupir continu d'un enfant

qui soufl're, propre particulièrement à la fièvre. — Aquil

éfan méno uno aïtiéto que dévigno pat rit di bo, ce pauvre

enfant a une manière de se plaindre qui n'est pas de bon

augure.

Môme rac. que Auséja.

Aîtabé, Tabé, Aïtambé, També, adv. Aussi, aussi

bien, à cause de cela.

Formés de Tan ou aïtan, autant, et de bé, bien.

Aïtan, adv. et t. m. Autant, tant. — Vn âoutre aïtan,

une autre fois autant.

Aïuèncha (s'), v. S'éloigner, s'écarter d'un lien, d'une

personne.

Dér. de luên.

Aja, ado, adj. Agé, qui est avancé en ige.

Trad. du franc.

A-jal interj. Cri de commandement d'un charretier pour

faire obliquer son attelage à gauche.

Ajassa, v. Coucher par terre, ou sur un lit. —Bla
ajaua, blé versé.

Ajassa (s'), v. Se coucher, s'étendre. — En parlant des

vers à soie, il signifie : entrer en mue, se coucher sur la

litière {jat). — Lou» magnat couménçou dé t'ajaua; t'ajat-

tou à lat quatre, les vers commencent à entrer en mue ; ils

sont à la quatrième maladie.

Dér. de Jat.

Aje, t. m. Age. — Il semble une simple traduction

du franc. C'est un de ces roots qui, manquant à la

langue, ont dû être empruntés à leur voisin. En bon

languedocien, on l'évite autant que possible. — On dit

très-bien cependant : Un home d'aje, un vieillard. Et

éncaro d'un bon aje, il n'est pas encore trop igé.

Se faï adija din l'aje, il commence à être d'un Age assez

avancé.

Ajouqna, v. Jucher, percher, accrocher en haut.

Ajouqaa (s'}, v. S'accroupir, s'assoupir, s'endormir sur

sa chaise ; en parlant des perdrix, se raser, quand elles

aperçoivent l'oiseau de proie.

Etym. du lat. Jugum, perche, juchoir, ou tïeJacere.

Ajougne, v. Atteindre, attraper, joindre quelqu'un qui

marchait devant.

Dér. du lat. Adjungere.

Ajuda, V. Aider, secourir, venir en aide. — Les villa-

geois, lorsqu'ils invitent à diner un ami, ne manquent

jamais de lui annoncer le mets principal du repas. Ainsi

on lui dit : Vendra» m'ajuda à manja uno ttpanléto, lu
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viendras prendre Ui jwrt d'une éclanclie. Diou m'ainde,

Dieu n)0 soit en aide.

Dér. du lat. Arljuvare.

Ajudo, i.
f.

Aide, secours, assistance, protection ; celui

qui aide dans un travail. — As «no bono ajudo émbé ta

fénno, tu as un bon associé avec ta femme. Siès dé jAouro

ajudo, tu es d'un faible secours. Un pdou d'ajudo faï

gran bé, l'rvh, un peu d'aide fait grand bien. On dit alter-

nativement : Bon dré a besoun ou n'a pas besoun d'ajudo,

le bon droit a ou n'a pas Ijcsoin d'aide. Le premier sens

est rassurant; il ne faut pas toujours se fier an second.

Dér. de Adjuvar».

Ajusta, V. Ajouter, joindre, ajuster, additionner, mettre

quelque chose de plus ; viser pour atteindre un but en

tirant. — Les premières acceptions dérivent de adjungere,

joindre ensemble ; la dernière est formée du lat. ad-justum,

juste, droit.

Ajustoù, s. m. Petite pièce de bois ou d'étoffe, ajoutée

par assemblage ou par couture à une autre trop courte ou

trop étroite.

Dér. du lat. Adjungere.

Al, artic. mase. sing. dat. Au, roman-languedocien ; inu-

sité aujourd'hui dans notre dialecte, mais encore employé

dans la région montagneuse des Cévennes, et même dans

une partie de l'Hérault. 11 est formé par la contraction de

« lou, qui a donné dot». — Voy. Aou.

Al est aussi l'article arabe qui s'est incorporé à quelques

mots lang. et fr., tels que alambi, etc.

Aladèr, ». m. Alaterno sauvage; Hhamnus alaternus,

Linn. Arbrisseau de la famille des Frangulacées, toujours

vert, qui croit sur nos collines et surtout parmi les bruyères,

auxquelles il se trouve môle quand on s'en sert pour ramer

les vers à soie ; sa feuille ressemble à celle de l'olivier.

Son nom lat. alaternus est probablement une altération de

altemus, parce que les feuilles de Yaladèr, alateme, sont

alternées sur leurs branches

.

Alafan, i. m. Eléphant; Elephai maximui, Linn. Mam-
mifère onguiculé de la fam. des Pachydermes. — Alafan

est une pure corruption du français ou plutôt un purisme

languedocien, dont le génie tend à s'éloigner du type fran-

çais, alors qu'il est obligé de lui faire un emprunt.

Étym. du lat. Elephantus, dér. du grec EXé^aç.

Alais ou Aies, ». m. n. pr., Alais, ville. — Ce nom a

exercé bien des fois les investigations des étymologistes. On
a prétendu l'expliquer par les armoiries de la ville, puis par

sa configuration et môme par son orientation. L'écusson

porte, en effet, un demi-vol d'argent sur champ de gueules;

mais avant l'époque incertaine où cette aile lui fut donnée,

avant que la science du blason eut été mise en honneur, la

ville et son nom existaient, et n'ost-il pas naturel de penser

que le nom fil naître l'idée de prendre une aile comme armes

parlantes, au lieu d'imaginer que les armoiries inspirèrent

le nom? 11 parait tout aussi difficile d'admettre les antres

systèmes. La rose des vents n'était pas inventée avec ses

indications d'Kï( et A'Ouest, quand le baptême se fit. D'ail-

leurs la forme Ahst dérivait de Alestum, traduction latirte

à l'usage des tabellions, du nom roman Aies, de beaucoup

plus ancien. Enfin, comme la ville ne s'était pas impro-

visée d'un seul jet dans un moule tout tracé, comment

cette figure d'aile aurait-elle été assez nettement dessinée

dès sa première phirne, alors qu'il fallut la nommer, pour

déterminer l'allusion V Le mot de l'énigme n'est pas dails

ces découvertes, plus ingénieuses que vraies. Une autre

solution du problème se présente.

C'est au mot lui-môme qu'il faut s'adresser pour trouver

sa racine. Or, l'histoire fait remonter le nom à' Alesia aux

Ages les plus reculés. Elle raconte que, treize siècles envi-

ron avant l'ère chrétienne, les Celtes, sous le nom de Voloes

Arécomiques, qui occupaient le littoral méditerranéen de

la Gaule, eurent .'t lutter contre une invasion de naviga-

teurs phéniciens , descendus sur leurs rivages. La colonie de

Tyr venait explorer ces contrées inconnues et y apporter

sa civilisation et le commerce. Son but était d'exploiter les

mines de nos Cévennes, où l'or et l'argent se rencontraient

alors presque à fleur de terre, et de faire l'échange de ses

produits. Elle établit deux stations commerciales, à proxi-

mité l'une de l'autre, pour se prêter un mutuel secours. La

première, plus voisine de la mer, s'appela Kamauz, de

Nama, en celtique, fontaine, ou de Neimheish, gaélique,

qui se prononce Nemese, d'où on a fait IS'emausus, Kismet

et filmes. La seconde, plus haut, au centre de l'exploita-

tion et du trafic, fut nommée Alesia.

L'attribution est certaine pour Nimes; les plus graves

historiens ne la mettent pas non plus en doute pour Alais.

S'il en était autrement, il serait au moins singulier de

trouver, après tant de siècles, les deux noms s'appliquant

aux deux localités désignées par les anciens géographes

grecs, dans les mêmes conditions topographiques, avec la

même raison appellative, et une pareille communautéd'orî-

gine et d'existence.

Au reste, cette Alesia primitive, malgré l'opinion de

M. de Mandajors aujourd'hui abandonnée, n'a rien de com-

mun avec VAlesia àQ Vercingétorix, que la ressemblance

de son nom, tiré du même radical et exprimant une posi-

tion semblable. L'invasion d'Hercule dans les Gaules,

ses conquêtes et ses voyages ne sont que le symbole de la

marche et des progrés de l'antique civilisation phénicienne,

et ce n'est que par une flatterie imaginée sous Auguste,

pour honorer la mémoire de César, vainqueur d'Alesia,

que la fondation de la grande cité gauloise fut rattachée

aux aventures du demi-dieu mythologique. Mais la confu-

sion n'est pas jwssible; car les commerçants de Tyr n'au-

raient pu pénétrer si avant dans les terres, ni s'éloigner

des Cévennes, où leur exploitation de l'or les avait attirés

et les retenait.

Campement fixe, station commerciale on ville, il importe

peu; rien n'est resté que les deux noms. Voilà pour !el

inductions historiques.
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Coratne dcmi(^n! épanive, le nom a Ixssoiii d'élire aouinis

à l'analyse daii9snco(ii|Kiiiilioii. Il lient au c<?lti(iu<>, puisqun

la langue du paysoù il étail employé |X)Uvail seule servira

la déiiuiiiin.'itioa; etdans uel idiouio il doit être gigiiificttif.

Coiislatf)ris d'alwrd la forme la plus ancienne : c'est

celle qui, dans les noms propres et de lieux, rend le mieux

compte de leur l'orination, qui les suit et s'attache à eux

avec le plus de ix-rsévérana-. Pour Alais, le mot est écrit

dans les vieilles chartes Alè$ ou AtUz. Alesia ou Alexia est

composé stîlon le génie du grec; mais la désinence explé-

tive ta laisse facilement apparaître le radical primitif.

Les deux syllalws du mot appartiennent au celtique.

Al ou tUl. cité par Virgile et expliiiué par Ausonne {Al

Celiarum), signifie : hauteur, élévation, sommet, montagne.

Il est reproduit par le latin cUtus, cornisponilnnt à ej-celtiu;

et dans toutes les langues dérivées, il emporte égalciiteat

l'idée de liauteur. £< ou èz final est aussi d'origine gau-

loise. U est fréquf!nt dans les noms du Midi , où on le

retrouve pour dt'^signer une portion de territoire, une région.

Il imprime à la racine al, en s'y joignant, comme une

idée, de provenance, de dérivation. Dans ce sens, le mot

entier ne pourrait que signifier : pays élevé, contrée haute,

vers la montagne. C'est là, en effet, la dé»ignatioa la plus

caractéristique, celle qui exprimait le mieux la position,

qui s'appliquait exactement à un certain territoire. Quand la

ville, plus Uird, vint à se bâtir, il était luturel de la dési-

gHerpar le nom appliqué au |i.iys sur lequel elle s'emplaçait.

Ses commencements furent si faibles, qu'ils ne méritaient

pas d'abord d^îénomination spéciale de ville. Mais tout

concorde et se réunit [wur reiulrc ces faits et leurs circon-

stances vraisemblables ; il n'en faut i>as davantage pour que

notre étymologio soit juste.

Après les diverses altérations que nous venons d'indi-

quer, le nom était revenue sa forme primordiale; il s'écri-

vait AUt ou Alez, en francs, au commencement du

XVllh siécli!. Alors, pour éviter la confusion avec une autre

ville du Midi, son orthographe définitive fut fixée en Alaii.

Nous la maintenons ainsi ; mais sans vouloir pom cela

que sa prononciation languedocienne soit altérée, pas plus

qu'elle ne devrait l'être en français. Les habitants du Nord

nous chicanent un peu sur ce point. Ils prononcent Alais

comme Calais, palais, etc., et s'étayant de l'analogie, ils

trouvent ridicult; qu'en Languedoc nous fassions sentir, en

parlant, le s final. Serait-ce vraiment un gasconisme que

l'on aurait le droit de nous repi-ocher, et une contravention

au Iwau langage, dont tout le Midi se rendrait coupable?

Mais si les puristes ont raison de bl;\mer cette manière de

faire sentir ici la consonne finale sifllinte, poun{uoi l'ado])-

tcnt-ils lorsqu'il s'agit de Reims, do Sens, d'Aix, (jui, à

coup sur, ne se prononcent pas comme reins, saits, faitt,

ai» ? Pour vivre et parler de bonne intelligence, ne vau-

drait-il pa« mieux se monti-cr moins difllciles? Il est inu-

tile d'aborder une discussion sur les noms propres et de

lieux , mais il nous semble qu'on ferait bi«a. d« rèsoodre

la question en faveur de la prononciation locale, qui doit

être généralement adnptiVî : car c'est la seule manière de

s'entendre partf^mt, et même de parler corn'cteiiienl.

Alanda ou Alandra, t<. Ouvrir une |)orte, une fenêtre â

deux battimts. — De même qu'on dit : Alamla la porto,

ouvrir tout à fait la porte, on dit au.ssi ; Alawla lou troupil,

licher le troupeau, le faire sortir de la liergeric grande

ouverte ; Alanda lou fid, faire briller le feu , et AtanJa

ta mérchandiso , étaler sa marchandise. Dans toutes CM
acceptions, il se trouve un certain mnl-Tct, une sorte de

rapprochement qui peut servir à expliquer la racine da

mot. Ne viendrait-il pas de ad laium, au largeT

Alanda (s') v. S'étendre par tern>, tomber de son tong.

Alangtd, ido, aJj. Triste, languissant; abattu, affaibli

par le chagrin ou la maladie.

Dér. de Langui, venant du lat. Languere.

Alâongèïri, v. Décharger, alléger, rendre plu» léger. —
S'alâoug^r), se dévêtir, prendre des habits plus légers. Ix

proverbe dit :

Aou mes d'abriou

Talâougèïres pas d'un flou ;

Aou mé» dé mai

Faï ce que té plaï,

Amaï éncaro nonn saï :

Au mois d'avril, ne te dévêtis pas d'un fil ; an mois de mai,

fais ce qu'il te plaira, et je ne sais encore si c'est prudent.

Dér. de Làougi.

Alàouso, t. f. Alose; Clupea alosa, Linn. Sorte de

(wisson de mer qui remonte le Hhàne par grandes bandes

pour aller déposer son frai. Sa chair est fort bonne après

qu'il a vécu quelque temps dans l'atu douce, tandis que,

pris dans la mer, elle est sèche et de mauvais goût.

Alapas, s. m. Bouillon-blauc ; Verbascum lapsus, Linn.

Plante cotonneuse, à fleur bLinche ou rote, agreste, adoo-

cissante, vulnéraire, détersive. — Voy. Boutoun-blan.

Alapédo, s. f. Asphodèle ; Asphodelus, Linn. — Vala-

pédo à fleurs blanches est fort commune dans nos bois. De

la pulpe de sa racine, on fait une espèce de pain assez

mangeable. Cette qualité était sans doute connue des

anciens : car les Romains avaient fait de l'asphodèle une

plante des tombeaux; ils la plantaient autour des mo-

numents funèbres, pour donner aux morts ou à leurs mânes

le moyen de se substanter. — Voj/. Pouraquo.

Alarga, v. Elargir, faire sortir un troupeau de la ber-

gerie. — S'alarga, s'étendre; devenir libéral. — Quan-t-un

vilin s'alarga, tout y va'i, il n'est rien de tel qu'un vilain

qui se met en train.

Dér. Ao. large.

Alari (Sent-) , n. pr. Saint-Hilaire, oom commun Jt pla-

sieurs villages.

Du lat. miaris.

Alarja, v. Elargir, nendre plus large, un vêtement, on

champ, un meuble, un canal, une fenêtre, un trou.

Dés. ia. Large.
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Alarmo, j. f. Tocsin. — Ce raot n'a pas d'autre acception.

Il est formé de à l'armo, aux armes, cri pour courir aux

armes à i'approclie de l'ennemi. En ital. on dit : Aliarme.

Mata, i'. Elargir un troupeau, lui donner la clé des

champs. — Le môme que Alarga.

Dèr. du lat. adlata, sous-ent. ileJucere.

Alcovro, j. / Alcôve. — Corr. du fr., m. sigu.

Étym. : al koba ou el-kauf, en arabe, cabinet où l'on

dort, tente. En esp. Àlcoba et alcova.

Alédro ou Anédo ou Coutèlo ( K. c. m.), s. f. Narcisse

blanc des prés, fiarcissus poetieus, Linn.

Dér. du lat. Albeio, blancheur.

Alègre, j. m. n. pr. Allègre, commune du canton de

Saint-Ambroix , arrondissement d'Alais, et nom pr. de

plusieurs autres villages. Il est aussi quelquefois nom pr.

d'homme. En lat. on le trouve écrit dans les anciens titres,

Àlegrium et Alergium.

Ce nom est assez répandu; mais sa désinence n'est pas

commune, car on ne la rencontre, dans notre langue, que

dans pécègre, persica, et iègre, sequi, avec ses deux composés

coussègre etpérsègre. Cette circonstance, etsurtout la variante

latine, semblent être l'indice d'une altération ou d'une trans-

position de lettres dans la terminaison. En ce cas, un primitif

en èrge se laisserait soupçonner, et, par la prononciation du

g dur, on arriverait à argue, finale adjective identique à

argue. Les exemples de ces inversions ne sent pas rares.

De là, le corps du mot ne présentant d'ailleurs qu'une

variété d'orthographe bien connue et insignifiante, l'ana-

logie serait directe entre Alègre, Alèrgue, et Aleyre, et

Aléirargues, qui ne sont eux-mêmes qu'une forme de

Alairac {.\ude); Aleyrac (Drôme, Hérault, Haute-Loire);

Alèira, Alleyrac (Gard) ; Alleyras (Haute-Loire) ; Allerand

(Marne); Allaires (Morbihan); Alayrac (.\veyron, Tarn);

Alairas "(Ardèche); AUeyrat (Corrèze, Creuse); Allières

(Sarthe) ; qui auraient produit, par apocope de l'a initial,

Layrac (Haute-Garonne et Lot-et-Garonne) ; Leyrat (Creuse) ;

Lirac (Gard) ; Leran (Ariége) ; Leren (Basses-Pyrénées); Laires

(Pas-de-Calais); Lairargues (Hérault). Tous ces mots ont, en

effet, pour racine le at gallicum, de Virgile, al Celtarum d'Au-

sonne, pour indiquer l'altitude, l'élévation, les montagnes.

La conformité du nom de notre Aies, Allez, Alais, semble

encore le ranger dans la même famille étymologique.

Alémagno, n. pr. Allemagne. — On donne le sobriquet

i'Alémagno à un Allemand, ou même à quelqu'un qui a

voyagé et séjourné en Allemagne.

Aléman, ando, aJj. Allemand. — Las Alémandos est

devenu le nom d'un quartier où se trouvait une ancienne

taverne; c'est aujourd'hui une tuilerie à un kilomètre

d'Alais, sur l'ancienne roule de Saint-Ambroix. 11 doit y
avoir un siècle à peu près, deux femmes, des Alsaciennes

peut-être, vinrent là établir une buvette qui attirait les

chalands. Elles se firent peindre sur la façade de la maison

par un barbouilleur de l'endroit; cette image, à demi effa-

cée, se distingue encore : de là le nom, qui s'est conservé.

Alénga, ado, ailj. Grand parleur, beau diseur ; qui a

la langue bien pendue, bien affilée ;
qui a réjwnse à tout.

Dér. de Lèngo.

Alèrto, ailj. seulement fém. Alerte, éveillée, vive, dé-

gourdie.

Trad. du fr.

Aléstl, V. l'répart'r, apprêter; disposer; mettre en état.

Dér. de Lèsie.

Aléva (s'), V. Se lever. — Ne se dit que du temps quand

il tourne au beau, qu'il se lève.

Algarado, s. f. Algarade; mercuriale, réprimande; re-

proches bruyants et publics.

Étym. de l'arabe et de l'esp. Algarada, qui signifie :

course sur l'ennemi brusque et imprévue.

Aliboufiè, s. m. Aliboufier ou alibousier, storax, styrax;

Styrax officinalis, Linn. Arbre de la fam. des Ébénacées.

Il découle de cet arbre, dans les pays chauds, un suc bal-

samique connu sous le nom de storax, que l'on conserve

ordinairement dans des roseaux, calamus ; de là le nom
de calamité appliqué à cette résine.

Son étym. serait-elle prise de Aie, haleine et de boufa,

souffler, à cause de son odeur d'encens ?

Aligna, v. Aligner, ranger sur une même ligne droite.

— S'aligna, se battre en duel.

Dér. du lat. A pour ad, et linea.

Aliiuâou ! interj. Péj. Alimàoudas l Animal! butor!

grosse bêle! — Il n'est employé qu'interjectivemeut et

presque jamais comme subst.

Corrupt. du fr. Animal.

Alimase, s. m. Limace, limaçon sans coquille, mol-

lusque rampant, visqueux. — Marcha coumo tm alimase,

il marche à pas de tortue.

Dér. du lat. Umax, venu lui-même du grec XelaaÇ;

Xsc[X(ûv, pré humide.

Alin, a:lv. Là-bas. — C'est à tort, selon nous, que Sau-

vages le traduit par là-dedans. C'est sans doute la termi-

naison, qu'il a prise pour la'préposilion latine in, qui a

causé son erreur. 11 est bien certain que alin veut dire là-

bas, bien bas, plus bas encore que ava// jamais il n'a

signifié : là-dedans. Il est formé du lat. Ad et imum, au

fond.

Aliroù, s. m. Aileron, extrémité de l'aile à laquelle

tiennent les grandes plumes.— Le mot est formé de même
que le fr., mais non pas d'après lui : car ici le languedo-

cien est au moins son contemporain.

Dér. de Ah.
Alisa, V. Polir, lisser ; ratisser ; enduire un mur à la

truelle. Au fig., flatter, cajoler, flagorner quelqu'un pour

en faire une dupe. — T'alise, Bdoussièïro ! dit-on prover-

bialement quand on voit faire des compliments à perte de

vue. Sàoussiëiro, qui est un nom propre, la femme de Bois-

sier, est mis génériquement; peut-être le dicton faisait-il

allusion à une anecdote réelle.

Dér. de Lis, uni, poli.
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Alisaire, ro, adj. Flatteur, cajolear, cmbauchear.

DiSr. du procèdent.

Alisaje, i. m. Enduit d'un mur au mortier fin.

Alisiè, J. m. — Yoy. Ariguiè.

Alisqua [s'), V. Se farder, s'ajuster, s'adoniser ; ta pour-

lôclier comme font les chats.

D6r. de Liqua

.

Alo, 5. f. Diin. Aléto; pi^j. Àlasso. Aile. — Se dit par

analogie de choses très-diverses ; Alos d'un capil, bords

d'un chapeau, dont la forme et l'envergure autrefois, dans

les cha[)caux à la française, justifiaient l'acception. Àlo dé

rasin, grapillon, brin qui s'en détache, figurant par à pou

près une aile. — Voy. Sounglé.

Dér. du lat. Ala.

Alongui, s. m. Retard ; délais, lenteurs affectées.— Dé
qu'anas cirqua tan d'ahnguis? qu'avez-vous besoin de tant

chercher des retards ?

Dér. de Long.

Alor, adv. Alors, en ce temps-là. — Ator .' dans ce cas-

là ; oh ! s'il en est ainsi. Pér alor, pour lors.

D6r. de l'ilal. Allora.

Alouèto, s. f. Alouette ordinaire, alouette des champs ;

Alaudaarvensis, Tcmm. Oiseau de l'ordre des Passereaux.

— Syn. Ldouséto. Lou Couléloù, la Couquïado, la Calan-

dro sontdes variétés de l'Alouette. — V. c. m.

Dér. du lat. Alauda et de son dim. Alaudetta, qui a la

raCme sign.

Alounga, ^'^llongcr, prolonger; retarder, différer;

rendre plus long.

—

Aquàfdi pas qu alounga loupoutaje, lou

pastis, cela ne fait qu'entraîner des retards. — Alounga lou

pastis, allonger la courroie, perdre du temps volontairement.

Alounga (s'), v. Prendre le chemin le plus long; tomber,

s'étendre de son long.

Dér. de Long.

Aloongaîre , s. m. Mauvais payeur ; qai prolonge le

terme du paiement ; conteur, discoureur verbeux qui n'en

finit pas.

Dér. de Long.

Aluïasses , s. m. plur. Compliments intéressés ; belles

paroles ; détours de paroles, ambages.

—

Fàou pas ana cérqua

tant d'aluïasses, il ne faut pas tant de circonlocutions.

Contr. de Alléluia.

Alnma, v. Allumer, enflammer, mettre le fen. — H
parait spécial aux deux locutions suivantes : Aluma la

clédo, commencer à faire du feu au séchoir à châtaignes ;

et Aluma lou four d'acdou, garnir le four à chaux. Ce

qui prouverait sa légitimité languedocienne. Mais on ne

dirait pas bien : Aluma lou /un, {ou fà, pour lesquels il

faut préférer Aluba ou Aluqua. — V. c. m.
Formé du lat. Ad lumen.

Alnméto, Brouqnéto, Luqnéto, t. f. Allumette, petit

brin de bois soufré par le bout. Au fig., chercheur de noises,

boute-feu. — Koy. Brouquilo, Luquéto.

Dér. de Aluma.

Aluqna, v. Allumer le feu ou h lampe. — Voy. Aluma.

On le dit quelquefois pour appeler de l.)in une personne,

lui crier : ILAtil il.i I la héler. Oa no voit pas trop le rap-

port entre ces deux significatisns.

Aluqna (s'), v. S'animer, s'échauffer, en parlant aveo

feu.

Dér. du lat. Allueere, on du gr. Xuxvt&u, parf. XcXuj^vcuxa,

éclairer.

Alura, ado, alj. Fin, rusé; éventé, étourdi; Inron. —
Tislo alurado, tête à Tôveut. — Yoy. Lvra.

\>iT. de Luro.

Ama, aro, ou Amare, alj. Amer, qui a de l'amertume.

— Que 6<!ou ama, po pas iscupi dou$, prvb., qui boit

amer, ne peut pas cracher doux.

Dér. du lit. Amrirus, qui lui-même vient do mar, mer;

l'eau de mer étant le type de l'afflcrtumo.

Amadou, ». m. Amadou.

Emprunté au fr.

Amadura, v. Mûrir, rendre mûr; devenir mûr, aboutir,

apostumer, en parlant d'un abc(>8; s'apprétor, s user. —
Lou sourél ama luro la frucko, lous blas, le suleil fait

mûrir les fruits ou les blés. Aquél rouJaïre ama luro,

est al)cès va alx)Utir. Atçà s'amaturo, ceci s'apprête, dit«a

quand on commence à être a bout do patience et près

d'éclater. Mas bra'iot s'amaJurou, mes pantalons s'usent.

Dér. du lat. Maturare.

Amadnmn ou Hadnnm, t. m. Maturité, état de ce qui

est niiir. — Aquélo psro tomba d'amaturun, cette poire

pourrit d'excès de maturité. Aquéles magnas si foundom

d'amadurun, y a lon-lén que déouriéou rèstre imbrugas,

ces vers à soie dépérissent de maturité, on devrait les avoir

rames depuis longtemps.

Formé de Malu, venant du lat. Matutare ou mafurut.

Amaga, v. Choyer, réchauffer, abriter; cacher; couvrir.

— Amaga un éfan, envelopper un enfant, le dorloter, le

serrer dans ses bras on sur le sein de sa mère. Lou fid ii

amaga, le feu est couvert.

Amaga (s'), v. Se tapir, se blottir dans lue cachette;

se pelotonner dans un coin ; s'envelopper pour se défendre

du froid. — Voy. S'amata.

Dér. du lat. Magale, magalia, mot punique, cabane,

huttes. Le radical est probablement magus, maga, magi-

cien, sorcier, fée ; parce que dans l'antique superstition, oei

êtres fantastiques habitaient les cavernes et les grottes.

Amaî, adv. Encore; aussi; de plus; davantage; avec;

même, quand même. — Amaï-maï, bien plus, encore

davantage. Amaï-maH gn'aguèsse, quand même il y en

aurait davantage, y eneùt-il plus encore. Amat que, pourra

que, quoique. Vivo l'amour, amaï que dine, vive l'amour,

pourvu que je dine, dit le proverbe. Amaï fasen, aossi

faisons - nous. Amax à vous/ i vous aussi : c'est une

réponse aux civilités ordinaires entre gens qui se rencon-

trent ou s'abordent. Bonsouir à touto la eoumpagno. Bon-

soir à la compagnie, dit le premier interlocuteur; Amai à
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vous, lui n^ponil-on, à vons aussi, nous vous disons de

même. Amaï tus.' Toi aussi, fu quoque! Amaï vendra pas,

et mfinc il ne viendra pas, vous verrez qu'il no viendra

pas. Amaï la cassibruto, la canaille avec. Homes, fénnos

tt lout drôles amaï, hommes, femmes et les enfants avec,

et môme les enfants.

Dôr. de Mai, plus.

Amaigri (s"), i'. Maigrir, se dessécher, dépérir.

Dér. de aiaïgre.

Amaira, v. Au prop. réunir un enfant ou le petit d'un

animal à sa môre. C'est le contraire de Uésmdira. — Y. c. m.

Au fig. réunir, associer, rassembler. Se dit d'une gerbe,

d'un fagot, de toute espèce de tiges, qu'on assemble régu-

lièrement en plaçant tous leurs gros bouts du même côté

pour les lier plus facilement.

Dôr. de Maïre.

Amaïsa, v. Apaiser, adoucir, calmer.— ÀmaXsaùh éfan,

endormir un enfant, l'apaiser, le consoler, l'empêcher de

«irier ou de pleurer. Amaïsa la fan, apaiser le premier

aiguillon de la faim, la calmer. Amaïsa-vous, calmez-vous,

radoucissez-vous. Lotilén s'amaïso, le temps devient calme.

L'Aouro t'es amaïsado, le vent s'est calmé.

Dér. de l'ital. Ammausare, adoucir, apprivoiser.

Amalâoati, ido, adj. Qui est bien malade, bien exté-

nué, bien affaibli.

Dér. de Malâou.

Amaln, s. m. Hanche, et proprement la tête supérieure

du fémur.

Dér. de l'arabe Amaluc, l'os-sacmm ; c'est parext. qu'on

l'applique à la hanche.

Amalnga, v. Au prop. déhancher, déboiter le fémur.

Au fig. froisser, meurtrir, éreinter.

Dér. sans doute à'Amalu, mais le lat. ad malum pour-

rait bien ne pas y être étranger.

Amana, v. Rassembler ; amonceler; amener en un même
tas; cueillir à pleines mains; serrer, empoigner.

—

Es pa'

qui éncaro bien amana, il n'est pas là encore bien en main,

Wen exercé. Ta fïo s'és pas éncaro amanado, ta fille n'est

pas encore rentrée à la maison.

Dér. du lat. Ad manum, soit que manut se traduise par

main, soit par foule, peloton, botte

.

Amare, ro, adj. Amer. — Voy. Ama.
La formation du lat. est encore plus sensible dans Amare,

qui vient de ad et mare.

Amaréja, v. Etre un peu amer, avoir un léger goût

d'amertume. — C'est un fréquentatif formé A'Amare.

La plupart dos substantifs et même des adjectifs sont

susceptibles, en languedocien, d'être ainsi transformés en

Terbes. Les verbes eux-mêmes, en prenant la désinence éja,

se dédoublent presque tous, et deviennent fréquentatifs on
diminutifs.

Sauvages dit dans ses proverbes : Que plaxdéjo, maldou-

lijo et tout ce que manjo amaréjo, le plaideur est comme
le malade, tout ce qu'il mange a de l'amertume.
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Amarëlo, t. f. on Amaroù, Thiaspi , Jberis ou Thlaspi

amara, Linn. Plante de lafam. des Crucifères siliculeuscs,

qui croit dans les blés, et dont la graine, lors<ia'elle s'y

mêle, coiniimnique de l'amertume au pain qui eu provient.

— Voy. Amaroù.

Dér. de Ama, amer.

Amarignè, s. m. Souche ou pied de l'osier franc et

jaune, dont ou coupe les jets chaque année qui servent do

liens pour les treilles et vignes; Salix amerina, Linn.

Dôr. d'Amarino.

Amarinén, énquo, adj. Flexible, pliant comme l'osier.

— Se dit des diverses cspjces de bois de service qui ont

la nervure longue, Hexible et non cassante.

Dér. d'Amarino.

Amarino, j. f. Osier ; c'est le nom générique. — Vno
émarino, un jet ou un scion d'osier, coupé pour servir de

ligature.

Dôr. du lat. Salix amerina, qui lui-même vient de Ame-

ria, ville de l'Ombrie, en Italie. C'était dans l'origine le

Saule d'Ameria, comme l'on dit : le peuplier de la Caro-

line, le peuplier d'Italie.

Amaroù, s. f. Amertume, saveur amère.

Dér. do Amare.

Amaroù, s. m. ou Amarèlo, Thlaspi, Tlaspi amara,

Linn. Plante qui croit dans les blés, et produit une petite

graine qui, mêlée ensuite à la farine, donne au pain ttne

amertume prononcée.— Yoy. Amarèlo.

Dér. de Amare.

Amarougnè, s. m. Marronnier d'Inde, marronnier des

jardins, arbre magnifique de grandeur, de port, de feuil-

lage et de fleurs.

Amarouno, s. f. Marron d'Inde, fruit du marronnier

d'Inde. — Ce fruit, qui est d'une amertume extrême, n'a

rien de commun avec le marron, qui est si sucré et si

savoureux, que par sa couleur et sa formation dans un
hérisson; le dernier se nomme exclusivement : Dâouphi-

nénquo. — V. c. m.

Ici se présente une difficulté d'étymologie que le lecteur

jugera lui-même.

Amarouno vient-il A'Amarougni, l'arbre qui produit ce

fruit, ou bien vient-il de cette amertume, amaroù, qui forme

son principal caractère et qui fait qu'aucune espèce d'ani-

mal ne peut s'en nourrir ? Celte dernière solution semble

si naturelle qu'on serait tenté de l'adopter; cependant il

devient difficile d'expliquer que l'ainaroujnè et {'amarouno,

son fruit, aient deux origines différentes.

D'autre part encore, comment admettre que Xamarougnè

et le marronnier d'Inde, le môme arbre très-certainement,

avec leur physionomie si fraternelle de noms, ne pro-

viennent pas d'une racine comnmne? Or, le marronnier

d'Inde n'est qu'une variété du marronnier ordinaire, du

châtaignier à marrons ; et le mol marron, frère et contem-

porain de l'ital. marrone, vient comme lui du grec dû
moyen âge (iapp(5v.
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Hais, comme il est impossible que le grec, l'italica e^ le

français, à la fois, soient venus puiser leur étyraologie

dans II! languedocien omorouno, qui lui-même no représente

pas du tout le marron doux dont ces diverses langues ont

voulu parler; il faut en conclure qn'amarougnè dérive du

fr. marronnier, qui doit w nom à snn fruit, marron, et

que ce dernier le tient de l'italien et du grec. Àmarougni,

à son tour, a créé le mot amarouno, qui, du reste, va ft

merveille à sa nature et n'enlùve pas l'amertume, au con-

traire, pour n'en pas être issu : le mot signifie innocem-

ment la chose.

AmuToxmo se dit aussi : Castagno amaro. — V. c. m.

Amassa, v. llamasscr, cueillir, faire un amas; mettre

ensemble ; réunir beaucoup do monde ; entasser, tliésaa-

riser ; aboutir, abcéder, apostumer. — Voy. Acampa.

— Amassa d'hèrbos, ramasser des herbes. Amassa la fiêïo,

cueillir de la feuille de mûriers. Amassa foço argén, deve-

nir très-riche, amasser une grande fortune. Moun dé amassa,

mou doigt apostume; le mal que j'ai au doigt aboutit.

Le lang. amassa, le fr. amasser, l'it. ammassare, dériv.

tous du lat. massa, masse, amas, ou plut<^t du gr. dtjxsuD,

j'amasse.

Amassa (s'), v. S'attrouper, se rassembler. — S'amat-

sara proù, dit-on d'un absent, il se rendra bien, il reviendra

au gite. S'amasse un fun dé mound«, il 80 fil un grand

rassemblement.

Amassaïre, ro, adj. Entasseur, thésauriseur, quand il

est etnploy^ s^h#» Lorsqu'il est question de vers à soie, il

signifie : les gens qui cueillent la feuille de mûriers, quoi-

qu'on n'y ajoute pas le mot fièïo.

Amassaje, s. m. Action de ramasser, de cueillir; frais,

coût de la cueillette. — Voy. Acampaje.

Amata (s'), v. Se tapir, se blottir, s'aplatir; s'humilier

de crainte ou de respect. — L'aï amata, je l'ai confondu,

je l'ai maté, aplati. S'amatou dé pôou, ils se cachent de

peur, ils se tapissent de frayeur. — Voy. S'amaga.

Dôr. de Mato.

Amatl, ido, alj. Dru, épais. — Se dit d'an pré bien

gazonné, bien tallé, et aussi du pain massif et gras-cuit.

Dér. de JUato.

Amatina (s'), v. Se lever matin; se mettre de bonne

heure à l'ouvrage ou en voyage.

Dér. de Htati.

Ambre, s. m. Amble, allure du cheval entre le pas et

le trot.

Corr. du fr., qui dér. lui-même du lat. Ambulare.

Ambre (Leva 1'), v- Être fin et rusa au dernier degré,

an-dcia même de la délicatesse. — C'est une phrase faite,

contraclive d'une plus longue. On sait que l'ambre, quand

il est échauffé par la friction, soulève et attire môme d'as-

sez loin une paille. I>c peuple, qui croit voir 1,1 un signe

de sa finesse, dit proverbialement : Es fi coumo l'ambre,

lèvo la païo^ puis, dans l'usage particulier, il a syncopé la

phrase, et pour exprimer la finesse poussée à l'cxUême,

quand le fr. «e contentait de : fin comme l'ambre, le lan-

guedocien a exagéré et a voulu dire : plus fin que l'ambre,

une finesse qui lèverait l'ambre lui-mémo. On comprend
que, jouant sur le mot, il s'agit ici de finesse morale, et

c'est de celui qui la possède à un très-haut degré qu'un dit:

Uvo l'ambre.

Dér. de Ambra, bass.-lat. ; ambre, eu catal. ; anbar, eo

arabe.

Ambrièi (Sent), i. m. n. pr., Saint-Ambroix, ville,

commune et canton de l'arrondissement d'Alais. — Voy.

BUiou.

Dit. de Sanctus Ambrosiut.

Améchi, ido, adj. Qui a les cheveux plats et embrooillés;

mal peigné.— Sauvages, qui écrivait à ime époque où 1»

coiffure était relevée, retapée, boncléc, crêpée et poudrée,

concevait la négligence des cheveux améchis par leur apla-

tissement sur le front, d'où ils retomliaient en mèches sales

et irrégulières. La coiffure actuelle a dû amener une entente

différente du mot améchi, qui n'est au fond que le désoidrs

dans les cheveux.

Dér. du fr. Mèche. Il ne peut venir du subs. méeho, qai

ne signifie quo la morve du nez.

Amélan, s. m. ou Abérlénquië, Amelanchier, CraUtgut

amelanchier, Linn. Arbrisseau de la fam. des Rosacées,

dont le fruit est nne petite baie, nommée abérlmquo, iff^

au goût. — Voy. AbérlénquU. .,

Dér du gr. ixrjXta, pomme, et i^tX'"* étrangler; ponuni

qui serre la gorge.

Amèn, s. m. Fin d'une chose; ainsi soit-il. — Dirp

amèn à toutes cdousos; consentir a tout ce qu'on propot^

accepter toute condition, approuver le bien et le mal. Jut-

qu'amèn, jusqu'il la fin des fins, sans fin, jusqu'à l'éter-

nité ; de jusqu'à amén.

Reproduit du mot hébren : Amen, fiât, ainsi soit, ainii

soit-il, qui termine toutes les oraisons latines de l'Eglise.

Amende, s. f.
Amende, punition pécuniaire au profit

du fisc, qui n'a rien de comniim avec les dommages et

intérêts dus à la partie civile.

Dér. du lat. Emendare.

Améndri, v. Abaisser, diminuer le prix. — N'a pas da

tout le sens du fr. amoindrir, et ne s'emploie guère qn*

pour exprimer un abaissement de prix d'une marchandiaft.

— An améndri /ou pan, le prix du pain est diminoé. ,

Dér. de Méndre.

Aménla, (. m. Sorte de marbre commun dans le Gard ;

brèche, sorte d'amygdaloïde; poudingue composé de pl«-

sieurs cailloux cimentés ensemble par un gluten aussi dur

que la pierre.

Dér. A'Aménlo, parce que ces différents cailloux ressen-

blent anx amandes qui sont noyées dans le ciment da

nougat.

Aménliè, 5. m. Amandier; Amygdalus commiinif, LioA.

Arbre de la famille des Rosacées.
,

En esp. i(mcn(/ro, du lat. Amygdalus ; du gKC fy^tàok».
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Aménlo, i. f. Ammdn, fruit de l'amandier.

Même diT. que le prie.

Aménloù, ». m. dira. d'AmirUo. Petite amande. C'est

propremenl la pulpo de l'amande, le fruit dans la coque.

Il est également applicable à l'amande de tous les fruits à

noyau. — Lorsque quelqu'un, après avoir fait de grosses

pertes au jeu ou dans le commerce, réalise un menu gain,

on lui dit ironiquement : Éngriisso-té, perlé, aqui un

aménloù, engraisse-toi, avare, voilà une amande. Peut-être

le mol perlé, qui est devenu une qualification usuelle de

l'avare, prend -il son origine dans ce dicton. Peut-être

vient-i' au-ssi d'un idiome quelconque, où, dans un temps

donné, perlé signifiait à la fois cochon et avare. Le fait est

que dans la formule de ce proverbe, il semble que c'est

d'un porc qu'il est question, comme le mot éngraïsso-té

l'indique.

Aménuda, v. Couper à plus petits morceaux ; amincir ;

émincer, amenuiser; retailler, recasser. — Yoy. Aprima.

Dér. de Sfénu.

Amériquèn, èno, adj. Américain ; qui concerne l'Amé-

rique.

Trad. du fr.

Amériquo, s. f. Amérique, partie du monde. — On dit

d'an homme trop fin, trop rusa eu affaires, trop âpre à la

curée, trop peu délicat : A pas bésoun d'ana en Amériquo

pir faire fourtuno, il n'a pas besoin d'aller en Amérique

pour faire fortune.

Amérita, v. Mériter, être ou se rendre digne de. —
Âquà i amerito, il a bien mérité son sort ou sa punition,

cela lui va bien. Aquà t'amérito, ta as bien gagné ce qui

l'arrivé.

Dér. du lat. Uereri, meritus tum.

Amérites, t. m. plur. Mérite, ce qui rend digne d'estime

et de considération.

Dér. de Amérila.

Améstïo, j. f. Amnistie, pardon, exemption de peine.

Corr. du fr.

Ami, igo, $. et adj. Dim. Amigué, amigoù, amigouné,

amigueto, amigouno, amigounéto. Ami, amie ; petit ami,

cher petit ami. — Sfoustù moun ami, est une phrase

explétive qu'on ne peut traduire par : monsieur mon ami,

qui n'a aucun sens en fr. ; elle revient à celle-ci : ah ! certes ;

ab 1 oui vraiment ; ah I je vous en réponds !

Dér. du lat. Amicui.

Amiada, v. Caresser; flatter; pateliner, amadouer. —
Toy. Lavagna.

Dér. de Ami.

Amiga (s'), v. Se lier d'amitié avec quelqu'un; se faire

nn ami.

Dér. de Ami.

Amigué, éto, t. et adj. dim. — Toy. Ami, de même
que pour les autres dim. et doub. dim.

Aminça, o. Amincir, rendre plus mince; émincer, cou-

per par tranches minces; menoiser.

Aminça (s'), v. Devenir mince; maigrir.

Dér. du lat. lUinuere.

Amistanço, i. f. Amitié, attachement ; affection ; rap-

ports d'amitié ou d'amour. Au plur., Àmistanços signifie:

caresses, amitiés, cajoleries.

Dér. de Ami.

Âmistoiis, oaso, adj. Dim. Amistousé, éto. Amical,

caressant; doux; qui témoigne de l'affabilité. — Et pa$

gdire amistoùs, il est d'humeur revêche, brutale.

Dér. de Ami.

Amitié, s. f., ou mieux : Amitiés, au pi. Amour, affec-

tion, attachement, tendresse. — Ne se dit que de l'atta-

chement entre personnes de sexe différent. C'est cette

affection douce, raisonnable et matrimoniale qu'éprouvent

les gens simples du peuple, après une assez longue fréquen-

tation. Il est fort singulier qu'en languedocien AmitU

signifie amour, et que Amour signifie amitié.

Dér. de Ami.

Amo, I. f. Ame; esprit; cœur; conscience. — Rendre

l'amo, mourir, expirer, rendre l'àme. Par une alliance de

mots assez bizarre, on dit ; Vn sacre-moun-amo, pour :

im tapageur, hardi, audacieux, effronté. — T-a pat amo,

pas âme qui vive.

Dér. du lat. Anima.

Amouchouna, v. Mettre en tas, réunir des objets épars

en monceaux ; froisser, friper; mettre en bouchon du papier,

du linge, etc.

S'amouchouna. Se blottir dans un coin; se ratatiner;

se pelotonner ; se courber comme fait un vieillard. — Yoy.

S'acrouchouni.

Dér. de Mouchoii.

Amoula, v. Aiguiser, émoudre, avec une meule tour-

nante et non avec la pierre à aiguiser ; rendre tranchant

ou pointu sur la meule.

Dér. de Molo.

Amoula, v. Agir lentement, lambiner; lanterner.

Dér. de Mol.

Amoolaire, ro, s. et adj. Remouleur, ëmouleur ; lambin,

lent, qui va, parle ou agit lentement.

Amoulè, t. m. Remouleur, gagne-petit. — Ce mot est

plus technique que Amoulaïre. Celui-ci se dit de toute per-

sonne qui aiguise ; Amoulè est le nom particulier de la pro-

fession.

Dér. de Amoula.

Amoulouna, v. Amonceler, mettre en tas, en meule;

entasser ; rassembler, réunir en masse. — Ce mot entraine

l'idée d'une plus grande dimension que Amouchouna ;

comme sa racine mouloii est plus grande que mouchoù,

qui n'est qu'un petit tas, un bouchon.

S'amoulouna. S'amonceler, en parlant de la foule,

s'entasser ; et aussi se rabougrir, se recroqueviller, se mettre

en peloton, en parlant d'une seule personne.

Amonn, adv. Là-haut; au ciel; vers le nord.

Dér. du lat. Ad montem.
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Amoandâoa, adv. Là-haut; an ciel. Augmentatif cl

réduplicalif de Amoun, couiiiio si l'on disait : là-haut au

haut.

Amounéda, ado, adj. iUcbe en espèces ; lain., en gros

sous ; pùcunicux.

DéT. de Mounédo.

Amounina (s'), v. Dovcnir effronté. — Se dit d'une nile

trop délurée, trop hardie, trop gar^nniôre pour son Âge.

Dér. de Mounino.

Amountagna, v. Envoyer ou conduire un troupeau dans

les hautes iiiuutagnes pendant la canicule. — On fait une

différence dans les foires entre le bétail qui a passé l'été

dans les montagnes, et celui qui est resté dans le pays.

Celui-ci a la laine plus mate, moins de vigueur, et les brebis

ont moins précoces à mettre bas que celles qui tout

amountagnadoi

.

Amoantagnaje, $. m. Action ou habitude d'envoyer

les troupeaux dans les montagnes ; frais de pâturage des

pacages; et aussi frais que l'on paie au raaitre berger ou

batte qui garde plusieurs troupeaux sous sa respousabihté.

Amour, t. m. En poésie, ce mot répond bien au fr.

Amour dans ses diverses acceptions; mais dans le style

ordinaire, il exprime : Affection, attachement, tendresse,

pris d'une manière générale ; on ne l'emploie jamais avec

la signification française de Atnour. On dit d'un homme,

d'an valet, d'un chien : Èi $ant amour, il n'a nul atta-

chement, il ne s'attache à rien ; il ne consulte que son

intérêt, son big^tre, son égoïsme. La poésie a ses privi-

lèges et ses licences : elle a fait d'amour une passion, un

sentiment, tandis que dans le langage commun, amour ne

l'entend que des attentions, des soins affectueux, de ces

préférences souvent personnelles et de cet empressement

sympathique, mais plutôt naturel que passionné.

Pér amour dé, prép. A cause de ; en considération de.

— Pér amour dé vous, à votre considération. Pér amour

d'a^à, en considération de cela. On supprime quelquefois

le mot pér : Amour dé rire, amour dé parla, comme on

dit en fr. histoire de rire, histoire de parler.

Amoara, v. Emousser ; faire perdre la pointe ou le tran-

chant à un outil, à un clou, à tout objet pointa ou tran-

chant.

Dér. de Uouru.

Amoara, v. Rapprocher, joindre ; mettre nez-à-nez, l'un

contre l'autre. — Aquélo p^ro amouro pat prou, cette

pierre ne joint pas suffisamment.

Dér. de Mouri.

Amoara (s'), o. Boire à même ; donner du nez à terre;

tomber sur la face ; se heurter du nez en se rencontrant

avec quelqu'un inopinément; ou contre une porte, un

arbre ou un mur. — S'amoura dou fiatquou, boire aa

goulot de la bouteille; dou fera, en trempant la bouche

dans le seau ; dou vala , au ruisseau , en se coudiaut i

plat ventre.

Dér. de Moure.

Amoaracha (s'), v. S'amouracher de.. S'engager en une

folle passion. Tout comme en fr., ce terme ne s'emploie

qu'en mauvaise part. Il exprime une inclination de liaul

en bas, à l'cnuoiitrc d'une personne inférieure, soit en con-

dition, soit en considération ]icr8onnc!le.

Formé eiitièrcinent du fr.

Amoorèléto, i. f. Morelle; Solanum nigrum, Linn.

Plante du la famille des Solanècs, commune le long des

murs ou sur le bord des chemins. La même que lu Pùso-

ean. — V. C. m.

Ëtym. du gr. <i|uiup^, sombre, noir&tre.

Amoariè, <. m. Mûrier; Uoruê, Liiui. Cet arbre, qoi

joue un rôle principal dans les préoccupations du pays,

offre deux espèces et un tms-grand nombre de variétés.

Le mûrier noir, JUorut nigra, Linn., qui se plante dans

les terrains les plus arides, est impropre à l'éducation des

vers à soie, à cause de la dureté et de la grossièreté de sa

feuille, dont les fibres et les nervures sont trop ligneoses

à sa maturité. Il produit la inùro noire employée à faire

les conserves et les sirops de mures. Les Cévennes avaient

autrefois beaucoup de mûriers noirs qui ont dit céder la

place au mûrier blanc, iforu<a/ia, devenu si populaire et si

vénéré denosjours.Cependantlecnlte, ou laculturedu mû-

rier, est suivi avec moins de ferveur et est menacé d'aban-

don, Uuilla persistance des maladies des vers àsoie, l'insucoës

des éducations ontjcté de découragement dans les pays séri-

cicoles. Il n'y a pas vingt ans, même dans les montagnes,

le moindre coin de terre, une aiifractuosité de rocher étaient

utilisés, et un mûrier était planté, cultivé, élevé, et pros-

pérait dans la plus petite place ; aujourd'hui on a des pré-

férences pour la vigne, et l'agriculture de nos contrées

cévenoles semble tendre à se modifier profondément.

Amouro, *. f. Mûre, fruit du mûrier et de la ronce. —
Celle du mûrier blanc est blanche, douceâtre, fastidieuse ;

les porcs en sont friands ; mais elle est rare, parce qu'on

la fait tomber avant sa maturité en cueillant la feuille.

Elle ne mûrit que sur quelques arbres qui restent sans être

dépouillés. — L'amouro d'aroume , la mûre de la grande

ronce; l'amouro dé bariat, la mûre de buisson : elle vient

presque par grappes, noire et douce ; l'amouro dé damt,

la mûre de la ronce rampante, qui croit dans les champs :

elle est aigrelette et agréable au goût.

Étym. du lat. Uorum, mûre, dér. du gr. à^uivpit, sombre,

noir.

Amoaroiis, oaso, adj. Mollet, souple, moelleux ; doux ;

aimable. En lang. l'acception de : Amoureux, qui a de

l'amour, ne vient que par imitation du fr. — Amouroùt

eoumo un bartas, par contre-vérité, doux comme an fagot

d'épines.

Amoarousl , o. Rendre souple, ramollir ; assouplir ;

adoucir. — Dé part amourouti, du pain ramolli par l'ba-

midité.

Dér. de Amouroùi.

Amoartl, «. Amortir; calmer; éteindre; enlever la
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vivacité, l'ardonr, la violence; reodre plus faible. —
Àmourti un co, affaiblir, amortir la portée d'un coup. La

bulo s'amourligué sus soun mantèl, la b,llle ne put tra-

verser son manteau, elle fU balle-morte. Amourii soun co,

appesantir un coup de hache ou de houe sans tirer à soi la

terre ou l't'clal de bois.

Diir. du Mort.

Âmourtièïra, v. Garnir de mortier, fixer avec du mor-

tier. — Bien amourliiira, âmourtièïra à pérpàou uno bas-

tisso, en)j)loyer sudisainment do mortier, noyer convena-

blement les moellons dans le mortier, de manière à ne pas

laisser des vides dans les joints.

Dér. de Slourliè.

Âmoussa, v. Eteindre; calmer; maler; réduire au

silence, faire taire. — Amoussa lou fid, lou lun, éteindre

le feu, la lampe. Fasiê bi dé soun crano, mais Vaguer» lèou

amoussa, il faisait le crâne, mais j'eus bientôt rabattu sou

caquet.

Dér. de l'it. Amorsare.

Âmoustéll (s'), V. Maigrir; devenir fluet; prendre un

visage pointu comme une belette.

Dér. de Moustèlo.

Amoutéli, ido, adj. Grumelé; foriqé en grumeaux, ep

caillots.

Dér. de iloutél.

Amoutà, ido, adj. Gazonné; devenu herbeux; tallé. —
Se dit d'un pré qui est assez foulé, tassé, pour pouvoir Être

lirrosë.

Dér. de Mouto.

Amusa, u. Amuser, divertir; occuper an jouant; faire

prendre le change ; tenir le bec dans l'eau ;
'

distraire quel-

qu'un pour l'empêcher de voir clair à ce qui se passe.

Dér. de l'allem. Musen, être oisif.

Amusamén, s. m. Amusement ; cp qui amuse; passe;

temps; action de tympanisor quelqu'un. —; Fâou paf
préne a(juù en amusamén, il^ne faut ,p^ h prendre en
plaisanterie.

Amusan, anto, qdj. Amusant, divertissant ; qui fait

passer le temps.

Amuséto, J. f. Jouet; bagatelle. — Saïqueméprénespér
toun amusHo? tu veux sans doute faire de moi ton jouet

4

An, suffixe qui provient du lat. anus. anum.
Notre langue doit beaucoup au latïn : elle lui a pris dos

inots et presque toutes les désinences qui s'ajoutent au^
radicaux pour constituer des mots. Mais le celtique, qui
fut son élément natif, lui a laissé a\issi certaines de s?s
formes, d^ ses inlonatiops, 4e ses constructions. Nous aurons
plus d'une occasion de signaler cette fusion des deux languesi
leur existence parallèle, et de suivre à ces" lueurs la marché
qui les a fait arrivera notre languedocien moderne; surtout
dans les suffixes, ces syllabes accessoires qui s'attachent

à un radical pour en étendre et en modifier le sens; et.dans
les noms propres de lieu, toujours significatifs ,' plus
inaltérables qu'aucun autre qaot. — Yoy], Agno.

Pour adjectivcr un substantif, pour marquer le rapport

d'une personne ou d'une chose à l'objet auquel elle appar-

tient ou dont elle dérive ou fait partie, les Gaulois se ser-

vaient de la terminaison ac ou ec ajoutée au mot ; les lan-

gues néo-celtiques, le bas-breton et l'armoricain ont

conservé cette forme. Rome victorieuse , en iiuposant sa

langue à nos contrées méridionales, les premières soumises,

et à toute la Gaule, n'abolit jias ceppudant l'idiome national.

Elle avait surtout à respecter les aiipollations locales, sous

peine de ne pouvoir plus ni s'entendre ni se reconnaître
;

mais, par droit de conquête, elle leur imprima le cachet

propre de son génie. Sa formule générale était dans le?

finales us et um avec la même portée que ac et ec; mais

elle avait plus particulièrement anus et anum, d'une iden?

tité très-rapprochée. Ainsi commença à se latiniser le gau,T

lois. Dans la catégorie que nous étudions, un nom ou un

mot se rencontrait-il en même temps dans les deux idiomes,

de signification et de structure pareilles, la terminaison

caractéristique latine était jointe i sa finale locale, par luitJ

sorte de pléonasme de suffixes ; était-il purement celtique,

à radical barbare, sans correspondant latin, on le traduisait,

ou bien le vainqueur se l'appropriait par l'addition du suf-

fixe, à lui propre, en anus et anum. Les mômes procédés

de formation et de composition des noms comnmns et des

noms propres persistèrent tant que dura le contact et la

promiscuité des deux langues. C'est pour cela que l'emploi

de l'une ou de l'autre de ces formes ne détermine ni l'âge

ni la date d'un mot, non plus que d'une dénomination

locale. Mais par là aussi se compremient assez bien le^

variantes qui s'attaquent à la finale en laissant partout invar

riable le corps même des mots. On trouve, dans le Midi,

la désinence ac, abrégée pour nous en a simple, ailleurs

changée en at, qui représente le celt. ac ou ec, en lat. acuf

cl acum, à. côté d'une localité à finale en an. altération de

anu,s et anum, analogue aux précédentes. Ici encore cette

dernière finale est souvent reproduite par anicœ. dériva-

tion directe ; et la langue vulgaire, au moyon-âge, traduij-

sait en anègues, doux notre languedocien a fini par faire

qrflue, pans le nord de la Gaule, le latin ayait aussi ses

finales constantes en acuni et anum ; nvjis le roman et le

français leur ont substitué des finales en e, y, ies, etc. Oif

en conclut avec raison que tous ces suffixes sont de môme
valeur et égaux entre eux. — Yoy. l'art. Agno, et ppur

les çxejnples, Iç^ Ba,ots Jf<(ir<j^a,^Jf^r%nar3ues, S4oi*y

vagna. et autres.
, , ,,,/

Le suffixe an = anus, anum, = ac. ec, == acus, acnm,

marquç une idée de collectivité, de provenance, de pro-

priété. Lou fédan, lou pian, lou fémélan, lou mioulan sont

4es substantifs col^ecliJ's pour dire : les brebis, les fillt^

}es femmes, Iç^. b^te^ de Irai^ et de soinrae, en général,

Comme expression 'du sens de propriété, toutes lesvariantes

5je reproduisent flans beaucoup do noflis de lieu. -— Yojfj

Martignargue, Massïarguo, Pâouia, Sdouvagna . Qlo„

Lédignan, Poumpignan, et autres.
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Ad, s. m. An, année. — L'an dé dai-ldi, l'aïuiéc avant-

derniôre ; il y a deux anâ. Anlau, l'an dernier. — V.c. m.

Ùavah antan , il y a deux ans. HiuSi fui un an, aujour-

d'hui il y a un an. Couménço sous ans pér calémlos, il

COniptc ses anniîcs à partir de la .Noël. L'an ddou bissés,

l'année bisscxlile. — Voy. Bissés.

D6r. du lat. Ânnus.

An, 3""' pers. plur. indic. prés, du verbe Àvédre; ils ou

elles ont.

Ana, V. Aller; marcher; avancer; se mouvoir; se trans-

porter d'un lieu dans un autre ; changer de place du point

où l'on est i un autre ; s'étendre an loin ; être contenu,

renfermé ; entrer. — Vùou à la mésso, je vais à la messe.

Vas à Paris, tu Vas à Paris. Va» vite, il marche vite. Anén

plan, allons lentement. Anas-y, allez-y. Anérou dou mazé,

ils allèrent à la campagne. Y-anan ana, nous y allons \

l'instant, nous nous y rendons sur l'heure. Faï pas gu'ana

et Déni, il ne fait qu'aller et venir. Vaï d'aïcl dou pn foun,

il s'étend d'ici au fond. Vai bas, il plonge profondément.

tout aqud anara pas dinc aquél sa, tout cela n'entrera pas

dans ce sac, ne peut être contenu dans ce sac. Aquélo rolo

txiV pas, vai mdou, ce rouage ne marche pas, manœuvre
mal.

S'ih-aha. S'en aller; partir; disparaître; quitter lui lieU;

et quelquefois simplement aller.— La taquo s'és in-anado,

la tache a disparu. La couloù s'én-vaï, la couleur s'clTace,

se ternit. On dit d'un malade : S'én-vaï tant que po, il

dépérit à vue-d'œil, il marche à grands pa4 vers la fosse.

Lou ta s'én-vaï en aïgo, le lait tourne en petit-lait. On dit

d'Un domestique à gages : s'én-vai, il quitte ses maîtres ou

il est renvoyé. Lou fia s'én-vaï, le feu s'éteint faute d'ali-

ment. Aquél éfan couménço à s'én-aha soulé, cet enfant

commence à aller, h marcher seul. Tout soun bon-sén s'és

én-ana, tout son bon sons est parti. Coumo n'én-van lout

o/"a'»rej ? comment vont les affaires? Coumo n'én-vàiT quelle

tournure cela prend-il ?

D6r. de l'ital. Andare.

Ana, s. m. Manière d'être, de vivre; étal de santé. —
Aqud's soun ana, c'est sa manière d'être ou de faire. Mé
démundè moun ana, il me demanda des nouvelles de ma
santé. — On dit aussi subsl. faï l'ana et lou véni, il fait

l'aller et le retour ; lou vai et lou vèn, le va-et-vient.

Anchoïo, s. f. Anchois; Clapea encrasicholus , Linn.

Petit poisson do mer, sans écaille , que l'on sale pour man-
ger cm. Il ne faut pas confondre Vanchoïo avec la sardo,

qui n'a rien de commun avec la première que la saumure.
'— A lous mis bourdas d'anchoïo, il a les yeux rouges,

diassieux et éraillés. Esquickas coumo d'ancho'ios, pressés

comme harengs.

Étym. du cclt. Anchova.

Ancien, èno, aJj. Vieux, vieillard; ci-devant, ancien.

— Moun ancien, mon père ou mon aïeul. Es vn ancien,

c'est nn vieillard.

Emprunté an fr.

Anciènéta, s. f. Mode ancienne, et non ancienneté ou

antiquité.

Foririé de Ancien.

Ancro, ».
f. Encré, liqueur noire pour écrire. — M4 fat

sùsa l'ancro, il me donne une peine horrible.

Dér. de l'ital. Inchiostro.

Ancro, t. f. Ancre de navire, instrument de fer, i bran-

chi?s aiguës, qu'on jette an fond de l'ean pour arrêter les

vaisseaux.

Dit. du lat. Anckora.

André, n. pr. m.; au féin. Andrèïo. Dim. m. Andréné.

Andrissé; dim. f. AndrSiélo, Andrènito. — H est &

remarquer que te fém. Andrè'io ne se donne qu'à la femme
d'André, et non point pour prénom à une fille. On appelle

Andréïéto ou Andrènéto la fille ainée d'André, lorsque

celui-ci est On nom patronymique.

Andrion (Sent-), n. pr. de lieu. Saint-André : nom
connnun à plusieurs villages.

Andronno, i. f. Cul-de-sac; plus particulièrement la

petite ruelle, ou espace vide, qu'on est obligé de laisser

entre deux maisons qui ne veulent pas de mitoyenneté, et

par où s'écoulent les eanx des toits. C'est ce qu'on appelle

en termes de coutume : le tour ou le pied de l'échelle. Oii

lui donne aussi le sens de : latrines, privé, lieux d'aisance.

Dans cette acception, étym. du grec ivSpùv, lieu écarté,

petite salle réservée aux hommes, qui est traduit aujour-

d'hui dans les gares de chemin de fer par : Côté des hommes,

même sign. Dans la bass. lat., Androna.

Andusén, énquo, adj. D'Anduze ; qui habite on qui con-

cerne Anduzc.

Anduso, s. f. n. pr. Anduzc, ville du département du

Gard. — Si l'on voulait se contenter de la forme latine de

ce mot pour expliquer sa dérivation et sa forme actuelle,

rien ne serait plus simple que de rapprocher du lat. Anda-

tia, le fr. Anduze, et le lang. Anduso, et l'analogie démon-

trerait seule la parenté et la descendance en ligne directe.

Le mot, quoique venant de loin, n'a pas assez changé sor

la route pour n'être pas d'abord reconnu. Sur un petit

monument en marbre, conservé au musée de Mmcs, se

trouve inscrit à la tête d'un groupe de plusieurs noms de

localités gallo-romaines, le nom à' Andusia, sur l'attribu-

tion duquel à l'Anduze moderne aucune contestation ne

s'est élevée. Depuis cette époque, le nom est fidèlement

reproduit par les plus anciens cartullaircs , et presque

sans altération il est arrivé jusqu'à nous. Ix;s Romains

avaient donc un poste militaire, un campement d'une

certaine importance qu'ils appelèrent Andusia, sur l'empla-

cement de la ville actuelle, on un peu an-dessus vers le

sommet dit de Saint-Julien : d'anciennes constructions,

des médailles et des antiquités trouvées sur ce point

ajoutent à la dénomination elle-même la certitude de l'occu-

pation.

Mais la difficulté étymologi(ine n'est pas résolue. Les

vainqueurs de la Gaule se montraient surtout jaloux d'im-
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poser aux noms de lieux des pays soumis la forme qui con-

venait au génie de leur langue : do \^ celte terminaison

latine qu'ils donnèrent à ce mot. Or, la localilt;, comme

toutes les autres inscrites sur le monument antique du

Musftp, faisait partie du territoire des Volces An'ioomiquos,

qui avait des villes ou des bourgs assez nombreux. Par con-

séquent, elle avait aussi, comme les autres, son nom gau-

lois ou celtique, quand les Romains vinrent l'occuper et

la classer : et c'est dans le plus ancien idiome national que

sa racine doit se retrouver.

Heureusement ici se rencontrent des similaires qui peu-

vent mettre sur la voie, et faire déterminer sa forme pri-

mitive. Sur deux autels votifs découverts dans le Midi, et

qui portent des inscriptions, on lit : Andosso et Andose;

une autre inscription, remarquable par ses noms gaulois,

mentionne également la forme Andos. Enfin, un cippe

funéraire du Musée de Nimes rappelle encore mieux le

nom latinisé, en écrivant : Andus. Ce ne sont là, sans

doute, que des rapprochements, dos termes de comparaison ;

mais ils permettent d'admettre avec la plus grande proba-

bilité que la forme celtique d'jlnf/us/a al Andos o\i Andus.

Le premier radical and, haut, élevé, se retrouve avec cette

même signification dans beaucoup de langues anciennes.

La désinence os et «j serait réduplioative avec le même
sens. Les deux montagnes d'Anduze, entre lesquelles coule

le Gardon, l'emplacement de la ville, nous paraissent auto-

riser parfaitement cette étymologie et lui donner une signi-

fication caractéristique. L'origine antique du nom et son

application ne peuvent pas être douteuses.

Anédo, s. f.
— Voy. Alédro.

Anèl, s. m. Anneau, bagne, boucle d'oreille.

Sén-Jan-das-Anèh, n.pr. Saint-Jean-de-Marvéjols, com-

mune de l'arrondissement d'Alais, canton de Barjac. On
l'appelle aussi : Saint-Jean-des-Anneaux, parce qu'autrefois

on y fabriquait quantité de bagues de crin, qui étaient un

des principaux objets de commerce à la foire qui s'y tient

le 29 août.

Dér. du lat. Anellus, dim. de annulus.

Anéla, v. Boucler; anneler; tourner en volute. — On
dit proverbialement d'un homme qu'on ne peut décider à

terminer une affaire : A lou màou dé la qud d'un por,

anèlo toujour et Jamaï noun nouso, il est comme la queue

d'un porc qui s'entortille et ne se noue jamais.

Dér. de Anèl.

Anèlo, j. f. Anneau de rideau ; virole de tonte sorte

d'outils. — Anèlo dé pèout, boucle de cheveux.

Dér. du lat. Anellus.

Anéqnéll (s'), ». S'exténuer, s'amaigrir de faim, de

froid, de manque de soins ; devenir à rien.

Dér. du lat. Nihil, ou de née alere, nec alitus.

Anén, ^" pers. plur. impér, du v. Ana. Allons. Se prend
souvent comme interjection. — Anén à la fon, allons à la

fontaine, .inén.c/tu, allons! silence. ^Ins'n/ xou.' pirvétre,

idiotisme : fa! voyons donc ! Anén/ vendra pas, il ne viendra

pas; il faut en prendre son parti. Anén/ moun home, ou

fas bii)n, c'est cola, mon garçm, tu le fais bien.

Anfèr, *. m. Enfer; lieu où les damnés éprouvent un

supplice éternel; diable, diablotin; fosse d'un pressoir \

huile, où l'on fait écouler les eaux de la cuve, après en

avoir enlevé l'huile à la surface. Ces eaux ainsi rejetées

contiennent encore do l'huile, que les employés du moulin

recueillent quand elles sont repjs^es ; mais cette huile der-

nière est toujours plus ôpaiss?, plus chargée et de qualité

inférieure; on l'appelle : OH d'an/èr.

Dér. du lat. Inferi.

Anfln, alv. Enfin ; à la fin, en dernier lien.

Formé du lat. In fine.

Anfla, t) Donner, appliquer un soufflet ; souffleter.

Dér. du lat. Iri[i;gsre, appliquer, frapper violemment; ou

peut-être de inflare, faire enfler, grossir, parce qu'un souf-

flet très-fort fait enfler la joue.

Anfle , t. m. Soufflet sur la joue.

Angle, s. m. Angle, ouverture de deux lignes qui se

rencontrent ; coin, recoin.— Angle dé ro, couches et veines

de terre végétale qui se trouvent dans les diverses assises

d'un rocher.

Dér. du lat. Angulus.

Angles, s. m. Créancier ficheux, importun. — L'origine

de ce mot vient évidemment d'un temps où, en France,

on ne connaissait pas de rencontre ou do vue plus déplai-

sante que celle d'un Anglais, maitre du territoire.

Angles, éso, adj. Anglais, anglaise, qui est d'Angle-

terre.

Angléso, s. f. Redingote, dont la forme et la coupe ont

été importées sans doute d'Angleterre.

Anguièlén, énquo, adj. Qui tient de la forme et de la

naturjde l'anguille. — Se dit au prop. et au fig. de quel-

qu'un ou de quelque chose, long et menu, qui échappe

facilement , qui glisse en se tordant, qu'on ne peut saisir.

Dér. de Anguièlo.

Angnièlo, s. f. Anguille, lUurœna anguilla, Linn. Pois-

son, de la famille des Pantoptères et de l'ordre des Holo-

branches, qui habite non-seulement la mer, mais les lacs,

les étangs, les rivières et les ruisseaux.

Dér. du gr. fyysXu; , d'où le lat. anguilla, ou de

anguis.

Anlmâon, àondo, adj. Péjor. Anim&oudas. Grosse bête;

grossier, brutal. — Alimâou n'est que la corruption de ce

mot, et il ne s'emploie que par interjection. — V. c. m.

Dér. du lat. Animal.

Anls, s. m. Anis, Pimplnella anisum, Linn., delafamille

des Ombellifères. Plante aromatique originaire d'Egypte,

dont la graine est une des semences chaudes. — Le»

semences, plutôt que la plante elle-même, sont ainsi

nommées.

Dér. du gr. Svmow.

Anisèto, ». f.. on mieux Nisèto. Anisette, eaa-de-ris

anisée.— C'est l'absinthe des gens du peuple. Étendue d'eau.
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elle est exlrêmcment rafraichissanle cl désaltère beaucoup.

— Voy. Kisèto.

Dér. (le Anis.

Anisses, s. m. pi. Laine ou poil d'agneau, qui sert à

faire les chaiwaux de feutre les plus grossiers, qu'on nomme

cha|XMu\ de laine.

Dér. (lu lat. Agni, gi^n. d'agnus.

Anitor, 5. m. Crosson des jardins, cresson alënois, nasi-

tort; Lepiilium salivum, Linn. Plante do la famille des

Crucifères, iwtagère, qu'on met daus le bouillon et dont

on mélange la salade de laitue.

Corr. du fr. Naiitori , peut-être aussi dér. d'Anh, dont

il a un i^u la saveur.

Anje, ou mieux Anjon, ». m. Dim. Anjouné. Ange,

créature spirituelle d'un ordre sup<'!rieuràriiumanité. Petit

ange, se dit souvent des petits enfants. — Anjou boufaril,

c'est une de ces tôtes d'ange, sans corps, avec des ailes,

qu'on trouve dans les tableaux et dans l'architecture

d'église, toujours Ixiuilies et qui semblent souffler, comme

les têtes de vent qui viennent du paganisme. On dit d'un

enfant joufflu et vermeil : Sembla un anjou boufarèl, et

d'un joueur qui a tout perdu et se retire de la partie, nu

et déjwuillé : Anara coucha émbé lous anjout.

Dér. du lat. Angélus.

Anjèlus, s. m. Angélus, prière que les catholiques fon*

en l'honneur de la sainte Vierge, le matin, à midi et le

soir. Désigne aussi le point du jour et la nuit tombante ;

la sonnerie qui .innonce l'heure de cette prière.

Dér. du lat. Angélus.

Anjou, s. m. — Voy. Anje.

Anjouné, ». m. — Voy. Anjt.

Anjounén, énqno, adj. Angélique, qui tient de l'ange,

qui appartient ou qui est propre à l'ange.

Dér. de Anjou.

Annadiè, dièïro, adj. Qui n'est pas pareil, qui ne pro-

duit pas également ch.ique année ; casuel. — L'ouliviè es

bien annadiè, l'olivier ne produit p<is tous les ans, il est

soumis k bien des éventualités. — Dans le même sens, on

dit d'un homme d'humeur inégale, qu'es joumàii, il est

journalier.

Dér. de Annado.

Annado, ». f. Année; annuité. — Ce mot n'est pas

employé comme synonyme de an pour le comput du temps,

mais simplement pour l'ensemble des récoltes de l'année. —
Aourén uno bono annado dé bla, nous aurons cette année

une bonne récolte de blé. L'annado dàou fanfaroù, fou

péïsan béguè prou ; celle phrase proverbiale, empruntée à

la sagesse des anciens, signifie que lorsqu'il y a abondance

de fanfaroùs au printemps, il y aura une bonne récolte

de vin. fy'oy. FanfaroiiJ. L'annado se présenta bien, il y
a bonne apparence de récolte cette année.

La bono annado, la bonne année ; souhaits du premier

jour de l'an, dont le protocole est : Vous souhète la bono

annada, acoumpagnado dé fosso d'àoulros. La plupart du

I

temps on supprime cette finale, et l'on dit simplement : La

bono annado acoumpagnado.

Dér. du lat. .innus.

Anno, s. f. n. pr. Dim. Annélo, Kanoun, Kanéto. Anne,

Annette, n. pr. do femme.

Anoonça, v. Annoncer, faire savoir; publier; pronos-

tiquer, présager. — S'anounçabièn, se produire avec avan-

tage; s'exprimer avec facilité et élégance.

Em|>riinlé du fr.

Anonncies, ». m. pt. Bans de mariage; publication de

mariage. — An erida sous anouneits , on a publié ses bans.

Dér. du lat. Nuntiare.

Anqnado, s. f. Fessée ; claques; coups de la main sur

le derrière. — Ficha uno anquaJo, donner une fessée ; fouet-

ter avec la main sur les fesses. Cette expression n'est usi-

tée qu'à rencontre d'un enfant.

Dér. de Anquo.

Anquo, ».
f.

Au sing. Fesse; au plur. Lat anquos sont

les hanches, partie latérale du bassin située au haut de la

cuisse.

Dér. de la bass. lat. Anca, m. sign., ou du gr. itp^y,

angle saillant.

Ansin, adv., ou Énsin, Énsindo. Ainsi, de cette ma-

nière, de celte façon; c'est pourquoi, de même. — Pir

ansin, par conséquent, partant.— Aquà's pas ansin qu4

fôau faire, ce n'est )as la manière de faire cela. Ansin

siigue, ainsi soit-il. Crise que siis un pàou ansin, je crois

que tu rêves, que tu radotes : euphémisme délicat.

Dér. du lat. In et sic.

Antan, adv. L'an dernier; autrefois, jadis, ancienne-

ment. — En vieux fr., on disait antan, comme on le voit

par ce dicton encore admis : Je m'en soucie comme des

neiges à'antan. — Davan-antcm, adv. L'année avant-der-

nière. Mas amours d'antan, mes vieilles amours.

Dér. du lat. Antè annum.

Antièno, ». f. Antienne; mauvaise nouvelle, commis-

sion fâcheuse ; demande pénible. — Paurta l'anlièno, faire

une commission désagréable pour celui à qui elle s'adresse;

solliciter.

Empr. au fr.

Antifo (Batre 1') , v. Battre la campagne, courir les

champs. — Phr. faite, mol d'argot français.

Antignargne, ». m. n. pr. de lien. Antignargues, ha-

meau dépendant de la commune d'Aigremont, canton de

Lédignan, arrondissement d'Alais. En lat. Antinhanica et

Entrinnanicœ : roman , Entrinnaniguts.

Dér. du cclt. Ant, and, anti, devant, en avant; avec la

désinence lat. anica, transformée par la langue vulgaire

en anègues et argues. — Voy. Argue. Ses analogues se

retrouvent dans Antignac (Hérault, Cantal, Haute-Garonne):

dans Antignate (Lombardo-Vénétie) ; dans Antigni ou Anti-

gny (Vienne, Vendée, Côte-d'Or), et dans Antin (Hautes-

Pyrénées).

Annïa ou Anuèja, v. Ennuyer, causer de l'ennoi; fati-

1
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guer. — Tout aquà m'anuïo , tout cela m'ennuie, me

fatigue.

Anoïa (s'), v. S'ennuyer, languir d'ennui; perdre le

goût d'une chose dont on a usé longtemps.

Dér. du gr. ëvvoia, tension d'esprit, application forcée.

Anuè, adv.— Voy. Agnttè.

Annècha (s'), v.— Yoy. Agnuècka fs'J.

Aou, particule et art. sing. masc. au datif. Au. Il est

la contraction de à lou pour former le datif. Aou s'emploie

quand le subst. auquel il s'applique, commence par une

consonne. Au plur. datif, il fait eu, contraction de

à tout, aux; comme le dat. sing. fém. à la, donne o

las, aux, pluriel. — Aou puple, au peuple, as puples,

aux peuples ; à la fénno, à la femme , à las fénnos , aux

femmes.

La chute de 1'^ du radical primitif al a produit la con-

traction dou, dipht., qui se prononce par une seule émis-

sion de voix, et dont la première voyelle est tonique pa r

l'accent circonflexe. Ce qui motiverait assez bien, au moins

pour l'article, la manière d'écrire que nous préférons .
—

Foy. M.
Mais cette forme, qui est également appliquée aux

voyelles e, i, o, alors qu'elles deviennent aussi diphthon-

gues par l'adjonction de la consonnance ou, a été l'objet de

vives critiques. Avant de justifier des motifs qui nous font

rester réfractaire aux réformes en vogue, qu'il nous soit

permis de présenter, in limine litis, un exposé de quelques

principes généraux sur la matière, préliminaire indispen-

sable de toute discussion.

Notre Dictionnaire, par droit de naissance, avait son

orthographe toute faite dans la nomenclature dressée par

La Fare-Alais. Ce catalogue, patiemment élaboré sous le

contrôle d'une critique que l'intimité rendait plus rigou-

reuse parce qu'elle était plus libre et plus familière, n'avait

pas seulement en vue de relever un à un tous les mots de

notre dialecte, de juger de leurs droits à l'admission ou de

prononcer leur rejet définitif. Il avait encore fallu, pour

les enregistrer dans un ordre régulier, déterminer exacte-

ment la forme et la structure de chacun : leur classement

posait donc les bases de notre méthode orthographique. Le

savoir du maître et son goût éprouvés donnaient à ce pre-

mier travail une irrécusable sanction. Nous pouvons dire

cependant que cette nomenclature nous était imposée

moins par déférence pour son autorité, que par une con-

viction réfléchie de suivre, en l'adoptant, la système le

plus clair, le plus rationnel et le meilleur.

Avec une langue comme la notre, qui n'a ni alphabet

propre, ni règles précises, ni syntaxe bien arrêtée ; qui est

beaucoup parlée sans avoir presque de prose écrite ; qui

ne s'est produite an dehors que par une merveilleuse poésie

partout chantée; mais qui veut se faire lire et comprendre,

et qui mérite d'être étudiée ; un dictionnaire n'a qu'une

voie à prendre, celle qui rapproche autant que possible

récriture de la prononciation. Par cela que, dans notre

idiome essentiellement musical et euphonique, le sens d'un

mot dépend le plus souvent du son qui lui est imprimé en

parlant, il est nécessaire que la lettre écrite soit la pein-

ture de la voix entendue. Chaque terme, chaque syllabe,

figurés par les signes convenus et usuels, doivent se pré-

senter avec un relief tel qu'ils puissent d'abord être ôpelés

sans hésitation, puis liés régulièrement, enfin prononcés

comme l'usage demande et vent qu'ils soient articulés.

Saisir rapidement l'œil, la voix et l'oreille pour arriver par

le plus court chemin à l'intelligence, c'est le but que se

propose notre Lexique. L'orthographe phonétique est donc

la seule que comporte notre idiome : voilà le principe.

Seulement la règle est dans la mesure et ne peut se sou-

tenir que par des tempéraments. Une rigidité absolue n'a

rien-de pratique dans les conditions de l'idiome méridional;

et l'éclectisme large et simple que les Castagnados ont for-

mulé, lui convient mieux de tous points. Certes, si nous

avions à mettre en œuvre les richesses enfouies de l'an-

cienne langue d'Oc , avec ce trésor-là, et en dépit des acces-

sions nouvelles que le temps et les mœurs nous ont impo-

sées, nous n'aurions pas hésité à relever le vieux pavillon,

à proclamer une syntaxe et une orthographe spéciales, à

arborer des principes radicaux et inflexibles. Mais nous

n'en sommes pas à avoir une langue-maitresse et, comme
on dit, suijuris; nous ne sommes plus le roman. Il n'y a

pas d'illusion patriotique à se faire : notre idiome s'est

transformé ; sa configuration doit se ressentir du change-

ment, s'il y a progrès. Soit que, remontant aux mômes
origines, le français et le languedocien aient gardé l'em-

preinte de leurs éléments primitifs ; soit que l'action des

mêmes influences ait agi sur eux d'une manière presque

identique au moment de leur seconde formation, dans leur

passage du roman au langage actuel; soit que, par le

contact forcé, des infiltrations aient pénétré de l'un dans

l'autre ; le fait certain est que bien des mots se retrouvent

dans les deux langues, sans qu'il soit toujours facile de

reconnaître à laquelle appartient la primauté de composi-

tion, ou si la greffe n'a pas une date contemporaine. Celte

catégorie de vocables ne saurait manquer d'engendrer cer-

taines conformités d'orthographe. Il s'en rencontre d'autres

que l'usage a mis dans la circulation, qui se sont natura-

lisés et qui ont actjuis droit de cité. Si nous voulons un

Dictiomiaire complet, nous devrons leur faire place.

Cet état de choses était de nature à mitigcr notre rigo-

risme. Sauvages, il y a cent ans, avait déjà été amené à

faire des concessions. Nous avons une instinctive antipa-

thie, égale au moins à la sienne, pour les travestissements

à la française de nos techniques ; mais la crainte de nous

confondre avec le français nous préoccupe moins. Surtout

le désir de donner à notre langue originale une physio-

nomie plus originale encore, ne nous conduira pas à défi-

gurer certains mots, au point de dérouter l'œil le plus

exercé, ni à compliquer certaines liaisons de syllabes par

l'introduction de lettres parasites ou biz^-res, pour la seule



AOU AOtt^

«elisfactlon de ne pas créer des ressemblances graphiques,

quand il y a au fond analogie de provenance et de consan-

gainitc.

Si, avec Sauvages, nous reconnaissons que toutes les

lettres doivent être prononcées, encore faut-il, croyons-

nous, n'écrire que colles qui se prononcent, qui sont suffi-

santes, de par l'alplinliet, à constituer le son juste. En tout

ce qui ne lilesse pas le génie de la langue, il n'y a pas péril

ft se montrer facile, et nous indiquons comme exemple la

dipht. ai. — Voy. Ai.

Mais à.part cotte exception, c'est toujours la prononcia-

tion vers laquelle converge notre orthographe et qui loi

sert de guide.

Nous entendons les docteurs és-grammaire s'écrier :

mais les étyniologies que vous sacrifiez avec votre sys-

tème phonographiqne ! mais les homonymies qui vont

pulluler, semer partout la confusion et nous précipiter

dans le chaos ! Nous tomlx)ns dans l'abomination de la

désolation prédite par Ch. Nodier.

Ces anathèiiies no seraientjias effrayants, ni ces griefs

très-sérieux, n'étaient le pédantisme et le paradoxe qui les

ont parfois éloquemment enflés ; mais que les timorés se

rassurent.

La part des étymologies est largement faite dans notre

lexique; au-dessous de chaque vocable est, autant que

possible, plact5e sa dérivation. Les lettres étymologiques

savantes ne disparaissent-elles pas on parlant? Pourquoi en

surcharger le mot écrit? Ne serait-ce pas le plus sur moyen

de le rendre inintelligible à la lecture, introuvable à. la

recherche la plus obstinée, et d'en fausser l'épellation ?

Dans les cas si fréquents d'apocope et d'aphérèze, de syn-

cope et de métathèse, de mutation, de transposition, d'ad-

dition ou de suppression de voyelles et de consonnes, quel

serait le parti à prendre pour éviter le barbarisme en écri-

ture ou la cacophonie dans la parole? Les savants auraient

bien fait de commencer par résoudre ces difficultés.

Quant aux homonymies, avec une orthographe pure-

ment phonique, elles existent au môme degré dans l'écri-

ture comme dans la prononciation , pour la vue et pour

l'ouïe. Eh bien! après? Dans le langage parlé quelle est la

confusion possible? Dans la phrase écrite d'où peut nnitre

l'incertitude ou l'obscurité? Avec notre méthode d'accents

et de tréma, il n'y a pas de mot absolument homographe.

Sur les mômes lettres, la notation donne le sens; tonte

amphibologie est prévenue par l'accent. 11 n'y a, pour s'en

convaincre, qu'à le voir fonctionner, par exemple, dans

babo et babd, béou et bèou, coulou et cou/où, tén et tèn,

vin et vèn, fto et fia, léngado et léngadà, etc., etc. — Voy.

au mot Acén.

Là est, en effet, le point capital. L'accentuation est le

vrai génie de la langue d'Oc. C'est par l'accent que se

module la gamme harmonique de sa vocalisation ; l'accent

qui marque la tonalité de ses cadences brèves ou longues,

sonores ou muettes : il est l'àme de notre langue.

Comme disait le maître, notre idiome c vocalise platàt

qu'il n'articule. > Sa parole est une musique et une mé-

lopée : il ne faut pas l'oublier. .Mais son chant, si doux à

l'oreille, a pour se traduire aux yeux une notation : poor

son parler écrit, cette notation est l'alphabet.

La langue d'Oc n'a pas un instrument fait exprès pour

elle ; elle a partagé avec la langue d'Oil l'usage de l'aa-

cien alplialiet latin ; les mômes combinaisons de signes

produisent à peu près les mêmes effets. Nous no voyons,

pour notre ])art, aucun mal à ce qu'elle s'empare et se

serve d'un bien qui lui appartenait un peu aussi ; n'eùt-

elle même pas été la première à le posséder. Aujourd'hui

c'est peut-être pour elle la seule condition possible de

vivre, de se faire comprendre et étudier, de se ré|)andre

par le monde et d'y faire figure. Elle a donc sagement agi

d'en adopter les formes ; elle a fait mieux encore de suivre

son mouvement, de mettre à profit sa valeur et ses perfec-

tionnements. Quel regret aurait-elle de cette communauté,

si les caractères de l'alphalMt français en usage peuvent

représenter tous les sons languedociens et reproduire fidè-

lement sa prononciation ? 11 sera môme facile de prouver

qu'elle y a gagné d'exprimer certaine consonnance qui lui

était particuUère et qui n'existait pas en latin. — Voy.

lettre V.

Maintenant, à la question de notre article, que ces pré-

mices auront simplifiée. Comment faut-il écrire les diph-

thongues ou triphtbongues dans lesquelles se rencontre la

consonnance ouf Nous ne parlons que de la première

forme sur a ; les autres e, i, o viendront en leur lieu : elles

ont toutes d'ailleurs les mômes raisons d'être. — Voy. Eou.

diphth.

11 s'agit d'tine diphthongne, ce qui signifie une syllabe

unique composée de deux sons. La voyelle a, éclatante,

sonore, n'est pas en litige; mais comment doit être repré-

sentée la seconde, voyelle sourde et aphone?

Rien ne parait plus simple quo la réponse, s'il est bien

convenu, une fois pour toutes, que les mots doivent être

figurés tels que dans l'usage on les articule; que la pro-

nonciation doit être rendue de la manière la plus facile, la

plus perceptible au plus grand nombre ; qu'enfin le seul

véhicule connu et pratiqué doit ôtre l'alphabet français. Il

n'y a pas à vouloir se soustraire à cette loi do la nécessité,

ni à s'en humilier. Ce n'est point an tribut de vassalité

payé au français , mais le partage d'un héritage commun.

Que l'on s'en plaigne, à la bonne heure : ce peut ôtre un

agréable exercice d'esprit. Que l'on trouve une regrettable

imperfection à ne pouvoir exprimer chaque son simple par

un signe unique, et que, par exemple, dans la conjoncture,

l'abréviation grecque u (ou) qui ferait si bien , ne soit pas

admise chez nous; nous nous gardons d'y contredire. Mais

nous n'en serons pas moins tenus, quel que soit notre dia-

lecte, de nous servir de ce que nous avons et comme nous

l'avons ; et il faudra bien s'en contenter. Il semble donc

qu'il devrait suffire de savoir comment l'alphabet fran-
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çais traduit en lettres le son qui se fait entendre nette-

ment, isolément, à la finale de notre diphthongue, pour

décider que la langue d'Oc doit l'écrire de même. Or, la

voix u est représentée par un seul caractère : la vocale ou

a besoin de deux signes, mais n'en est pas moins une : et

l'une et l'autre ont leur son spécifique, particulier. Nous

entendons et nous prononçons u et ou, voyelles, sans les

confondre ; écrivons donc et notons avec des signes diffé-

rents des sons distincts. L'orthographe vraie de la syllabe

sera donc dou.

La déttuclion est rigoureuse et logique. Elle avait frappé

sans doute Lien des auteurs et des plus recomniandables,

glossatcurs et poètes , qui professaient la nécessité d'écrire

comme on prononce, lorsque de notre temps on a essayé de

changer tout cela, non pas en attaquant le principe, mais

en imaginant une exception qui le renverse.

l'ne nouvelle école proclame que la voyelle « se pro-

nonce, en effet, toujours comme en français, hormis les

cas ou elle suit immédiatement une autre voyelle ; car alors

elle doit prendre le son ou; et il faut écrire au, eu, eu, tu,

du, diphthongues, et tau, iéu, ièu, iàu, triphthongues, au

lieu de àou, éou, èou, iou, ôou, et idou, iéou, iûou.

Voilà l'inéluctable Schibholeth en écriture, posé d'auto-

rité à l'entrée du cénacle, où nul ne pénètre sans sou-

mettre, au culte et à la pratique de ce symbole, son esprit,

sa foi et sa plume. C'est l'heureux commencement, le pivot

fondamental de l'unité orthographique des dialectes de la

langue d'Oc, ont décidé les puristes réformateurs.

Ce dogme, d'assez fraîche date, est soutenu à la vérité

par des hommes d'un incontestable talent, sinon par des

arguments bien solides ; mais il n'est pas si absolu qu'il ne

souffre des atténuations, ni si vrai qu'il ne se contredise

souvent lui-même. On lui a fait une histoire, ce qui donne

toujours un certain crédit ; il a trouvé des partisans, ce

qui ne manque jamais aux plus étranges doctrines. Ne

parlons pas des convertis du premier degré, qui longtemps

avaient écrit ces diphthongues comme ils les articulaient,

»ans doute avec la conscience de bien faire et la certitude

d'être compris, et qui depuis, illuminés par un rayon d'en-

hant, se corrigent eux-mêmes, et dans leur ferveur de néo-

phytes, affrontent le douloureux martyre de ne plus pou-

voir être lus. Ne relevons pas chez les adeptes du second

degré ces scrupules qui leur font admettre l'application du
système à la voyelle a, tandis qu'ils la rejettent pour les

autres. Les résipiscences conmie les divergences prouvent

ceci: que l'orthographe dou a eu et aura toujours sa raison

d'être, et qu'il n'est pas aussi sur que la réforme par au

puisse également bien justifier de la sienne.

Nous regardons cette prétendue innovation comme une

hérésie grammaticale de la plus grosse es{)èce. Elle mène

tout droit à la cacophonie, ce que notre langue redoute le

plus; elle introduit forcément l'exception dans l'exception,

ce qui est un danger et un signe de décomposition pour

B» idiome [ elle se met en révolte ouverte avec l'usage et

le sens commun, et finit par ne tenir aucun compte de»

lois de la liaison, du rapprochement, de la combinaison et

de la valeur des lettres.

Il est facile de poser en théorème que la voyelle u prend

le son ou, quand elle se trouve placée après une autre

voyelle ; mais rien n'est moins réfléchi, ni moins véritable.

U existe une famille nombreuse et très-intéressante de

mots dans lesquels l'euphonie caractéristique de Vu simple

ne peut pas disparaître. Nous ne tenons pas compte de

quelques noms propres, comme Esaii, Danaiis, Emmaiis,

Antinous, etc. ; mais Marins, si commun en Provence ;

mais Darius, Durius, Vius, etc., fréquents dans le Bas-

Languedoc, mais tant d'autres à désinence identique, qui

reviennent si souvent dans les traductions des anciens

auteurs, il n'est pas aussi commode de s'arranger avec eux

si l'on veut prononcer correctement et suivre les préceptes

des novateurs. De quel droit sacrifier encore cette classe

de substantifs communs, d'adjectifs et de participes, ter-

minés en aiu, èïu, èïun, ïun, aïur, ïur, ïus, ïuro, ïuso, etc.,

comme douréïu, oreillard ; béstiu, bestial ; caXHus, chétif ;

iscouhïun, balayures ; éscafouïun, écrasement ; aïul, aïeul ;

iuèl, œil ; maliuga, rompre ; méssius, messieurs ; hiuèt,

aujourd'hui; liuèn, loin; huiél, bourgeon, œil; s'aïuêncha,

s'éloigner ;6aïuérno, étincelle ; ;)ar£uro, gageure; cadiueisso,

cosse de pois; taïu ou aia:iu, bière, cercueil ; tfiun, éplu-

chures; triuèjo, truie ; vièïun, vieillesse, etc., etc. ? Certes,

s'il en fut, ceux-là ont un u qui suit immédiatement la

voyelle ; et personne ne s'avisera jamais de faire entendre

ou en les prononçant. La conclusion est claire.

Cependant comment une erreur de ce calibre a-t-elle

pris naissance et crédit ? Simplement parce qu'on a évo-

qué le souvenir des troubadours classiques, qu'on a démon-

tré qu'ils n'avaient pas écrit autrement ces syllabes diph-

thonguées, et qu'on a voulu s'autoriser de leur exemple

constant.

L'argument, pour être le seul qui se soit encore produit

en faveur de ce système, n'est pas heureux. Son moindre

défaut est d'avoir trop oublié que les troubadours écri-

vaient avec l'alphabet latin et qu'ils prononçaient à la

mode latine. La langue romane employait les formes et

les lettres romaines. Or, le latin qui ne connaissait point

le son de Vu simple, avait cependant ce signe u qui son-

nait partout et invariablement ou, isolé, précédé ou suivi

par une voyelle ou une consonne. En italien, en espagnol,

en portugais, langues néo-latines. Vu français, qui n'existe

pas non plus, a conservé la prononciation qu'il avait chez

les Romains. Au contraire, dans la langue d'Oc, le son u

est ancien : on le fait remonter aux Gaulois. Il est dans

son génie, et il est impossible de ne pas le maintenir. Mais,

comme pour exprimer ce son u, la langue d'Oc manquait

d'un caractère spécial, ou, pour mieux dire, n'avait à sa

disposition, dans l'écriture, qu'une lettre destinée à repré-

senter deux voix différentes, force était bien à ceux qui

écrivaient de mettre un u dans les mots dont la pronon-
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ciation devait faire entendre ou, comme dans ceux, où la

voyelle avait le son actuel. Cet usage s'est prolongé long-

temps : il expli(iue l'ancienne manière d'écrire des trou-

badours , mais il est loin de prouver qu'on doive la préco-

niser et la reprendre.

Aujourd'hui, en l'état des conventions et des combinai-

sons aliihahéliques (jui n'-gisscnt la langue d'Oc, il n'est

plus jwruiis do revenir aux. vieux errements. A moins de

réformer l'alphabet adopté, et nous n'en sommes pas là, si

la langue d'Oc veut se faire lire et se faire comprendre à

la lecture, elle sera tenue d'écrire par le signe convenu la

voyi'llo qui devra être prononcé.! comme l'u français, et de

même pour la voyelle ou, formée de la jonction de deux

signes, mais ne produisant qu'un son simple, entier, indé-

pendant ; et ce sera une règle générale, sans exception, bien

que l'mio ou l'autre vocale soit précédée ou suivie d'une

voyelle ou d'une consonne. — Voy. Eou, diphth., /, Ou,

V, voyelles.

Que l'on consulte donc l'oreille et la prononciation, c'est

tout ce que demande notre idiome, essentiellement eupho-

nique. Sauvons son autologie, sans cesse menacée par les

envahissements du ÎSord ; mais soyons de notre époque, et

sous prétexte d'unité, ne faisons rien do rétroactif, la pire

des conditions. N'essayons pas de ressusciter des formes

surannées, ne latinisons pas notre orthographe, si nous

voulons prouver que notre langue d'Oc est toujours vivante

et qu'elle produit encore des chefs4'œuvre.

Aou, 5. m., au plur. Aousses. Toison de mouton on de

brebis ; rcnscmble de la dépouille d'une bèto à laine prise

isolément. — L'dou ne comprend que cette partie do la

toison qui se tient toute et ne forme qu'un corps, déduction

faite do la laine du ventre, des jambes et do la tête, qui se

coupe en détail, par flocons et se nomme : Flouquarii.

Dér. du béarn. Àoulha, brebis, du lat. Ovieula, et Ovit.

— Voy. Àbé\è.

Aoubado, ». f. Aubade; concerts, musique, sérénade au

point du jour sous les fenêtres d'une jeune fille ou d'une

personne que l'on veut honorer. — 11 se prend souvent,

par antiphrase, pour une insulte publique ou une scène de

moquerie ou de reproches. — Voy. Bév&è.

Dér. de Aoubo.

Aoobala, v. Dévider la soie, la doubler et la tordre fai-

blement, lui donner un faible apprêt, sur des bobines qui

tournent fixées à un grand métier, Vdoubalo, mis en mou-

vement par l'eau, la vapeur ou des chevaux, et qui est de

forme ovale.

Dér. du fr. Ovale, qui est le mot technique de ce métier.

Aoubalaïre, airo, adj. Celui ou celle qui sert un métier

de soie dit ovale.

Aoabalaje, s. m. Œuvre que donne à la soie le métier

dit ovale ; moulinage de la soie destinée à la confection des

bas de métier.

Aoobaléstriè, ièîro, subst. et adj. Étourdi et maladroit

i la fois; jeune gars sans frein et sans mesure.

Ce terme de mépris est une suite du décri où étaient

tomt)és nos archers qu'on nommait au moyen Age, en langue

romane, doubaléttriés, arbalétriers. Comme la guerre, à

cette époque, se faisait principalement au moyen de ia

cavalerie, les hommes d'armes, les archers , milice à pied,

étaient peu considérés, mal exercés et partant peu utiles,

ce qui devait seul étouffer chez cc.s soldats tout germe de

courage et tout désir de se distinguer. Leur nom et jusqu'ft

celui de mairai qu'on donnait à leur flèche, devinrent en

Languedoc des termes d'injures ; tandis que chez les Anglais

les archers étaient la meilleure et la plus utile de leurs

milices, témoins les batailles de Crécy et de Poitiers.

Aoubaléstriè, (. m. Arbalétrier, pièce de char|)enterie

d'un comble; ferme on assemblage qui soutient la couver-

ture, formé de deux pièces obliquement placées, qui vont

s'emmortaiser du haut avec le poinçon ou pied-droit et par

le bas avec la ferme décrivant avec elle un triangle.

Dér. à'Aoubaléitro.

Aoobaléstriè, t. m. Grand uiartùiet, martinet à ventre

blanc Cypselus alpinus. Temm. Oiseau de l'ordre des

Passereaux et de la famille des Planirostres. Gris uniforme

sur toutes les parties sui)érieures, la gorge et le ventre

blancs. Son nom lui vient de ce qu'eu déployant les ailes

il rappelle la forme d'une arbalète.

Aoobaléstro, s. f. Arc d'acier monté sur on fdt, qu'on

tend au moyen d'iuie corde, servant à lancer des flèches

nommées matrai.

Dér. de la bass. lat. Arbalitta, formé de arcu-balitta.

Aoubalo, (. f. Ovale, métier à doubler et à tordre la

soie.

Empr. an fr.

Aoubé, inlerj. Oui ; oui vraiment. — Aoubi tant ! oh I

certes oui ! Aoub'aquà ! pour cela, oui 1 je vous le promets.

Aoubé taHque ! oui, sans doute.

Formé par syncope de Oui ou ha et de M.

Aoubécho, j. f. Aubier d'un arbre, couche ligneuse

entre l'écorce et le cceur de l'arbre ; elle est plus blanctie,

plus tendre et plus poreuse que ce dernier, parce qu'elle

est plus récente de formation. Les planches prises dans

l'aubier sont plus sujettes à ia vermoulure. — Voy. Aou-

béneo.

Dér. du lat. Alburnum

.

Aoobél, V. Obéir; agir selon un ordre reçu; céder,

plier.

Dér. du lat. Obedire.

Aoubéîssén, énto, adj. Obéissant, soumis ; maniable.

Aoubéïssénço, t. f. Obéissance, soumission ; habitude

d'obéir.

Aonbénas, t. m. n. pr. Aubenas, ville du Vivarais.

dans le département de l'Ardéche. — On remarquera que,

pour tous les noms de heu qui commencent par un a, on

ne place pas au-devant la préposition à, correspondant an

lat. ad, et l'on ne dit pas à AlaU, à Aoubtnat, à Avi-

gnoun, parce que cette réduplicatioa de la même voyelle»
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quelque chose de heurté pour l'oreille languedocienne.

Mais on emploie la préposition en, répondant au lat. in, et

l'on dit : Ydou en Alais, en Aoubénas, en Anduso, en

AHe. Il n'en est pas de même pour les noms de lieu com-

mençant par une autre voyelle ; car on dit très-bien : à

Vsèt. à lousé, à Vchâou, à Orléan.

Le mot languedocien Aoubénas est exactement reproduit

par son équivalent latin Albenacium ou Albenassium. C'est

pour la première syllabe, le changement, très-commun

dans notre idiome, de al en âou, rendu par au en fr., ce

qui ne se fait pas non plus sans une certaine réciprocité.

Quant à la terminaison as, ce n'est pas ici un fréquentatif,

mais une variante du suffixe celtique primitif ak, vulga-

risé dans la forme latine acum, assium. Le mot lui-même

est le gaulois alb, le même que alp. signifiant sommet,

haute montagne, et blanc, couleur de neige ou couvert de

neige. Sa parenté est nombreuse ; aux désinences près, on

la reconnaît dans les noms identiques : Albénas, en Pro-

vence; Aoubénas, arrondissement de Forcalquier (Basses-

Alpes) ; dans Aubeignan (Landes) ; Aoubigna (Gard), en fr.

Aubignac; qui se retrouve dans Aubignac ou Albignac,

Albiniacum. arrondissement de Bourges; Albignac, Albi-

niacum (Vauclnse) ; Aubignas, en Vivarais ; Aubigné, en

Bretagne, Poitou, Maine, Anjou, Touraine ; Aubigny, Albi-

niacum, dans le Berry, la Brie, la Picardie, le Bourbon-

nais, le Poitou, Touraine, Champagne, Bourgogne, Laon-

nais, Normandie, Franche-Comté, Nivernais, Artois; et

encore dans Aubeinges ou Aubinges (Berry); et enfin dans

noire Aottbignargue, Aubignargues, Albanhanicœ (Hérault).

Tous ces noms présentent dans leur radical et dans la

version latine une analogie directe, et s'appliquent à des

localités, comme Aubenas, sur des plateaux élevés ou

remarquables par les montagnes qui les entourent. —
Toy. Aoubussargue, etc.

Aoubénco, «. f. Aubier, couche ligneuse extérieure et

ordinairement plus blanche, qui se trouve entre le cœur
de l'arbre et le liber ou couche intérieure. — Voy. Aou-
bécho.

Dér. du lat. Alburnum.

Aoubérjèïro, s. f. Pêcher qtii produit l'alberge ou pavie-

alberge, à chair adhérente au noyau. Cet arbre a de nom-
breuses variétés.

Dér. de Aoubèrjo.

Aoubérjino, s. f., ou Vièdase, fam. Aubergine, mélon-

gène ; Solanum melongena, Linn. Plante potagère de la

famille des Solanées.

Aoubèrjo, i. f. Auberge ; hôtellerie ; lien où l'on donne
à manger et où on loge pour de l'argent.

Dér. de la bass. lat. Alberga ou il/isrjum, logement, on
de l'ital. Albergare. Au reste, il est emprunté au fr. Le
mot propre d'hôtellerie, en lang., est cabaré; mais comme
cabaret, en fr., signifie une mauvaise hôtellerie, ou plutôt

encore l'échoppe du marchand de vin, débitant à bandière,

on a cru qu'en lang. aussi il fallait distinguer l'hôtel-

lerie bourgeoise de la taverne du peuple, en appelant la

première Aoubèrjo, et la seconde Cabaré.

Aoubèrjo, j. f. Pavie, alberge ; sorte de pêche ferme,

dont la chair adhère au noyau ; fruit plus connu dans le

midi de la Franco que dans le nord. On en distingue trois

espèces : la Pavie, qui a la chair très-blanche et qui est

la plus savoureuse ; la Pavie Jaune, et une dernière dont

la pulpe est d'un rouge très-foncé, dure et peu aqueuse.

Dér., d'après Ménage et Roquefort, du lat. Albus, parce

que l'espèce principale a la cliair blanche ; selon Saumaise,

de l'art, arabe Al, le, et Beg, fruit.

Aoubéto, s. f. La petite pointe du jour; le premier

rayon lumineux qui précède l'aurore.

Dim. de Aoubo.

Aonbicoù, s. m. Sorte de figue précoce, longue et noire,

qui mûrit à la Saint-Jean.

Dér. du lat. Albicans, qui signifie blanchâtre, sans doute

parce qu'en séchant, cette figue passe du noir au blanc.

Aoabièïro, s. f. Lieu planté de trembles , peupliers

blancs, âoubo. — V. c. m.

Aoubignargue, ». m. n. pr. de lieu. Aubignargues,

dans le département de l'Hérault. — Voy. pour l'étym.

Aoubénas, Aoubussargue.

Aoublida, v. Oublier, perdre le souvenir, la mémoire ;

laisser quelque chose par oubli. — Aï aoublida moun
couièl din lou pra, j'ai laissé mon couteau au pré.

Dér. du lat. Oblivisci.

Aoublidoùs, ouso, adj. Oublieux; qui a la mémoire

courte.

Âoubligacîon, s. f. Obligation, engagement qui lie, qui

impose le devoir qui nait des services rendus; billet ou

acte par lequel on s'oblige. — / aï fosso âoubligacious, il

m'a rendu bien des services, il m'a souvent obligé. Passa

uno doubligaciou, passer un contrat notarié, portant obli-

gation ; prêt hypothécaire.

Dér. du lat. Obligalio.

Aoublija (s'), v. S'obliger pour quelqu'un, lui servir de

caution.

Aoublisè, indécl., locution proverb., phr. faite, pour

dire : Merci, bien obligé ; s'emploie surtout quand on refuse.

C'est ce qui s'exprime en fr. fam. par : Merci, non.

Contr. et corr. du fr.

Aonbo, s. f. Aube, le point du jour. — La primo Aoubo.

la première clarté de l'aurore. D'uno âoubo à idoutro,

toute la journée, de l'aube du matin à l'aube du soir ou au

crépuscule.

Dér. du lat. Albus, alba.

Aoubo, s. f. Peuplier blanc, Populus alba, Linn., et

aussi Peuplier-tremble , Populus tremula, Linn. Arbres

communs dans nos contrées, de la fam. des Araentacées.

Dér. du lat. Alba.

Aoubo dé mèr, s. f. Algue-marine, ou Algue des vitriers ;

Zostera marina, Linn. Plantedela fam. des Aroïdes, abon-

dante sur les côtes de la Méditerranée; la même que la
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Mouiso-<Ié-mer, vermifuge bien connu. — Voy. Mouuo-di-

mér.

Aoubo parait Être une corr. de Aougou, employé aussi

dans notre dialecte et qui avait son étymologie dans le lat.

Ad et ligare, parce qu'elle s'attache aux pieds de ceux qui

marchent dans la mer. — Voy. Aougou.

AonboTi, ». m. Vigne-blanche ou Viorne à larges feuilles,

Clematis alba, Linn. Plante de la fam. des Uenonculacées,

caustique et vénéneuse, espèce de Clématite, autrement

dite : Herbe aux gueux.

Dér. du lat. Allia et de viii$, ou uva.

Aoubrado, ». f. Quantité de feuilles qui se trouve sur

un seul mûrier. — Aqul y-a uno bravo douiraio, ce mûrier

fournira beaucoup de feuille, il est bien garni.

Dér. de Aoubre.

Aonbre, ». m. Arbre, plante ligneuse et vivace dont la

tige, épaisse et nue à la base, s'élève à une hauteur remar-

quable; le plus grand des végétaux. — On disait dans l'an-

cienne langue romane : Albre, atber.

Dér. du lat. Arbor.

Aoubre, ». m. Arbre, pièce de bois, posée horizontale-

ment ou verticalement, sur laquelle tourne toute une

machine et d'où dépond son principal mouvement.

Aoubre dâou tnouli d'oli, le mouton, la presse d'un pres-

soir à huile, énorme pièce de bois qu'on fait peser par une

vis sur la pâte d'olives.

Aoubre dri, arbre-droit d'une charpente, d'un puits-à-

roue, etc. — Faire l'doubre dré, se tenir en équilibre, en

chandelle, sur la tétc, les pieds en l'air. Au lîg., faire tous

ses efforts, faire l'impossible, employer tous ses moyens

pour prouver sa bonne volonté ; se mettre en quatre.

Aoubre jasén, pièce de bois horizontale dans laquelle

tourne l'arbre droit d'un puits à roue.

Aoobré, ». m. dim. Petit arbre, arbrisseau.

Aoubréspl, ». m. — Voy. Aougréspi.

Aoubréssa, ». m. Havresac. C'est particulièrement ce

sac d'ordinaire en peau et à divers compartiments, dans

lequel les chasseurs et les ouvriers terrassiers à la journée

portent leurs provisions de bouche.

Formé de l'allemand Haber, avoine, et take, sac. D'après

cette étym., celte sorte de sac aurait été dans l'origine &

l'usage dos soldats de cavalerie, pour porter la provende de

leurs chevaux en campagne, ce que l'on appelle aujour-

d'hui : musette.

Aoubricô, ». m. Abricot, fruit de l'abricotier.

Dér. de l'arabe Albercoq.

Abricoutiè, ». m. Abricotier, Prunut armeniaea, Linn.

Arbre de la famille des Rosacées, originaire de l'Arménie,

comme son nom latin l'indique.

Acobussargne , ». m. n. pr. de lieu, Aubussargncs,

commune du canton de St-Chaptcs, arrondissement d'Uzès.

Son nom est en latin Albussanieoe. Il peut absolument

avoir eu pour radical un nom d'homme, comme son ana-

logue Aoubigriargue, en lat. Albinhanica, et la seule diffé-
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rence serait alors entre les noms Alban, Albain, ou Albin,

Albanut, on Albinus ; mais, soit nom d'homme ou nom de

lieu, l'origine est ccrt-iinement dans le c«ltiiiue Albnn Alp,

montagne, blanc de neige, et les procédés de formation ap-

pellative sont ici les mêmes que nous signalons aux art.

Argue et Aoubénas, etc. Ainsi se vérifient les identités de

racine, et l'équivalence des terminaisons, quand on rapproche

successivement les noms. Celui-ci se n'produii, pour ea

donner un nouvel exemple, dans Albussan (Creuse; , dans

Albuss.ic, Aubusson (Creuse et Puy-dc-D^^me;; et dans ce*

similaires, comme dans tous ceux cités sous le mot Aoubt-

nat, il s'applique à une situation sur des montagnes ou

caractérisée par le voisinage de montagnes.

Aoncnpa (s'), v. S'occuper ; travailler ; mettre le tempe

à profit ; ne pas rester oisif. — Aquèl iravaïadoù et pat

d'un gran és-avan, mais t'Aoueupo toujour, cet ouvrier

n'est pas très-habile, il ne fait pas rapidement son travail,

mais il ne perd pas un moment, il est toujours ft l'ouvrage.

Dér. du lat. Occupare.

Aoufénsa, adj. tans fém. Atteint d'une hernie.—Le mot

eréba est le technique le plus usité, mais il est familier et

ignoble ; quand on veut y mettre de la décence, on se sert

de Aoufénsa ou de rélassa. — K. c. m.

Dér. du lat. Offensus.

Aougou, ». m. Algue ou mousse-marine. — Voy. Aoubo-

dé-mèr.

Aougréspi, ». m., ou Aoubréspl. Aubépine, épine

blanche, noble épine; Cratagut oxiacaniha, Linn. Arbris-

seau épineux de la fam. des Hosacées.

Dér. du lat. Alba et spina.

Aongnmo, ». {. Augure, pronostic, présage.— Ce tech-

nique, qui a vieilli, s'emploie encore parmi les vieillards

et les bonnes femmes. — JV'aï pas bono àougruno, j'en ai

mauvais augure, je n'en augure rien de Iwn.

Corr. du fr.

Aouja, ». m. n. pr. de lieu. Aujao, commune du

canton de Gënolhac, arrondissement d'Alais.

Ce nom, en lat. Aujacum, offre un exemple intérsHont

de la composition des noms dans nos pays, qui confirme ce

que nous disons à l'art. Argue. Inutile d'abord de remar-

quer que, selon la règle invariable de notre dialecte, le c

final est supprimé. Mais, auprès de ce hameau, se trouve

un écart qui est indifféremment appelé Aoujagué ou Aou-

j'argué, petit Aujac. Le premier diminutif est dans la

forme ordinaire et régulière de tous les noms propres en

a, le second présente cette particularité que, par l'ad-

jonction de la consonne r, il entre dans la catégorie des

appellations en argue, et se montre en complète analogie

avec le nom Aoujargue, Aujargues, commune du canton

de Sommières, arrondissement de Nimes. Ce sont bien là

les mêmes noms sous différentes finales, et ils sont rendus

par la môme forme latine; mais en même temps ils sont

identiques à Aoujan, ruisseau près d'Aujac, à Augy (Nord),

et à Aujon (Haute-Marne).
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Quant h l'étymologie, comme Auj.irgncs se disait autre-

fois Orjargues, il est probable que la même altération

a eu lieu pour Aujac. Si donc Orjargues dérive du lat.

Âurum, Aujac doit en venir aussi, avec d'antant plus de

raison qu'il est situé, comme Orjargues, sur un de ces ruis-

seaux qui roulent des paillettes d'or.

Aoujourdhiuèï, adv. ou Hiuèï, Aujourd'hui. Aoujour-

dhiiièi est plus grave que Hiuèï : celui-ci désigne plus par-

ticulièrement le jour même où l'on parle ; le premier s'étend

i toute l'époque, à tout le régime actuels.

Dér. du lat. Hodiè, et formé du datif âou, et jour, hui.

Aoulivastre-bonscas, s. m. Troène, Ligustrum vulgare,

Linn. Arbrisseau de la fam. des Jasminôes, commun le long

des baies.

Aoumédo, ». f. Ormoie, lieu planté d'ormes.

Dér. du lat. Ulmarium, ou de Oume.

Aonméléto, s. f. Omelette, œufs battus et cuits dans

la poêle. — Vous la révira coumo uno douméléto, il vous

l'a rebiffé comme on retourne une omelette. — Faire l'dou-

méléto, faire la fête, le repas du lundi de Pâques, dont

l'omelette forme le plat de fondation, le mets tradition-

nel. Cette coutume tient aux. anciens rits de l'Eglise pri-

mitive, où les œufs mêmes étaient interdits pendant le

Carême. La jubilation pascale se traduisait par le rappel

des œufs longtemps proscrits.

Du fr. Omelette, de œufs mêlés.

Aonménta, v. Augmenter; croître en valeur ou en

quantité. Se dit principalement du prix des denrées en

hausse , et aussi d'une rivière dont les eaux commencent à

te gonfler par de fortes pluies.

Trad. du fr.

Aouméntacion, s. f. Augmentation de prix , hausse do

prix ; augmentation du nombre des mailles dans un tricot.

Aoumorno, t. f. Aumône, ce qu'on donne aux pauvres

par charité. — Démanda l'âoumorno, demander l'aumône.

Faïre l'âoumorno, faire la charité.

Dér. du gr. i).:7)(i.o<rJv»i.

Aouno, ». f. Aune, mesure ancienne de longueur. — Ce

mot est peu usité dans le style vulgaire, parce que cette

mesure, venue de Paris, n'est connue dans le Midi que

depuis peu. Comme les marchands s'en sont servis jusqu'à

l'emploi exclusif et obligé du mètre, force était au peuple

de connaitre la valeur de l'aune et de la comparer à sa

mesure vulgaire, lou pan. L'aune représente cinq pans

moins un quart. — Voy. Pan.

Trad. du fr.

Aoupila (s'), V. Se passionner maladivement pour cer-

tains aliments même insalubres ; s'adonner avec ardeur à

leur usage ; désirer se nourrir de substances terreuses comme
la cendre, la suie, leplitrc, le sel. Cette maladie, à laquelle

les jeunes fdies sont particulièrement sujettes, se nomme
en fr. malaise.

Dér. du lat. Oppilare, fermer, boucher, venant du gr.

aù.6io, je serre.

Aouquo, J. f. Oie domestique ou sauvage, Ânas anter,

Linn. Oiseau de l'ordre des Palmipèdes. — Marcha coumo

uno douquo crébado, il marche comme une oie crevée,

phrase proverbiale qui correspond à : il marche lourdement

et les jambes écartées. En vieux français du moyen âge,

on disait auque pour oie, témoin l'histoire fabuleuse de la

reine Pédauque, nom que l'on a donné à la reine Berthe,

mère de Cliarlemagne, dont on voit les statues sur quel-

ques monuments gothiques, avec des pieds d'oie, traduction

du nom.

Les Joyeuses Recherches de la langue tolosaine, de Cl. Odde

de Triors, publiées au XVI« siècle, sont curieuses à con-

sulter sur notre article. Elles disent : Auque (Aouquo) idem

sonat gallico sermone quod Oye , hinc illud en cesie cité,

estre coumo las auquos de Blagnac, que se leuan de m.ay-

tis per beoure. Et dicuntur hœc à l'endroit de ceux qui

naturellement sont altérez comme vne esponge, et lesquels

escase poyne ne sont pas sourtis du licl qui crient à layguo,

à layguo, ie voulois dire au vin... Est et aliud vulgare

dictum en ceste cité de Tholose sur ce mot d'auquo, ainsin :

Non quai pas parla sinon quand l'auquo pisso ; et hœc à

l'endroict de ceux qui n'ont que babil. Le diminutif d'au-

que est auqueto, hinc illud, en ceste mesme cité : à la

Sant'Anneto, taston liœu à l'auqueto.

Dér. selon certains étymologistes du celt. Auca ; suivant

d'autres, du lat. Avis ; mais il y avait sans doute à la suite

quelque épithète spéciale, que la contraction subie par le

mot ne laisse pas deviner. En ital. Oca.

Aouraje, s. m. Tempête, grand vent. — Ce mot n'a

aucun rapport de signification avec le fr. orage, qui a

cependant une origine commune dans le lat. Aura, vent.

Le français a dévié du sens primitif, le languedocien y est

resté fidèle.

Aouréïado, ». f. Action de tirer les oreilles; correction

donnée ou reçue en tirant les oreilles.

Dér. de Aourèio.

Aouréïéto, ». f., on Bongnéto. [V. c. m.) Beignets

sucrés, faits avec de la fleur de farine, du sucre et de la

fleur d'oranges. — C'est un dim. d'doureïo, et les teignets

susdits sont ainsi nommés, non pas à cause de leur dimen-

sion, qui dépasse de beaucoup celle de l'oreille, mais à

cause de leur forme et de leur plus ou moins de ressem-

blance avec l'oreille.

Aouréîo, ». /". Oreille, organe de l'ouïe.— Es du d'àou-

rêio, il a l'oreille dure. Pénja l'douréio, porter l'oreille

basse, être tout honteux. Pouda éndouréio dé lèbre, tailler

la vigne ou un jeune plant de mûrier à oreille de lièvre,

c'est-à-dire lorsque deux des scions que l'on conserve se

réunissent en angle aigu par leur base. C'est un défaut

pour la bonne direction à donner à l'arbre dont l'enfour-

chure devient trop serrée.

Dér. du lat. Auricula, dim. deauri».

Aouréïo-d'ase, ». f. Grande consoude, Consonde offi-

cinale, Symphiium consolida, Linn. Plante vulnéraire de
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la fam. des Burraginécs , commune dans les prairies

humides.

Son nom lui vient de la forme de ses feuilles.

Aouréïu, udo, adj. Oreillard, qui a de longues oreilles.

Dér. de Aouriio.

Aonréja, v. Donner de l'air; secouer à l'air, pour faire

perdre l'humidité; essorer, faire séclier à l'air.

Dèr. du lat. Aura.

Aoarénie,5. m. n.pr. de lien. Orange, ville du Comtat,

dans le département de Vauclusc. — On doit dire : Ana

in Aourénje, pour : aller à Orange. — Voy. Aoubénai.

Aonriolo, *. f. Chardon étoile ou Chausse-trappe, Cen-

taurea calcitrapa, Linn. Plante qui croit dans les champs

à lilé, et commune sur le bord des chemins, dont la

semence est enfermée dans une espèce de bërissoa trés-

piquant. — Voy. Cago-lrépo.

Dér. du lat. Aumlus, qui est couleur d'or, parce que sa

fleur a cette nuance.

Aouripèlo ou Aouripènlo, s. f. Erysipèle, inflamma-

tion supcrnciullc de la peau, avec rougeur, chaleur et une

très-légère tuméfaction.

Con-. du fr.

Aouristre, s. m. Ouragan, coup de veut subit et de peu

do durée.

Dér. du lat. Aura.

Aouro, s. f. Vent, soufllo; grand vent, génériquement.

Aouro d'dou, ou douro drécho, bise, vent du nord ; mistral.

Aouro folo, coup de vent impétueux. Aouro rouito, ou Rou-

véryasto, vent du nord-est, ou qui vient du côté du Rou-

erguc, relativement aux Cévenncs ; c'est un vent chaud et

malsain pour les vers à soie. — Dé t'douro, en terme de

cadastre, à l'aspect ou du côté du nord.

Dér. du lat. Aura.

Aouroùs, ouso, adJ. Venteux, qui donne du vent ; qui

est exposé au vent. — Voy. Abriou.

Dér. du lat. Aura.

Aoùs, >. m. .\out, huitième mois de l'année.— Prvb. : Se

pldou en aoùs, tout oli ou tout mous, s'il pleut en août,

bonne récolte d'huile ou de vin.

Dér. du lat. Auguslus.

Voici un de ces mois sur lesquels se fait le mieux sentir

l'influence de l'accent dans la prononciation et par suite

dans la Bigniflcation : sa contexlure le rapproche beau-

coup de la particule dou, dipht. ; son accentuation l'en

écarte absolument, en en faisant une dissyllabe par le seul

déplacement de la tonique. Ces petits incidents, qui sont

très-essentiels à observer, tiennent de trop près au méca-

nisme de notre orthographe et se présentent trop souvent

pour que nous négligions d'y insister. — Voy. Aeén.

Au commencement ou dans l'intérieur d'un mot poly-

syllabique, toutes nos voyelles gardent leur son naturel,

et c'est pour cela qu'il serait inutile de les accentuer.

Cependant l'E, à cause de ses intonations différentes,

mérite une exception, et il a besoin d'un signe qui marque

sa consonnancc grave on aiguë, ouverte ou fermée ; nous

n'avons pas cru pouvoir nous en dispenser même dans les

monosyllabes fVoy. lettre F.J. Pour les antres voyelles,

quand elles forment diphthongues ou triphthongues, quelle

que soit leur place dans le mot, la dominante est tou-

jours distinguée par l'accent circonflexe.

Mais c'est surtout i la flnale des mots que se fait U
cadence, que se produit la modulation propre aux idiomes

méridionaux. C'est là, sur la dernière syllabe ou sur la

pénultième, que repose l'accent tonique, cette inflexion

qu'aucun signe n'indique le plus souvent, mais qui bien

des fois aussi est signalée par la présence de l'accent gram-

matical. Nous rappelons cette règle.

Dans notre dialecte, les voyelles AelV exceptées, tontes

les autres, y compris la composée ou, sont féminines ou

muettes quand elles se trouvent à la fin d'un mot polysyl-

labique, seules ou suivies d'un s, ou en composition d'une

diphlhongue ou triphthongue, à moins toutefois qu'elles

no soient accentuées.

Ce principe est général et absolu. Aussi qu'arrive-t-il

dans la prononciation ? La tonique, qui est dans chaque

mot, et seulement à la fin, ne peut s'appuyer que sur une

syllabe pleine, forte ou masculine; la tenue est donc ame-

née sur la dcmiérc, grave de sa nature ou marquée d'un

accent. Sur celle syllabe se module la note, se condense

l'imperceptible repos prosodique. Les syllal)cs pn'xédentes,

quelle que soit d'ailleurs leur qualité ou leur nature, son-

nent de leur son naturel sans doute, mais se prononcent

plus rapidement, plus légèrement en quelque sorte, la voix

s'arrêtant sur la syllabe accentuée, sur la voyelle domi-

nante, quand il y a diphthongue émise d'un seul jet.

L'application en exemples est saisissante. Ainsi A natu-

rel, toujours éclatant, est néanmoins bref dans barda, bar-

dot; tantàs, tantôt; iscaloù, échelon ; Léngadà, Languedoc,

tandis qu'il est long et grave dans les mots homographes,

bardo, bat; tantos, les tantes; iscalou, ils grimpent; Im-

gado, coup de langue, etc., etc. Toute la dilTérence est dans

l'accent final, qui convertit la syllabe tonique de brève en

longue, d'une noire fait une blanche, et produit cette inver-

sion musicale et un sens nouveau. Il en est de mémo
pour les autres voyelles. Le secret de la prononciation

vraie et juste, comme la raison de notre orthographe, ne

tient qu'il l'observation de cette règle.

Pour en revenir maintenant à notre article, il est facile

de comprendre sur le mot Aoùs la nécessité et l'eiTet de

l'accent. Si la finale n'était pas accentuée, elle resterait

muette féminine, et par son contact avec la voyelle forte

a, elle serait absorl)éc, et deviendrait diphthongue, se

confondant avec elle. L'accent grave la dégage, et avertit

qu'elle doit servir d'appui à la voix : il décide du son et

du sens. Dans la versification, l'épreuve est bonne à faire :

{ou mis d'aoùs, le mois d'août, ne rime pas avec hut di-

ddous. les dés à coudre, pas plus que, par une raison sem-

blable, ne rimeraient 'ou* maoùs, les carreaux de terre
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cuite, avec tous mdou», les maux. Pourquoi ces différences

d'assonnances dans des mots où les mêmes voyelles se

reproduisent ? Simplement parce que ici ou là la position

de l'accent a été intervertie. La tonique est fixée dans les

premiers sur oui accentué, qui fait un mot dissyllabe de

a-où< et ma-oùs, et dans les derniers déddous et mdout, il

y a diphlhongue, et la voix pèse sur l'd.

Au moyen de cette simplification et sans préjudice pour

l'intelligence du mot, on arrive à cet autre principe du

languedocien, de n'écrire que comme on prononce, avec les

seules lettres nécessaires, et toutes devant être articulées.

La parasite h pourrait donc être sacrifiée dans bien des

mots sans que le sens eût à en souffrir. Maoù servirait

d'exemple, et dans le même cas se trouverait irai, trahir,

dissyllabe par l'accent, qui ne se confondrait pas non plus

avec trai, il jette, monosyllabe par la diphthongue.

Ces observations se répéteraient également sur les autres

voyelles. Elles viendront à leur place, mais il est déjà

facile de les pressentir par l'épellation des mots : Sai,

panne de porc, et saX, céans ; mïoù, meilleur , et miou,

mien ; fid, feu, et fïo, fille ; péis, pays, et péis, poissons, et

dans la longue série des homographes que nous avons

cités, que l'absence ou la présence de l'accent sur une

des lettres de la syllabe finale modifie si profondément.

L'harmonie de notre langue se compose de ces nuances

de tons et de demi-tons, qu'il est indispensable de noter

distinctement dans l'écriture. C'est la quantité prosodique,

la mesure, que l'orthographe a charge de marquer. Nous

avons essayé de poser quelques règles, qui se complèleron t

d'observations successives, principalement en traitant des

voyelles et de leur assemblage dans les diphthongues. L'in-

telligence de notre dialecte est toute dans la prononciation

juste; la notation écrite doit tendre à s'en rapprocher autant

que l'alphabet usuel, adopté, classique, peut le permettre.

Aousa, t). Oser, avoir l'audace ; s'enhardir.

Dér. du lat. Âusus, part. pass. de audere.

Aousar, s. m. Hussard ou housard, corps spécial de

cavalerie légère.

Corr. du fr.

Aousardo (à 1') , adv. A la housarde, à la mode des

housards; cavalièrement.

Aouséro ou Làouséro, ». /. Lozère, chaîne de monta-

gnes qui donnaient autrefois leur nom à toute la contrée,

et le donnent aujourd'hui à un département. Les princi-

paux sommets de la Lozère sont granitiques, mais son

extrémité orientale, qui est dans le département du Gard
et se nomme la Tête-de-Bœuf, est composée de schiste mi-

cacé, comme la plupart des montagnes secondaires qui

suivent sa direction. Il parait que c'est de cette espèce de

pierre, qu'on appelle Idouso dans le pays, que le mot Ldou-
*éro aurait été formé, et l'usage actuel la contracté par
celui de Aouséro.

Aouséro, oto, adj. Lozerot, habitant de la Lozère ou
du départ, qui porte ce nom. — On ne sait pourquoi ces

habitants, lorsqu'ils se répandent dans la France, sem-

blent vouloir renier ce nom de Lozerot et le remplacer par

celui de Lozérien, qui est antipathique au génie de leur

langue originaire. Si on les ajjpelle Lozériens, k Paris, sur

parole, ils restent LozeroCs pour leurs voisins du Lan-

guedoc. — Yoy. Gavd.

Aousl, V. Ouïr, entendre ; percevoir les sons ; écouter.

— Aouses? m'entends-tu? entends-tu? Ce temps de verbe

appartient à un dialecte au-dessus d'Alais; car ici il ferait :

dousisses ? Il est cependant très-adopté. Ou save pas gué

pér àousi dire, je ne le sais que pour l'avoir ouï dire, je ne

l'ai pas vu. K'aï pas âousï dire aquà, je n'ai pas entendu

parler de cela. Aquà faï bon dousi dire, c'est bon à savoir.

Sé^vène, m'àousiras, si je viens, tu m'entendras. Dlou
vous dousie ! Dieu vous écoute ! J'en accepte l'augure.

Dér. du lat. Audire.

Aousido, t. f. Oul'e, l'un des cinq sens ; faculté d'ouïr.

—I-a leva l'dousido, il l'a étourdi du coup. Parti d'dousido,

prendre feu à la première parole; être prompt et vif; se

décider étourdiment et sans réfléchir.

Dér. du lat. Auditus.

Aousidoù, s. m. Tympan, orbite auriculaire; oreille.

Dér. de Aousi.

Aousidouïros, j. f. pi. Oreilles; organe auditif.— S'em-

ploie pour ouïe et oreille, en poésie et style trivial.

Dér. de Aousi.

Aousino et Eousino, s. f. Gland du chêne vert. — Car

d'dousino, chair ferme et de boime qualité, telle que celle

des porcs qui se nourrissent de glands. On pousse la com-
paraison jusqu'à l'espèce humaine : quand on pince les

joues rondes et fermes d'un bel enfant, on dit : Aquà's di

car d'dousino. — Voy. Eousino.

Dér. de Eouse.

Aoussé, s. m. Troussis ; plis qu'on fait au bas de la

robe des enfants et qu'on découd pour l'allonger à mesure

qu'ils grandissent. — Va;/. Hdoussé.

Dér. de Hdoussa.

Aoussèl,». m. Dim. Aoussélé, Aousséloù ; Angm. el péj.

Aoussélas. Oiseau, animal vertébré et ovipare, ayant un bec,

des plumes et des ailes. — L'doussèl dé Séti Lu, l'oiseau

de saint Luc, le boeuf, parce qu'on le représente ailé ; se

dit ironiq. d'une personne lourde, pesante, qui ressemble

par sa marche et sa tournure à un bœuf.

Aoussélé est proprement un petit oiseau ; doutséloù, un

oiseau de nichée; ûoussélas, un oiseau de proie, un gros et

vilain oiseau.

Aoussèl, t. m. Instrument pour porter le mortier; sorte

de benne en planches, ouverte d'un côté et à deux man-

ches, que l'on porte sur le cou, pour monter le mortier

aux maçons sur leur échafaudage; on l'appelle en fr. oiseau

ou mieux augeot, qui parait être une corruption de angéot,

petite auge.

Dér. de la bass. lat. Aucellut, dit pour avieellut, dim.

de Avit.
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Aonsséla (s'), v. S'ébonrifTer, comme font lei oiseanx

en colère; se hérisser. Au fig.se mettre en colère, s'irriter,

s'emporter, hausser le ton, monter sur ses grands chevaux.

Dèr. de Aouttti.

Aonssélino, t. f. La gent volatile, qui porte plumes ;

les petits pieds. Quelquefois se dit fam. et par contre-

vérité d'un gros oiseau de rapine.

Dér. de Aoussèl.

Aonssén, s. m. Absinthe, armoise-amère, Artemisia

ahtinthium, Linn. Plante de la fam. des Composées corym-

bifères ; elle croit dans les montagnes des Cévennes. — La

plante n'a de commun avec la liqueur du môme nom,

fabriquée aujourd'hui, que le souvenir de ce baptême pri-

mitif, où les feuilles de la tige macérées entraient pour

quelque chose, au moins pour leur parfum. Aussi le vieux

nom Languedocien n'est plus connu qu'en botanique, et les

amateurs du breuvage dont nous parlons, en ont fait bra-

vement : Arsénto, et s'empoisonnent pour faire la mode,

tout en parlant mal leur langue.

Aonssuro, s. f. Hauteur, éminence, cime d'une mon-

tagne; tout endroit comparativement plus élevé qu'un

autre. — Sus l'âoutiuro, sur la hauteur, au sommet.

Dér. de ^'doussa, nàou.

Aouta, t. m. Autel, table destinée aux sacrifices et par-

ticulièrement h la célébration de la messe. — Lou gran-

t'âouta, le maitre-antel.

Dér. du lat. AUare.

Aoutouna, V. Automncr ; jeter du bois dans l'arrièrc-

saison; mûrir en autommc.— Se dit particulièrement do la

pousse que fait le mûrier après avoir été dépouillé de sa

feuille et taillé au commencement de l'été. C'est au prop.

pousser en automne.

Aontoono, $. f. Automne, troisième saison de l'année,

entre l'été et l'hiver.

Dér. du lat. Autumnus.

AontooT, mieux : A l'éntoar, adv. Autour, à l'entour,

aux environs. — E$ âoutour de mièjo gnué. il est environ

minuit.

Formé de Aou, article, et de tour.

Aoutre, âoutro
,
pron. et adj. Autre. — D'doutre-tén,

autrefois, jadis. Âoulre mdou noun y ague! Que tout le

mal se réduise là ! Oh ! pour cela, c'est un petit malheur !

Coumo disii l'àouire, comma disait cet autre : sorte de pré-

caution oratoire pour commencer une phrase proverbiale.

Tout un ou tout àoutre, tout blanc ou tout noir, point de

milieu. F^s toutânutre, il est singulièrement changé, on ne

le reconnaîtrait pas. Un co l'un, un co iâoutre, tantôt

l'un, tantôt l'autre; alternativement. Vno âoutro fés, une

aulrc fois; pas cette fois-ci, une antre.

Dér. du lat. AUer.

Aoutromén ou Aontramén , adv. Autrement , d'une

autre manière ; sans cela ; sinon. — Paras ce que té dis»,

àouiromén! . . . tu feras ce que je te dis, sinon!... Dans le

dialogue familier, on l'emploie d'une manière explétive, et

sans qu'on lui attache un sens positif : Aoutromén disia*

qui..., vous disiez donc. C'est uitc formule \>o\u changer

de propos, pour ramener à la question.

Aoutros-fés, adv. Autrefois, jadis, au temps passé.

AouEoù, s. m. n. pr. de lieu. Auzon, hameau de la

commune d'Allègre, arrondissement d'Alais; et Alzon,

chef-lieu de canton, arrondissement du Vigan.

Les deux appellations sont les mêmes en languedocien,

et se trouvent aussi mentionnées dans le dénombrement des

feux de la sénéchaussée de Bcancaire et de Nimes, en 1384,

avec la même orthographe latine, Alsonum. On sait la faci-

lité de a< à se transformer en au et à s'exprimer par

âou dans la langue vulgaire : le français n'a pas eu de pré-

férence; mais la communauté d'étymologie dcs'deux mots

n'en est pas altérée. Il est à remarquer que la fmale ou en

lang., on en fr., provenant du suOQxe lat. ou onus, onum,

est quelquefois diminutive, mais elle marque aussi l'abon-

dance et communique à la chose représentée par le radical

une idée de dérivation, de conformité de nature ou de

ressemblance, en mémo temps que de quantité [Voy. Ou,

suif.). Quant au corps même du mot, la forme au pluriel

aouz, auz, als, semble ne pas être tout à fait insignifiante:

elle n'aurait pas été employée pour indiquer simplement

une localité placée sur une élévation et comme isolée, mais

plutôt une localité entourée de hauteurs, dans un pays de

montagnes, où s'élèvent de nombreuses colUnes. C'est avec

cette signification que le sens du suffixe lui conviendrait

en donnant plus d'énergie au radical, et que l'application

serait exacte pour les deux villages.

Apaîa, V. Garnir de paille; faire la litière aux che-

vaux ; jeter de la paille sous les animaux pour leur litière.

Dér. de Pdio.

Apanll (s'), V. Pâlir, devenir pâle ; se faner, s'étioler.

Dér. de Panl».

Apàonii, V. Appauvrir, rendre pauvre ; rendre moins

fertile ; devenir mauvais ; épuiser.— L'doumorno apàourU

pas, l'aumône ne rend pas plus pauvre. Lou tén ê'apâou-

ris, le temps se gâte, il se couvre.

Dér. de Pâoure.

Apâonsa (s'). Se poser, prendre pied, comme fait le

gibier après une remise. — S'apdousa, dans le sens du fr.

s'opposer à..., n'est qu'une corruption, mais il se dit

quelquefois. Il n'a pas la même étym.

Dér. de Pdouso.

Apâousado, *. f. Reposée, lieu où le gibier se repose pen-

dant le jour ou après une remise. — Tira à l'apdoutado,

tirer à la reposée, an gite. — Yoy. Pdousado.

Dér. de Pdouso.

Apâonta (s'), t<. Tomber sur ses mains ; se mettre sur

les mains.

Dér. de PAouto.

Apâoutoùs (d'), adv. A quatre pattes ; sur les pieds et

les mains.

Dér. de Pdouto.
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Apara, v. Défendre, protéger, prendre la défense. —
S'aparo coumo un catévès, il se défend de bec et d'ongles.

S'apara dou [ri, se garantir du froid. Po pas t'apara dou

prouf'i, il ne peut pas se défendre contre la fortune ; il a un

tx>nheur insolent ; tout lui réussit. Apara lai mouscot,

chasser les mouches.

Dér. du lat. Apparare, armer pour la défense. En ital.

Parare, en esp. Parar.

Apara, o. Tendre, présenter un récipient quelconque

pour recevoir ce qu'on y jette ; attraper au vol ce qu'on

vous jette. — Aparo toun fantldou, lou pagnè, lourt capèl,

ta man, tends ton tablier, le panier, ton chapeau, ta

main.

Dér. du lat. Àperire, ouvrir.

Aparamén, adv. Probablement, apparemment, sans

doute.

Empr. au fr.

Aparéïà, v. Accoupler, appareiller; ranger deux à

deux.

Dér. de Parél.

Aparénço, s. f. Physionomie extérieure d'un objet, ses

apparences, ce qu'il semble être ; vraisemblance, proba-

bilité. — Aquél bla a bono aparénço, ce blé en herbe pro-

met beaucoup. Y-a pas aparénço que partiguén hiulK, il est

peu probable que nous partions aujourd'hui.

Dér. du lat. Apparere.

Aparénta, ado, adj. Apparenté, allié. — Vous ses pas
mdou aparénta, vous voilà bien apparenté ; vous avez des

parents dont vous pouvez être fier.

Aparénta (s'), v. S'apparenter, former par un mariage

des liens d'affinité avec une famille.

Dér. du lat. Ap pour ad, et parens, parentis.

Aparia, ti. Egaliser, -rendre égal; unir, ajuster. — On
apario les vers à soie de différents âges, en donnant aux
plus jeunes plus de chaleur et de nourriture. — Aparia las

lélros, assembler les lettres quand on apprend à lire. Y-a
pas rés qu'aparle aquà, il n'y a rien de pareil à cela ; tel

homme ou tel objet n'ont pas leur pareil.

Aparia (s'), t>. S'apparier, s'accoupler, se réunir par
paires ; se comparer, se mesurer.

Dér. du lat. Par, d'où parél.

Apartémén, s. m. Appartement. —C'est un emprunt au
fr. pour désigner un appartement de luxe, la chambre
d'honneur ou le salon de parade ; le terme générique est
Membre. — V. c. m.

Aparténl, v. Appartenir, être dans la possession de
quelqu'un. — Aquà l-appartèn hé, émb'un home dé soun
ispèço, dé faire lou déspicholis, il convient bien à un
homme de sa sorte de faire le dédaigneux.

Dér. du lat. Pertinere, pertinet.

Apèl, j. m. Appel ; recours exercé devant tine juridic-

tion supérieure. — Faire l'apèl, faire son compte.

Empr. au fr.

Apéla, V. Appeler, nommer ; faire venir à soi, attirer.

— Lous valas apèlou la barbasto, les cours d'eau attirent

la gelée blanche. Lou marin apèlo la pléjo, le vent du

midi amène la pluie. Aquà s'apèlo parla/ voilà parler,

voilà qui est parler. Aquô s'apèlo un home, voilà nn

homme de tête et de cœur. Aquà s'apèlo .' dit-on souvent

comme interj. pour exprimer l'admiration : voilà qui est

bien ! voilà qui est beau !

Dér. du lat Appellare.

Apéna (s'), v. S'appliquer, apporter ses peines et ses soins.

Dér. de Péno.

Apéndris, drisso, s. e( adj. Apprenti, qui fait son

apprentissage.

Corr. du fr. Apprenti.

Apéndrissage, s. m. Apprentissage.

Avec une légère variante qui vient du génie de la lan-

gue, empr. au fr.

Apéns (Lous), s. m. pi. Hameau de la commune de La

Melouze, arrondissement d'Alais. La prononciation du mot

est la même en fr. qu'en lang.

Dér. du celt. Pen, cime; sommet, pointe d'une mon-
tagne. La lettre a qui le précède n'est que l'augraent ini-

tial. La situation de ce hameau explique son nom. En
allem. pinn, et pfin, haut, élevé, hauteur, sommet. En
ls^,. pinna, créneau de mur; pinnaculum, faite, pinacle,

ont la même origine du gaulois pen. L'Apennin, les Apen-

nins, célèbres montagnes d'Italie, Alpes penninœ, Apen-

nins, sont le même mot que notre Apéns.

Apénsiouna, v. Bailler à emphytôose, ou à bail emphy-
téotique, ou à locaterie perpétuelle. C'est aliéner un im-

meuble quelconque moyennant le service d'une rente con-

stituée et perpétuelle, dont le bailleur ne peut exiger le

remboursement tant que la rente est régulièrement servie.

Dér. de Pénsiou.

Apèou, s. m. Appeau; toute sorte de sifllot avec lequel

on contrefait la voix des oiseaux pour les attirer dans

les filets ou à portée du fusil. Le même que Souné. — V.

c. m.

Dér. de Apéla.

Apérési (s'), v. Devenir paresseux, mou, lâche au tra-

vail; s'accoquiner.

Dér. de Péréso.

Apésa, V. Prendre pied; appuyer le pied; donner du
pied à quelque chose, comme à un sac, à une échelle, à

une planche, qu'on place debout et que l'on apéso pour les

rendre plus solides.

Dér. de Pè, au plur. pèses.

Apéti, *. m. Appétit, besoin on seulement désir de

manger. — Es pas l'apét). que manqua, ce n'est pas faute

d'appétit si nous ne mangeons pas.

Dér. du lat. Appetere.

Apétoui, ido, ou Apétounl, ido, adj. Apprêté. Ne se

dit que du pain et no se prend qu'en mauvaise part. On
ne dit pas en effet : Dé pan bien apéioui ; mais : Aquél

pan es mdou apéioui, ou apélouidat, qui est le péjor.
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L'étym. est-elle dans ApM, ce qni contrarierait an peu

le sens de ce mot, toujours appliqué à un pain qui ne

l'excite guère ; ou bien serait-elle dans sa formation, a grec

privatif, et une altération du mot pdte, arrangé euphoni-

quement, ce qui ne serait pas sans exemple 7

Api, s. m. Céleri, Apium graveoltns, Linn. Plante pota-

gère de la famille des Ombeiliféres. — Api bouscas, Ache,

lorte de céleri à feuilles et à côtes plus menues, qu'on

n'emploie que par brins dans un potage. Son arôme est

beaucoup plus fort que celui du céleri franc.

Au commencement de ce siècle, on raconte qu'un de nos

concitoyens, obligé d'aller à Paris, se promit bien d'y faire

ample récolte de découvertes qu'il publierait au retour.

Dans ce but, à son premier diner au restaurant, il cherche

sur une longue carte un de ces mets inconnus sur les bords

du Gardon ; il le trouve enfin et demande des céleris au

jos. On ne les lui fit pas attendre ; mais à peine y eut-il

goûté, qu'il s'écrie : A%/ saeridi I tous eilérit toun d'apii I

Le mot est resté.

Dér. du lat. Apium, formé de apit, parce que sa fleur

est recherchée par les abeilles.

Apialoù, s. m. Etai, étançon; appui; jambe de force

pour soutenir les cintres en bois d'une voûte. — L'apiodoit

est un étai posé verticalement ou obliquement, quand il

soutient un pan do mur qui menace ruine ; {ou pincil est

ce même étai placé horizontalement, quand il est destiné

à prévenir l'éboulement d'un mur ou d'une tranchée de

terre. — Voy. Pincél.

Dér. du lat. Pila, pilier.

Apialouna, t>. Etançonner, étayer, étrésillonner ; poser

on étai.

Dér. d'Apialoù.

Apîè, s. m. Rucher; ensemble, collection des roches

dans un même lieu.— Yoy. Abél.

Dér. du lat. Apis, abeille ; aparium.

Apignéla, ado, adj. Serré comme les écailles ou comme
les amandes d'une pomme de pin.

Dér. de Pigno.

Apitança, v. Ménager le mets que l'on mange, en y
ajoutant beaucoup de pain, en sorte que le mets ne serve

que de véhicule, d'ass;iisonnemeut à celui-ci qui, selon les

règles d'une bonne hygiène et surtout de l'écouoinie domes-

tique, doit être le principal aliment. Les enfants, qui sont

naturellement gourmands, font tout le contraire ; aussi est-ce

parliculioremeiit pour eux que le mol apitança est employé.

Dér. de Pitanço.

Aplacarda, v. Placarder ; mettre ou alTiclicrun placard ;

appliciuer contre un mur, y lancer un objet quelconque de

nature i y rester appliqué, à s'y coller.— Aplacarda qudou-

quiis, lancer quelqu'un contre..., le coller au mur, l'y fixer

en le tenant par le cou ou la jwilrine.

Dér. de Plucar, pris pour affiche.

Aplana, v. Aplanir; niveler ; rendre uni, rendre lisse.

Dér. de l'adj. Plan, du lat. Planas, txplanare.

Aplanaje, i. m. Action d'aplanir, aplanissement.

AplaU, II. Aplatir, rendre plat ; lancer avec force contre

un mur, contre la terre, contre un corps dur.

Dér. de l'adj. Pla.

Apléj! (s'), V. Devenir pluvieux, tourner à la pluie.

Dér. de Plèjo.

Apliqoa (s'], o. S'appliquer: porter toute son attention,

son zèle, son savoir-faire. — Il est principalement employé

pour exprimer l'application d'un écolier studieux.

Empr. an fr.

Aploon, s. m. Aplomb; ligne verticale, équilibre résul-

tant pour un corps de l'observation de cette ligne. — AquU
mur es pas gaïrt sus soun aploun, ce mur n'est guère

d'aplomb.

L'aploun est un outil de maçon en forme de triangle

rectangle, à l'angle droit duquel est fixé un cordon qui est

terminé par une boule de plomb. Cet instrument sert i

reconnaître le nivellement des assises d'un mur ou du gise-

ment d'une pierre de taille, c'est-à-dire son parallélisme

avec l'horizon.

D'aploun, adv. D'aplomb.—Seditpour ; fortement, avec

décision, sans hésiter.

Dér. de Ploun.

Apotro (Bon) , adj. m. Bon-apôtre. — Faire /ou bon-

apotro, se faire meilleur qu'on n'est, affecter la probité, la

générosité. Es un bon-apolro, se dit ironiquement soit

d'un homme faux, hypocrite; soit d'un libertin, soit d'an

homme peu obligeant ou de mauvaise foi.

Dér. du grec 'Vo'iTroXoî, envoyé, messager.

Apouénta, v. Pointer, ajuster vers un but.— Terme de

jeu de boules ; c'est lancer sa boule modérément, terre &

terre, de manière à approcher le plus près possible du bat

ou cochonnet. C'est le contraire de tira, qui signifie :

lancer sa boule avec force contre celle de l'adversaire pour

la déplacer, ou l'éloigner du but. On dit au fig. et pro-

verb. : Tiro, que iiou apouinte, passe devant, je te sui-

vrai. On le dit surtout des filous ou fripons, qui s'enten-

dent pour duper quelqu'un.

Dér. de Pouèn, (Kiint, qui est l'expression reçue au jeu

de boules pour désigner le gain du coup. On dit : Es iiou

qu'ai lou pouèn, c'est moi qui gagne le coup. — Voy.

Pouên.

Apoolidi, V. Enjoliver, rendre joli; embellir.

Dér. de Pouli, adj.

Apoulina, v. Dresser un jeune cheval, faire son éduca-

tion; le niaquignonner. Au fig. former par la flatterie;

amadouer ; tiabitucr ; déniaiser. — Vno fio apouUnado, une

fille délurée, bien maniérée, qui a toutes les ruses de la

coquetterie, ou bien une jeune fille bien apprivoisée, dont

l'éducation amoureuse est faite.

Dér. de Pouli. poulain.

Apooloun, 5. m. Casaquin, sorte do spencer de femme,

d'une étoffe ou d'un dessin différent de la jupe. Cette mode

de nos grand'mères a duré longtemps , elle revient ai^joar-
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d'hui. Il est probable que ce nom lui est venu du fr.

Apollon, en usage dans le grand monde, toujours savant

et fort en mythologie. En arrivant au peuple, il y est resté

pour représenter génériquement toute sorte de vêtements

justes à la taille et ne formant qu'un corsage sans jupe.

Cependant le renouveau de la mode a introduit de nou-

velles dénominations, et il est douteux qu'elles soient plus

heureusement trouvées : ce qui a dû faire conserver l'an-

cien nom.

Apounctaa, v. Rendre pointu; donner de la pointe, for-

mer la pointe d'un outil en fer ou en bois. Au fig. Apoun-

cha d'argén, mettre l'argent au bout des doigts ; payer

comptant. — Tout aquà apounchariè pa'n fus, tout cela

n'aboutit à rien. Apouncha dé joun émb'uno masto, faire

un travail de dupe, une œuvre sans objet.

Dér. de Pouncho.

Apoupounl, V. Choyer, dorloter, comme tine nourrice

fait pour un enfant en le berçant sur son sein.

Dér. du gasc. Poupos, sein, mamelle; ou du h. Poupon.

Apouridl, v. Faire pourrir, réduire en dissolution, en

décomposition. Au flg., gâter un enfant.

Dér. de Pouri.

Apourta, «. Rapporter, comme fait uti chien qui rap-

porte ce que son maitre a jeté, ou laissé, ou caché même

pour éprouver son intelligence et la finesse de son odorat.

C'est là la seule acception de ce mot, qui ne reproduit

aucune de celles du verbe apporter dont il est cependant

le dérivé.

Apoustïos, s. fém. plur. Attelles, terme de chirurgie ;

minces et petites planches pour maintenir les fractures d'os.

Dér. et dim. de Pos.

Apoustoumi ou Apoustémi, v. Apostumer, venir à sup-

puration; abcéder.

Dér. du gr. '.\i34!jTriu.ot, abcès.

Apouticari, ou mieux Pouticari, 5. m. Pharmacien,

apothicaire. — Aquos un conte d'apouticari, c'est un
compte d'apothicaire, un mémoire enflé à plaisir.

Dér. du gr. 'AcioOiixr], boutique.

Apradl, v. Gazonner, semer un champ de graine de

foin ; mettre en pré. — S'apradis dé pér él, il se garnit

lui-même de plantes fourragères.

Dér. de Pra.

Apréne, t». Apprendre, acquérir quelque connaissance

qu'on n'avait pas ; retenir, graver dans sa mémoire ; être

averti, prévenu ; instruire, enseigner. Dans le sens d'ap-

prendre, il signifie : apprendre une leçon, un métier ; mais

non point apprendre une nouvelle, uu ouï-dire. — Ai après

ma liçoit. j'ai appris par coeur ma leçon. Aprénguè d'istre

maçoù, il apprit le métier de maçon. S'ou es après, il s'est

formé lui-même sans maitre.

Apréne se dit aussi des plantes ou arbres transplantés,

<iui poussent de nouvelles racines, et d'une greffe qui com-
mence à pousser ; reprendre.

Dér. du lat. Prehendere.

Aprèts , s. m. pi. Apprêt ; préparatifs ; préparation en

général. Il signifie aussi : apprêt, raideur d'une étoffe pro-

duite par sa préparation ou par la teinture.

Empr. au fr. En ital. Appresto.

Après, adv. et prép. Après, ensuite. — Après la mort,

lou mèje, après la mort, le médecin ; c'est de la moutarde

après diner. M'es toujour après, il m'est toujours après.

Après, éso, adj. et part. pass. de Apréne. Appris.

— Quand il s'emploie adjectivement, ce n'est guère qu'en

mauvaise part; alors il signifie : élevé, éduqué.— Siès bien

mdou après, tu es bien mal élevé, mal embouché. Un

mdou-aprés, un mal appris, un insolent.

Aprèsta, v. Apprêter, préparer, disposer; assaisonner,

faire cuire; tenir prêt.

Dér. de l'ital. Appretare.

Aprima, v. Amincir, rendre mince; amenuiser; émin-

cer [Voy. Aménuda). — S'aprima, maigrir, s'user.

Dér. de Prim.

Aprivada, v. Apprivoiser, priver; rendre plus doux,

plus traitable un animal ou une personne d'humeur sau-

vage et farouche.

Dér. du lat. Privatus.

Aproucha (s'), v. S'approcher de quelqu'un ou de quel-

que chose.

S'aproueha est employé particulièrement pour : s'appro-

cher des sacrements, communier. — A Pasquo fôou s'aprou-

eha, faire soun dévé, il faut faire ses Pâques.

Empr. au fr.

Aprouchan, adv. Approchant; environ; à peu près.

Formé do Aproucha.

Aproufita, ti. Profiter; économiser; ne pas laisser per-

dre. — Aproufita sas fardas, user ses bardes jusqu'à la

corde. Aproufitè cent éscus davan soun mariage, il ramassa

cent écus avant son mariage. Aproufiio bien dou coulèje, il

profite bien des leçons qu'il reçoit au collège.

Dér. de Proufi.

Aproumés, èsso, part. pats, de Aproumétre. Voué, pro-

mis.

Aproumétre, v. Promettre, donner l'assurance; s'en-

gager ; vouer ; engager sa foi ; passer des pactes de ma-

riage. —• T'aprouméle que m'ou pagaras, je te réponds que

tu me la paieras. — Vous aprouméte qu'éspasvraï, je vous

assure que ce n'est pas vrai. Aï aproumés moun éfan dou

blan, j'ai voué mon enfant au blanc : c'est-à-dire j'ai fait

vœu de l'habiller tout en blanc en l'honneur de la sainte

Vierge. Mé soui aproumés, je me suis voué, j'ai fait vœu à

Notre-Dame.

Dér. du lat. Promitlere.

Apuïa, i>. .\ppuyer; étayer; soutenir; protéger.

Dér. de la bass. lat. Appodiare.

Apuïage, s. m. Droit d'appui, de mitoyenneté. — Té

farai pngii l'apuiage, je te ferai payer la mitoyenneté.

Aquél, élo, pron. dém. Ce, cet, celte, celui, celle. —

•

Aquél d'aqui, celui-là. Es pas aquél que déouriè rèstre, il
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n'est pas tel qu'il devrait être. Oh l aquélo laï èro pa'nearo

iitado, oh ! voill un propos que nous n'avions pas entendu !

en voilà Lien d'une autre ! Soui pa$ aquél que mé crises, je

ne suis pas l'iiomme que vous croyez.

En ital. Quelto; en esp. Aqueste, aquello.

Aquéste, ésto, pron. dém. Ce, cet, cette, celui-ci.

celle-ci. — D'aquéstes ans, il y a quelques années. D'à-

quéste tin, par ce temps-ci

.

En ital. Quéslo; en esp. Aqueste.

Aqnl, adv. Là, dans cet endroit ; près du lieu où l'on

est. — Pér-aqul, de ce côté-là, par là. Yen dé passa pér

aqui, il vient de passer de ce côté. Coumo vaï voste pèro?

— Pér-aqui , Comment se porte votre père ? — Coussi,

coussi, par ci, par là. D'aqui-aqui, d'un moment à l'autre,

de là là. S'en souvèn pas d'aqui-aquI, il ne s'en souvient

pas d'ici là. D'aqui et d'aïti. de çà et de là, à droite et à

gauche. Aïli n'est pas de notre Dictionnaire : c'est un de

ces mille mois inventés pour l'euphonie. Le languedocien

aime surtout à procéiler par consonnance ou rime dans la

plupart de ses dictons. Aquél d'aqui, celui-là. Aquù d'aqui,

cela même. Es aqttù d'aqui, c'est bien cela. Aqul-dri, vis-

à-vis d'ici, en droite ligne. Mais celte expression est le

plus souvent explélive. Les gens de la campagne, surtout

à l'est d'Alais, ce qu'on nomme les Gounèls, s'en servent

sans aucune espèce d'à-propos, sans besoin. Ses ana à la

fèiro hier ? — Aqui-dré y anère bi, Avez-vous été hier à

la foire î— Ma foi oui , j'y fus. Ce n'est réellement qu'un

moyen d'allonger la phrase, de se donner le temps de

répondre catégoriquement.

En ital. Qui; en esp. Aqui.

Aquîoula, v. Acculer ; pousser et serrer dans un coin

on contre un mur; empêcher de reculer; faire pencher

une voilure, une charrette sur son arriére ; faire tomber

sur le derrière.

Dér. de Quiou.

Aqiiis, s. m. Acquit , quittance. — Un bé dé bon aquis,

dé michant aquis, une fortune bien ou mal acquise.

Empr. au fr. Dér. du lat. Acquirere.

Aquissa, v. Haler des chiens pour les faire battre ; exci-

ter deux ennemis, deux rivaux l'un contre l'autre. — Le

même que Atissa. — F. c. m.

En celto-brelon, Atizar, m. sign. Le mot est-il formé par

onomatopée de quis-quis, cri d'excitation, ou bien le verbe

»-t-il inspiré l'onomatopée 7

Aqoita, v. Acquitter , solder, payer intégralement. —
Quàou s'aquito faï cabâou, qui paie ses dettes s'enrichit.

Empr. du fr.

Aqno, pron. dim. Ça, cela, celte chose-là. — Coumo
aquù, comme cela, ainsi. Aquà d'aqui, cela, cela môm;.
AquMo, mol-à-mot : cela bon, signifie une liqueur quel-

conque moelleuse et sucrée, on toute autre friandise.

Vn piehà véïre d'aquù-bo, un petit verre du meilleur. Un
d'aquà, une chose, une affaire dont on ne se rappelle pas

le nom. Emb'aquà ou End'aquà, avec cela, pourtant, cepen-

dant. D'aquà, de cela, de cette chose. A fosso d'aquà, il a

beaucoup de biais, d'esprit, de subtilité, d'adresse. A d'aquà,

il a du quibus. F<tou d'aquà. il faut de l'argent. Aquà's,

contraction do aquà es, c'est. Aquà's aquà, c'est cela, c'est

bien cela. Aquà'ro, contraction de aquà iro, c'était. Aquà

vaï aqui, c'est la conséquence naturelle do cela. .4
fud tomba

bien, cela arrive bien, à propos, à point nommé. Aquo uni

bien, cela va bien. Qu'es aquà? qu'est-ce que c'est ? Aquà's

aquti, c'est cela. Aquà's p'aquà, ce n'est pas cela. .4» vit

aquà? as-tu vu cela ? Vèiras aquà, tu verras, tn me la

paieras. Aquà si dis, cela se dit ; on en parle.

Aquà se prend quelquefois comme prépos. pour éncâ.

chez. — Anan aquà dé moun pero, nous allons chez mon
père. — Voy. Encà.

Dér. du lat. Quod.

Ar, s. m. Arcade, arceau, constmction en courbure de

voûte. — Au plur. Lous ars, les arceaux, les arcades. Le

marché à Alais était entouré de portiques ou arcades. L'éta-

lage des légumes et autres marchandises, dans le temps

des foires et des marchés, se fait souto lous ars. L'ar

dé Vius, l'Arc-des-'Vienx , carrefour à Alais, formé en

voûte à la rencontre des rues Valanrie, Bouquerie et Ray-

mond Pellet : il vient de disparaître. Vius nous parait être

ici un nom propre : l'art, dé au sing. l'indique. On aurait

dit das vièls si l'on avait dû traduire par l'.4rreau des

vieillards. A moins qu'il ne s'agisse d'une corruption fran-

cisée. — Voy. Vius.

Dér. du lat. Areus.

Ara, V. Donner des arrhes, s'assurer d'une vente, d'un

achat moyennant des arrhes; arrher.— Se dit généralement

pour retenir d'avance un objet chez un marchand. C'est

une promesse d'acheter une chose qui n'est pas encore livrée

.

Dér. de ^ro, arrhes.

Araïre, s. m. Araire, charrue à deux bêtes, et même i

une seule, sans roue et sans coutre. — Cette fois c'est bien

évidemment le fr. qui a emprunté au languedocien le mot

araire, qui figure assez nouvellement dans la nomencla-

ture technique de l'agronomie.

Dér. du Ut. Arare.

Aran, s. m. Fil d'archal : fil de for ou de laiton. — En

esp. on l'appelle : Uilo de arambre. — Voy. Fiou dé

richar.

Dér. du lat. Aramen, airain, enivre.

Arapa, v. Prendre, saisir avec la main ; empoigner, accro-

cher. — Arapol attrape! Arapa-lou, empoignez-le. Se

t'arape, si je te pince. Tarapardil je t'y prendrai.

S'arapa, se coller, s'accrocher. — La pégo s'arapo à las

mans, la poix s'attache aux mains. Aquél chival s'arapo

bien, ce cheval tire à plein collier. Aquél Iwme couménço

dé s'arapa, cet homme commence à bien faire ses affaires,

à prendre dans son commerce. On le dit aussi d'un con.

valescent qui revient en santé après une longue ou dange-

reuse maladie.

Dér. du lai. Arripere.
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Arapo-man, s. m. Grateron, galiet grateron; Galium

aparine, Linn. Plante do la famille des l\ubiac(?es, ram-

pante, rude au toucher et qui s'accroche aux mains quand

on la saisit. De là lui vient son nom. — Voy. liéboulo et

HéjislH.

Arapo-pèon, i. m. Bardane, Aretium lappa , Linn.

Plante de la fam. des Composées Cynarocéphales, floscu-

lense, et dont la semence est renfermée dans un hérisson

dont les piquants sont terminés en crochets; ce qui fait

que, lorsqu'on les mMe dans des clicveux un peu longs,

on ne peut plus les débrouiller et l'on ne s'en débarrasse

qu on coupant; son nom dérive de cet effet.

-• Arasa, «. Terme de maçon, couronner un mur, égaliser

« dernière assise, la niveler.

Dér. de Bat.

Arboùs, s. m. Arbousier, Arbulus unedo, Linn. Arbris-

seau do la fam. dos Ericacéos, toujours vort, qui porte à la

fois des fleurs et des fruits. Ces derniers sont d'une belle

couleur aurore foncée, mais fades, d'une saveur plate.

Dér. du lat. Arbulus, m. sign.

Arboussé, i. m. Lieu planté d'arbousiers.

Arbousso, ». f. Arbouse, fruit de l'arbousier.— Ce mot

et les deux précédents ont fourni un assez grand nombre

de noms propres et de lieux, comme : Arbous, Darboux,

Larbous, Arboussé, Arbousset, Darboussier, etc.

Arbontan, s. m. Pied de biche, bras de fer qui sert à

fermer l'un des vantciux d'une porte cochére. Il n'a aucun

rapport de signification avec Yarc-boulant fr., dont il est

pourtant dérivé probablement.

Arcanje, s. m. Archange, ange d'un ordre supérieur dans

la hiérarchie céleste.

Empr. au fr.

Arcèli, s. m. Lavignon, Tenus decussala, Linn. Coquil-

lage marin, bivalve, bon à manger, du genre des Cames.

Dér. du lat. Arcella, petit coffre.

Arcbavésque, ». m. Archevêque, prélat métropolitain

qui a des évêquos pour suffragants.

Dér. du lat. Arehiepiscopus, formé du grec ^^çf^, pri-

mauté, et 2ciiiTxoj:o;.

Arche , s . m . Cavalier de l'ancienne maréchaussée ; archer,

soldat armé d'un arc et de flèches.

Dér. de la bass. lat. Archeriut.

Arche, ». m. Archet, baguette aux extrémités de laquelle

sont attachés en saillie des crins qu'on tend à volonté et

qu'on passe sur les cordes d'un violon ou d'une basse pour

en tirer des sons ; instrument pour faire tourner un foret ;

sorte de piège fait avec deux branches pliées en arc et

rattachées par un fil double, pour prendre les petits oiseaux
;

en terme de moissonneur, étui de la faucille, qui en a par

conséquent la forme recourbée.

Dér. de Ar, dim.

Archiban, ». m. Banc à dossier, banc d'honneur, chez

\2s bons paysans des Cévennes, placé au coin de leurs im-
menses cheminées : c'est le siège des chefs de la maison et

des étrangers de distinction. L'archiban est aussi un long

coffre en forme de banc, fixé auprès de la table à man-

ger, Sauv. — Le mot et la chose sont des demeurants

do l'ancien régime : ils représentent ces mœurs patriar-

cales, qui conservaient avec rcsjiect les traditions de la

famille et de l'hospitalité, l'amour du père assis au foyer

domestique ou à la table frugale, à la place d'honneur. Le

progrès ne trouve plus là que des ais vermoulus qui ne

sont bons qu'à jeter au feu.

Dér. du grec \yf\, primauté, puissance, et Ban.

Archimpo ou Archipo, ». m. Etuvée, viande hachée,

hachis.

Dèr. du gr. 'Apx'^?. premier, principal, grand, et du

lang. Po.

Arcialoùs ou Arcièloùs , ». m. Bolet, a'pe, potiron,

champignon gris , très-bon à manger ; Iwlet comestible,

Boletus edulis ou esculentus , ou bovinvs. Fers., Linn.,

Roques.— Cet excellent champignon se roconnait aisément

à son chapeau plus ou moins large, un peu ondulé sur les

bords, d'une couleur fauve, quelquefois d'un rouge de

brique, brunâtre, couleur noisette. Sa substance intérieure

est ferme, d'un beau blanc qui ne s'altère pas à l'air, à la

cassure. Le pédicule est épais, tubéreux, renflé à la base,

court ou élevé. Il est essentiel de ne pas le confondre avec

le pissagd, qui lui ressemble beaucoup et qui est très-véné-

neux et malfaisant. C'est cette espèce de champignon, très-

abondante dans les Cévennes, qu'on fait sécher et qui est

livrée au commerce. Au nord d'Alais, on le nomme Céhùi;

ce n'est qu'une contraction de 'notre vocable. — Voy. Cé-

loùs ; Pissagd.

Dér. de l'it. Araceli, m. sign.

Arcisoùs ou Artisoùs, ». m. pi. Ver, mite ou ciron du

fromage, Acarus siro, Linn. Insecte du genre des Aptères

et de la fam. des Parasites. On le nomme également JJ/aram).

— Voy. Artisoùs et Marano.

Le second de ces noms, dont le premier n'est qu'une

variante, est évidemment parent du fr. Artisan, qui est

aussi un petit insecte rongeur.

Arculo, ». m. Un homme fort, robuste, un Hercule.

Empr. au fr.

Ardécho, ». f. Ardéche, département dont le chef-lien

est Privas ; rivière qui y prend sa source et lui donne son

nom, affluent du Uhône.

Dér. du lat. Arduesca.

Ardïoù, ». m. Ardillon, dard on pointe d'une boucle.—

— Sara un ardïoù, serrer sa ceinture d'un point, se ser-

rer le ventre, au prop. et au fig.

Ce mot est au moins contemporain du fr. ; il est dér. dn

celt. Darl, pointe, ou du grec "Apoiç, L'ital. a Artiglio,

orteil, ergot, serre.

Ardoù, ». f. Grande chaleur, chaleur brûlante, parti-

culièrement celle qui est produite par la fermentation ; viva-

cité avec laquelle on se porte à quelque chose.

Dér. du lat. Ardor.
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Are, * m. Bt'licr, le màlo non ch.ltré de la LrcLU-

Dér. du lat. Anes.

Arèdre, v. Lasser, fatigncr, harasser; rendre; mettre

sur les dents. — Se dit surtout de la fatigue procurée par

une marche foro'^.

Dér. du lat. Radueere.

Arédu, udo, pari. pass. de Aridre. Rendu, lassé, ha-

rassé.

Arcgacha, v. Regarder; fixer attentivement en arrière.

— So J.i aus.'ii geni'riijueuient pour: regarder, considérer

de toute maiiiiM'e.

Fonnii du I.U. Aetrd, arrière, et du gr. 'Ayoio, admirer.

ArémouU, ido, ou Arémoolu, udo, udj. Avide, âpre à

la cuivc; qui n'a pas de puJeur dans si'S vues intéressées ;

alTroiilcur ; insatiable. — Voy. Bemouta.

Arémouliie, s. m. Avidité du bien, désir insatiable d'en

acquérir, uiéle de jalousie ; cffroMterio intéressée.

Aréna, v. Tenir en bride; raccourcir les rênes. — Arina,

ado, part. pass. Au fig. Rengorgé, qui relève la tête, qui

,«0 rengorge.

Dér. du lat. Retinaeulum, ou de l'ital. Pedina, rêne.

Arénadoù, $. m. Terme de bitier ou de iKiurrelicr, Ar6-

lioir; bouton ou baguette fixés au-devant du UM ou d'une

, barde ou bardelle, pour y accrocher les rèujs du bridoa oa

la longe du licou.

Dér. de Arma.

Arénda ou Arcnta, v. Prendre et bailler à ferme,

prendre et donner à loyer; affermer, louer.

Dér. de Rendo.

Aréndamén ou Aréntamén, s. m Bail à ferme oa à

loyer ; le prix du ce bail.— Mi fâou ana paga moun arén-

damén, il me fnu[ aller payer mon loyer.

Dér. de Rendo.

Arénja, t). Arranger, disposer, mettre en ordre; accom-

moder, ajuster, ranger; raccommoder, concilier, accorder,

faire transiger ; arranger une affaire. — Arénja sous afaï-

res, mettre onlrc A ses affaires. Arénja soun p^u. jieigner,

lisser ses cheveux. Aquà m'arénjo bien, cela me va, cela

m'arrnuge à merveille ; s'accorde avec mes intentions ou

mes iiilt'ièts. Lou jugt tous arénjf, le juge les réconcilia,

les fil transiger. Fdou arcnja aqaet proucès, il faut arran-

ger cotte affaire.

S'aimij.i, se parer, s'ajuster, s'endimnncher ; se ranger
;

•'arranger, prendre des arrangements, se mettre ^ son aise.

— Suïqué t'arénjarus un pdou, sans douto tu t'habilleras

convenablement. Lou lén s'arénjo, le temps devient serein,

ou bien, il se radoucit. Aquél home s'arénjo démpiii qu'es

marida, cet homme est devenu plus rangé, moins dissipé,

moins prodigue, depuis son mariage. Se voulès , m'arénja-

raï d'uqudo pièço, si vous voulez, je me chargerai de ce

champ, je m'en arrangerai, je vous l'achèterai. Aquélo drolo

s'arénjo bien, cette jeune fille s'ajnstc bien. Arenja-vous,

sans fnçoun, mettez-vous il votre aise, sans cérémonie. Aïçù

f'arénjur-a, tout ceci s'arrangera, se raccommodera. Bouto i

bouto I farenjartiï, va! va ! je t'arrangerai d'importance,

je te châtierai de la lionne manière.

Dér. de l'allem. Ring, rang, d'où est venu rén.

Arénianién , s. m. Arrangement , transaction ; ordre

dans la teime d'une maison ; esprit de conduite dans se*

affaires.

—

Vn michan arenjamen frtou maX qu'un bon prou-

eis, mauvais arrangement vaut mieux que bon procès.

Aréscle, i. m. CiTcle en bois refendu, dont on reliait

les anciennes mesures de capacité, telles qne les minots,

quartes et boisseaux ; dans les mesures du nouveau sys-

tème, ce cercle est en fer. L' Aréscle est encore le cerceau

d'un tamis, d'un crible, des tours à filer la laine et le

coton, des caisses de tambour, etc.—Pifuo tant sut l'aréscl»

eoum'o sus lou tambour, il parle ab hoc et ab hae, sans me-

surer la portée de ses paroles ; par comparaison avec un

tambour maladroit qui frapperait tantôt sur le l)ois, tantôt

sur la peau de sacaisse. — Aréscle dé tnouli, archnres d'an

moulin à farine ; elles sont recouvertes par les converseaux

et forment ensemble le tamboar : terme de meunier.

Dér. du lat. Arculum. En roman areset», cercle mince,

éclisse. éclat de bois.

Arcsouna, v. Demander raison; discuter; interroger;

faire rendre compte.

Dér. de Résoà.

Arésta, v. Arrêter, retenir, empêcher d'aller oa dédire :

faire cesser, réprimer; attacher; déterminer; régler; saisir

par autorité de justice ; engager pour servir ; décider, con-

venir de faire. — t'aréttire Uou, je le retins, je l'arrêtai

bien vite; je le réprimai. Arésta lou san, étancher le sang.

Arésto aquélo bœho, calle cette boule. Avin arésta lou Jour,

nous avons fixé le jour. L'an arésta, on l'a mis en prison,

on l'a écroué. Aï arésta un méssaje, j'ai retenu un domes-

tique, je l'ai arrhé. Avèn arésta dé faire uno pérménado,

nous avons décidé d'aller à la promenade. AquH ehï aristo

bien, ce chien a bon nez, arrête ferme le gibier.

Arésta, ado, part. pass. et adj. Sage, réservé, retenu,

posé, quand il s'agit des personnes ; arrêté, fixé , concla

,

en parlant d'une chose, d'une affaire, d'un marché. — Vn

Jouïne home arésta, uno fio aréstado, un jeune homni8

sage, posé, une fille vertueuse, réservée.

Dér. du lat. Restare.

Aréstamén, ». m. Arrêt, arrestation; saisie d'une per-

sonne ou des biens. — Faguèrou un aréstamén dé soun bé.

on fil contre lui une saisie immobilière. — On se sert dn

mot banimén, quand il s'.igit d'une saisie-arrêt ou mobilière.

Aréstiè, s. m. Arêtier, pièce de bois qui, dans un toit,

part de l'extrémité du faite et va en descendant reposer

sur l'angle du bâtiment, divisant les eaux à droite et k

gauche dans les toitures à deux égoùts.

Dér. de Arésto.

Arésto, ». f. Arête de poisson, os long et pointa qui

lient lieu de côtes dans les poissons; crête d'un toit; angle

saillant d'un prisme, d'un mur, d'une voûte.

Dér. du lat. Aritta, barbe de blé.
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Aréstoù, ». m., ou Cabi. Chabot, mpunier, chcvane;

Cyprinus dobula, Linn. l'oissoii de rivicro, qui a la lète

large et plate, la guoiile fort ouverte et s:ins dents. Sa

chair, peu estimée, est toute parsemés d'arèles, ce qui lui

a valu son nom lang. — Yoij. Cabù.

Argèlo, ». /". Argile; terre grasse; terre do poterie.

—

Pasta U'argèlo, pi>trir de l'argile.

Dér. du lat. Argilla.

Argéloùs, onso, aJj. Argileux, qui tient de l'argile.

Dér. de ArgUn.

Argén, ». m. Argent, métal ; monnaie en général. —
iiino d'argén. cuU d'argén, mine d'argent, cuiller d'ar-

gent. Plago d'argm es pas mourlèlo, plaie d'argent u'esl

pas mortelle. Gagno vir l'argén, se dit d'un animal domes-

tique quelconiiue, qui est encore d':lge à augmenter de

valeur en grandissant, ou d'une bête qui a Ole malade et

qui se rétablit cli.Kjue jour : dans ce dernier sens, on l'ap-

plique même aux iwrsonnes. Gagnan vir Vurgcn, disons-

nous à un malade pour lui donner do l'espoir ou du cou-

rage. Aquos d'argén dé mnun gagna, c'est de l'argent de

mon pécule, g.igné par mon travail ou mon industrie, et

non advenu par héritage. Au (ig. Aquo's d'argén de soun

gagna, se dit aussi d'un malheur arrivé à quelqu'un p.nr

sa faute ; c'est un malheur qu'il a éle chercher lui-même.

L'argén es roun, fônu be que rounle, la monnaie est ronde,

pour qu'elle circule; l'argent est fait pour rouler, jwur

courir d'une main à l'autre. D'argén blan, eu monnaie

d'argent, en pièces d'argnnt. Pugan argen counian, nous

payons eu espèces sonnantes. Ana bon jo, bon argen, agir

loyalement, franchement, sans ménagement.

Dél. du lat. Argentum.

Argénta, ti. Argenter; passer une couche d'argent ;

donner une couleur argentée.

Argènta, ado, pari. pass. du v. préc. et adj. Le même

que ArgéntoilS. [V. c. m.) — Sèn pas biùn argénias pér

lou moamen, nous ne sommes pas riches, pas chargés d'ar-

gent pour le moment.

Argéntariè, ». f. Argenterie, vaisselle ou autres meu-

bles et ustensiles d'argent. — C'est le nom d une rue il

Montpellier, i'Argeuterie , oii était autrefois l'ilôlcl des

monnaies.

Argéntoùs, onso, aitj. Pécunienx, riche en espèces;

qui a beaucoup d'argent; qui produit de l'argent. Ne se

prend guère que négativement.

Argén-viou, ». m. Vif-argent, mercure. La propriété de

cette substance métallique, blanclic et fluide, d être conti-

nuellement en mouveiasnt à la moindre agitation, l'a fait

prendre pour emblème des personnes vives et renmantes.

— Sembla qu'a d'argén-viou din sa4 mans, ses mains s'agi-

tent comme si elles étaient du vii-argent.

Argnè, ». m., ou 'Vèrdé. Marlin-péchenr, oiseau. — On
l'appelle Argné parce qu'on avait cru longleiiips qu'en le

mettant desséché dans une garde-roi», son mieur en chas-

tait les teignes, arnot; mais, loin de préserver sou voisi-

nage, on a vu. dans les cabinets d'histoire naturelle, l'ar-

jjiJ èlr.' puMii les oiseaux cmpràLéj un des premiers atteint

par \'À'n iii.-.'ictes.

Vo^. \\n''e.

Argue, on fr. Argues, terminaison d'un grand nombre

de noins de lieux dans le 13as-Lauguedoc, départ, du Gard

et de llli'rault.

La finale Argue a été longtemps considérée comme repré-

sentant le lat. agir, champ, domaine. Cette ingénieusef

interprétation, niise en crédit par le savant liisl'ricn M6-

naril, élait coinbaltue par les Bénédictins de l'ilisloiro

générale du Langin'doc; elle fut adoptée à titre de conjec-

ture par Sauvages ; aujourd'hui, battue en brèche au sein

même de l'Académie du Gard, elle parait abandonnée par

la plui)arl des élyinologistes.

Argue, dans la langue vulgaire, le languedocien, est, en

cITet, de dernière formatiin ; elle n'apparaît iju'au XIV' siè-

cle, où elle devint parliculi to au territoire qui avait été

autrefois le pays des Volœs Arécomique*.- Au moyen âge/

les noms ainsi formés avaient pour finale anègues, ani-

gués ou unicités ; dans le priiaiiic c'était le radi.-al celtique'

eli ou son analogue contempirain ak , qui s'attachait aux

mômes noms pour leur donner la signification de pro-

priété, un sens, une idée de provenance.

Quand, avec la conquête, le latin s'imposa à la Gantof

il ne changea jinsles appellations locales existantes; seule-

ment il l'Mir iinprima le cachet de son génie et de sa

langue, et il ajouta ses finales caractéristiques eu u», a,

um. selon qu'exigeait l'accord avec mansus, villa , cas-

trum ou pritdium. Pour les établisssemenls nouveaux qui

se créèrent dans la suite, les mêmes procédés de dénomi-

nation furent employés. De là les terminaisons en aeut,-

aca, ucum; puis les variantes enanj'ws, aneus, atius, assiui,

a, um, etc., désinences correspondantes adjeclivcs.

Les Gallo-Romains, nos ancêtres, adoptèrent donc soit

pour l'euphonie, soit pour se rapprocher de la forme latine,

les finales celtiques latinisées ou purement romaines. Enfin,

lorsque du mélange se forma la langue romane rustique,

plus tard quand se fit la division en langue d'Oil et en lan-

gue d'Oc, comme le latin se conserva toujours à titre de

langue officielle des actes publics, les altératioiis se multi-

plièrent, par une sorte de marche parallèle. Les influence»

elliniques, qui ont tant de puissance sur l'intonation, agi-

rent à leur tour piur modifier les terminaisons. Ainsi,

tandis que le latin disait ucus, aca, ucum, le roman répon-

dait par ac,as,at, par préférence au niidi et au centre de la

France, et p.ar e, y, ey, ieux, etc., dans le Nord. Les ten-

dances à la contraction, à l'adoucissement de la prononcia-

tion se mani:estèrent ; et alors que le basjalin écrivait

acus, anus, a, iiiii, le roman siipijrimait la terminaison et

il avait an, en, ane, enne, et ainsi de suite sur les autres

voyelles.

Peu a peu, par le mftme sentiment, la consonnance ton-

jours dure du t se transforma en ck chuintant, et l'on arrivs
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MX désinences mèMos en ache, anehe, ineht, tneh«. L'or-

tbogra|ilie ne resU pas d siiiUîn.-ss'e dans la question: le

latin WMiplaçait souvent !'« pir j. Or (junnd les (lallo

Romains, de aniut, aneus, onius, », um, eurent fait

anicus, inicui , onlcus, a, um, et anica , au plur. .

l'inversion par anjcus, anjus, aliailde soi dans l'iHiriiure:

la chute du c dur s'ensuivit et l'on eut unjus, enjus, a,

um, et les nuln's, qui par la suppression de la linnle carne-

lérisliqiio pr.")iluisiri"nt do leur oi)l<i unje, en je, iuje. L'on

comprend euoure (|(ie la suliStitution du g doux, au j soit

arrivée tout uaturellemcui, cuiiMue celle du c doux ou du

ch au c latin sonnant k dc^vant toute voyelle. Ces conjbi-

naisons amènent également le <jh mouillé et aussi la inéta-

thése ng. — Yoy. lus articles Agno, Canounge, Catsagno,

et autres.

De là sont issues les finales en agna, igna, agnae, ignae,

ailleurs igné, igné;;, ignies, igny, etc., qui se prononcent

en nasalisant et en inouillant. Et ce pliénoinéue, dans notre

pays, avait passe d'abord par un'guat, oniguei, aniches,

inigtus, onich.es, etc., du moyen ;ige fDinan, désinences

exprimées en lat. anieœ, enicce, onicw, et qui sont enfin

devenues orgue, ergue, orgue, d.ins bien des ap;iellatiaus

de ni:s jours.

Mais il est facile de saisir, !i travers ces pi-riniitations

de lettres, les altérations qui se sont produites de la l'urme

romane priuiilive aux furines d'MInilives de notre dialecte.

Toutes ces variétés do finales, depuis ac= ec = aeus,

anus, aniut, jusqu'à an, anche, ènche, anj'e, ange, agne,

elles autres, comme uncx = anègues = argues, etc.. ont

donc nue source commune et sont é(|ui]Hjl lentes ; et

ce qni le prouve, c'est que le latin, langue plus fixe,

plus fidèle au radical premier, les exprime, ([iiello que

soit leur diversité, au midi et au nord, par sa formule i

peu prés uniforme acum on anum; et que, dans les noms

de lieux, d'un bout de la France à l'autre, des corps de

mots identi(|ues, portant suivant les pays des terminai-

sons différentes, en langue vulgaire , se retrouvent dans

le latin des chartes, des diplômes, des anciens titres,

avec la mémo fiii.ile InvariaLle. Pourquoi ces différences

cnr des mots siiiiilaircs, souvent inéiuc à des distances

trés-rapprocliées?

Sic voluére patres, stc Toluit usus.

Question de latitude ; loi de permutation ; recherche

d'énergique euphonie; toutes ces caiis.-'s ont pu amener
une coiiibinaison qui a donné lieu à de si singulières inter-

prétations.

Pourquoi encore, pour nos contrées, près de nous, an
milieu de ces syllabes fluides de la terminaison latine, s'est

introduite la consonne ruJorde notre orjMg? Comment 1'»

doux a-t-il disparu? Il n'y a pas peut-être d'autre raison,

et il faut bien s'en contenter, que celle qui, du latin pasti-

naea a fait notre pasténargo: de ilominicus, domirgue; de
dies dominica, dimCrgue (v. lang), et diménche actuel ;

qui a converti le Pugus rutenicus en Uoucrgue ; canonicus,

chanoine, en canounge; villa eononica en La Canonrgua

(Lo/,ère),et le même, nom d'une place à Montpellier; comme
mnnica, religieuse, s'est transformé en mourgo, les Mour-

gués, nom d'une de nos rues, et les dim. mourguéto et

mounjéio. {V. c. m ) Ce qui est remaniuablc néanmoins,

c'est que la même forme se rencontre dans l'espagnol

et dans l'italien, langues néo-latines de mèrae origine que

la nôtre. — Vog. Canounge.

Il nous parait donc évident que la finale argue n'est

qu'une désinence purement explélive, adjeclive, qui em-

porte de soi un sens de provenance, une idée de propriété,

à peu prés comme agir, mais qui n'en est pas on dérivé ni

une traduction. Ce qu'il fallait démontrer.

Ari, inierj. Haie! commandement qu'on adresse aux

ânes, chevaux ou mules pour les faire avancer.— On dit

d'un paresseux, d'un ouvrier nonchalant : tôou loujour i

dire: ari, il faut toujours lui dire : allons donc!

Habelais s'en est servi dans ce sens : Ari, bourriquet/

En ilal. on dit aussi : arri; on esp. port. arre. Les

Anglais ont, avec h même sigiiilication, le verbe to harri.

Uarre est un mot arabe d'origine ; il signifie proprement :

marche, avance. En celt. uri désigne un âne. Tous ces

mots et le nôtre dériveraient-ils du celtique ? Le latin aurait-

il contribué de moitié \ sa composition, en combinant et

élidant aro, maintenant, avcci, impératif, va, marche? En

étymologie, il ne faut jurer de rien.

Ariala, w. Canaliser, oinduirc les eaux d'.arrosage par

de |)elits canaux.— La ribié'iro s'és touto arialado d'un

eousia, la rivière s'est creusée un lit étroit sur l'un de ses

bords.

Dér. de liial.

Arias, J. m. n. pr. de lieu. Arias, nom de ruisseau dans

plusieurs communes du Gard.

Dér. sans doute, comme le mot préc, de Itial, avec l'a

explétif ; peut-être aussi le mot riassos n'est-il pas étranger

à sa formation. — Voy. Riassos. Toutes ces idées se rap-

prochent et se tiennent.

Ariba, V. Donner à manger aux animaux ; jeter de la

feuille aux vers à soie; appâter un enfant, un vieillard, on

infirme, qui ne peuvent faire usage de leurs mains. —
Ariba, sans n^gimc, s'applique, par excellence, aux vers i

soie : A guinio houro ariban 1 à quelle heure donnons-

nous la feuille, le repas de feuille aux vers à soie ? Ariba

Jou reinar, app\tcr le renard, faire une tramée d'appât

qui le conduise dans le piège. Tôou ana ariba sas gnèiros,

il faut aller donner à manger aux puces, c-â-d. fam. se

coucher. Ai;ibo sans fiAo, répond quelqu'un à qui l'on

demande une chose impossible ou trés-difiicile à faire:

donne à manger à tes vers sans le moindre brin de feuille.

Aribado, i. /". Repas, ration qu'on donne aux animaux,

particulièrement aux vers à soie. — Quant donnas d'ari-

bados? combien de fois par jour donnez-vous à manger aux

vers 7 Lus manguo pas qu'uno aribado perlous ajassa, il ne

manque à ces vers qu'un léger repas pour les faire dormir
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Aribaïre, aîro, adj. Ouvrier qui donne à manger aux I

vers à soie.

Ariè, interj. En arrière! commandement pour faire

reculer un cheval.

Formé du lat. Retrù ; en esp. Arriédro.

Arles (es) , aJv. En arrière, en reculant, derrière. —
Porto loun eapêl et ariès, il porte Son ch-ij^au eu arrière.

Yaï M ariès, il marche en arrière ; il porte, il incline der-

rière.

Dér. du lat. Ad retrd.

Ariguiè ou AUgniè, par corr. Alisiè, ». m. Alisier,

Cratœgut aria, Linn. Arbre de la fam. dtisUosacées, com-

mun dans les bois. Son fruit se nomme Alise en fr.

Ariuè)e, s. m. Salsepareille du Languedoc, d'Europe,

Smitax aspera, Linn. Plante de la fam. des Asparagées,

sarmeiiteuse, à baies rouges, rampante el épineuse. — On

dit proverbialement : Bama coumo un ariuèje, de ce qui

est touffu, épais, même d'un mensonge.

Dér. du gr. !\pî;, lime, râpe, cette plante étant toute

hérissée de pointes.

Arira, v. Arriver; aborder, parvenir dans un lieu où

l'on voulait aller ; advenir ; survenir. — Faï pas que d'a-

riva, il vient d'arriver, il arrive à peine. S'aquà m'arivo

tourna, si l'on m'y prend encore. Se t'ar>'vavo, si lu t'avi-

sais de cela, s'il t'arrivait. T'arivara matur, il t ea advien-

dra malheur. Y-és ariva, il y est parvenu, au prop. et

au fig.

Ce verbe, en languedocien comme en français, a été tech-

niquement approprié, dans le principe, à l'arrivée d'un

voyage sur eau. Son étymologie de rive ou de ribo, quand

on prononçait ariba au lieu de ariva, le démontre assez.

Les deux dérivations se confondent dans le lat. liipa, ad

ripam.

Arivado, i. f. Arrivée; venue de quelqu'un on de quel-

que chose en un lieu.

Dér. du lat. Ad et ripa.

Arjalas, ». f. Genêt épineux. Spartium scorpius, Linn.

Arbuste de la fam. des Légumineuses, à fleurs jamies ;

ajonc.

Sauvages prétend que ce mot est d'origine arabe; ne
viendrait-il pas plutôt du grec 'VpfaWoî, difficile, fâcheux,

incommode, qui est pour l)eaucoap dans le lat.. argutus ;

à cause des longues épines de cet arbrisseau î

Arialassièiro, ». f. Lieu couvert d'ajoncs, de genêts

épineux.

Dér. de Arjalas.

Arjéïrolo, ». f. Azerole. fruit de l'azerolier, arjérouU.

Arjérouïè, ». m. Azerolier, Mespilus, Linn. Arbre de

la fam. des Néfliers, dont le fruit ressemble a une petite

pomme el a dos noyaux comme la sorbe.

Arle, ». m. Arles, ville de Provence ; sous-préfecture du
départ, des B3uclies-du-Ilhônc. — On dit : en Arle, à Arles,

et non à Arle. — Voy. Aoubénat-

Dér. du lat. Arelas.

Arlén, énquo, adj. Arlésien, ienne; d'Arles; qui est

d'Arles.

Dér. du ht. Arelas.

Arlènde, s m., n. pr. de lieu. Arlende, hameau dépen-

dant do la coiiiiiiune d'Allègre, canton ds S.iint-A!iibroix,

arrondissement d'.\lais. Dans le voisiinge, se trouve une

belle source du même nom : La fon d'Arlèwle.

Ce mot est écrit dans le dénombrement de l.a séiié.îhaus-

sée de ÎSimes, ArlempJe. Sa denirh'e partie fonin-'e de linde,

clair, transparent, traduit le lat. Lmpixlus. Sa première

syllalje est-elle l'article armoricain ar, la, que l'on trouve

dans bien des noms commençant ainsi : Ar-leux (Nord),

très-rapproché de notre mot; Ar-cenay (Côte-d'Or); Ar-

dennes (Aveyron), et autres ? Serait-elle préposition repré-

sentée le plus souvent par le lat. ad, vers, ou h particule

celt. intensive, jointe à l'adjectif pour lui donner plus de

force et mieux exprimer la beauté et la limpidité des eaux

de la font.iiue d'ArUnde?— Voy. Zeuss, Cramm. celt.

On pourra choisir.

Arlequin, s. m. Arlequin, homme léger, peu sûr ; bouf-

fon, farceur.

Ce nom est le surnom d'un bouffon de théâtre qui vint

d'Italie à Paris s ms le règne de Henri III. Comme il allait

souvent chez M.M. de Harlay qu'il amusait beaucoup, ses

compagnons le nommèrent Barlaiquino, petit Harlay ; et

ce nom est demeuré à tous ses successeurs dans l'emploi.

Il a fini par passer dans l'usage comme adjectif.

Arléquinado, ». f. Arlequinade; tour d'arlequin; bouf-

fonnerie; l.tziii; niche.

Anna, «. Armer, donner des armes ; mettre sous les

armes; disposer une machine, un fusil à tirer, à faire

feu.

Dér. du lat. Armare.

Armado, ». f. Armée ; troupes en corps sous la con-

duite d un chef; grande foule, grand nomlire. — F sian

uno armado, nous y étions en foule, en grande multi-

tude.

Armagna, ». m. Almanach, calendrier.

Altér. de Almanach.

Armas, ». m., augm. de Erme, grand tènement de terre

en friche, de lande. Autrefois il avait la signification de

marais, terrain marécageux, et les an.;iennes clinries latines

le reniliient par Palus, paludis. Sauvages lui donne pour

synonyme Garigo, qui a le sens de marais. — Voij. Erme,

Aimurgue.

Armasi, ». m., ou Cabine. Armoire, placard, buffet;

meuble où l'on tient du linge et des bardes, et où le

paysan serre ce qu'il a de précieux.

Ce mot vient, comme armoire, son correspondant fran-

çais, de ce qu'on y ren.'ermait autrefois les armes, les

armures, et dans les châteaux les titres et les armoiries.

— Cérquo la gnuè pér tous armasis, il clierche midi

à quatorze heures, il cherche des faux-fuyants.

Armitaje, ». m. Ermitage, habitation d'un ermite; au
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fig. lieu solitaire, maison isolée; nom d'une montagne qui

domine Alais, où était un ancien ermitage.

Dér. du lat. Eremita.

Armito, i. m. Ermite, solitaire qui s'est isolé du monde

pour servir Dieu. — Démpièï qui l'armilo es mort, arivo

toujour quicon, dit-on chaque lois qu'il arrive un malheur

ou un événement étrange, comme si l'ermite était une

•espèce de Providence qui éloignait les malheurs d'un pays.

An fouita l'armilo, aquà i-amérilo, chantent les enfants

autour d'un camarade qui a été puni par ses parents, ou

qui a été justement houspillé par un compagnon plus fort

que lui.

Dér. du lat. Eremita.

Armo, I. f. Arme; tout ce qui sert à armer, soit potir

l'attaque, soit pour la défense. — N'y douriè pér n'en

prine las armas, il y en aurait pour prendre les armes,

pour s'insurger, au prop. et au fig. Pourta l'armo. la*

armos, porter les armes.

Emp. du fr. dér. du lat. Arma.

Armol, (. m., ou Armôoa. Donne-Dame on Arroche

des jardins, Àtriptex hortensis, Liun. Plante potagère et

sauvage; quand on la cultive dans les jardins, elle devient

haute et ligneuse, et on la nomme alors épiuard d'Es-

pagne.

Dér. de l'esp. Armuellas, m. sign.

Armorié, t. m. Armurier, arquebusier; qui fait des

armes.

Emp. au fr.

Arna, ado, aij. Rongé, percé par les teignes, piqué des

vers; vermoulu.

Dér. de Amo.
Amaduro, s. f. Blangeure de vers ou de teignes; le trou

percé par elles.

Dér. de Amo.

Arnavès, ». m. Argalon, paliure, nerprun, Bhamnus
paliurus, Linn. Arbrisseau qui ressemble au jujubier et

qui est bien plus piquant, de la fam. des Frangulacées. Un
savant botaniste suédois, qui avait voyagé en Palestine,

dit qu'il n'y a, dans tous les environs de Jérusalem, que

cette espèce de paliurus qui ait pu servir à faire la cou-

ronne d'épines de N.-S.-J.-C.

Astruc affirme que ce mot nous vient de l'arabe.

Arno, s. f. Teigne, en lat. Tinea, petit insecte, vériuble

chenille qui se change en phalène, de l'ordre dos Lépidop-

tères, trop connu par les dégAts qu'il fait sur les étoffes, les

pelleteries et le papier. Sa phalène est ce petit papillon,

d'un blanc un peu gris mais argenté, qu'on voit voler

l'été dans les appartements où l'éclat de la lumière l'attire.

Au fig., importun, parasite, solliciteur dont on ne peut
se débarrasser.

Sauvages prétend que ce mot vient du celtique.

Aro, s. f. Are, mesure de superficie contenant 100 mè-
tres carrés.

Emp. du fr. dér. du lat. Area, surface.

Aro, adv. A présent, d cette heure, maintenant, en ce

moment.

—

Tout aro, tuut à l'heure, bii;ntàt, dans un

moment. Ak ' per-arot Ah ! pour le coup ! Gna prou pèr

aro, c'est Assoi \m\iT l'instant. Un p<ioià aro, un pdou jiiti,

un peu après l'autre; par moments. Aro mèméto, tout à

cet instant, il n'y a qu'un bien pelit moment.

D>-r. du lat. Uora, ad lu>ram, ou dt kar. horà. En ital.

Ora, en esp. ahora, en cat. ara.

Aros, s. f. pi. Arrhes d'un marché, gage de son accom-

plissement. — Doutui d'aros, donner diis arrhes.

Dér. du gr. i^i^iSôiv, m. sign., formé de l'hébreu arab,

promettre, donner des assurances, ou do l'arabe araba,

nouer, affermir, serrer; d'uu lu lat. arrka, m. s.

Arougan, anto, adj. Fier, insolent, arrogant.

Dor. du lat. Arrogant.

Arouganço, *. f. Orgueil, fierté, arrogance, insolence,

morgue.

Même dér.

Arouina, v. Ruiner, causer la mine; démolir; user

par le temps ; détruire la fortune, causer la perte des biens

de quelqu'un.

Dér. du lat. Ruina,

Aronndl, v. Arrondir; élargir; rendre rond. S'aroundi,

engraisser, se remplumer. Au fig., étendre son héritage,

joindre à son domaine une terre qui convient.

Dèr. de Koun.

Axounze, s. m. Ronce, Bubex eatius, I.inn. Arbrisseau

épineux t-t para:>itc, qui produit les mures ; de la fam. des

Rosacées.

Dèr. du lat. Ranea.

Arouqua [s'), »., ou S'aronqul. S'endormir; tomberdam
un profond sommeil, où l'on semble changé en pierre.

Dér. de Ro.

Aronqul (s'). Se pétrifier, devenir de la pierre; durcir

Au fig., s'endormir profondément.

Dér. de Ro, rocher.

Arousa, v. Arroser, répandre de l'eau; humecter.

Dér. du lat. Ros, eau, goutte, rosée.

Aronsado, t. f. Petite averse de pluie; pluie douce et

de courte durée.

Arousage, s. m. Action d'arroser; droit d'arrosage.

Arousouèr, t. m. Arros lir; grande cruche en fer-blanc

pour arroser les plantes et les fleurs.

Emp. du fr.

Arpaiargue, s. m , n. pr. Arpaillai^es, commune du
canton d'Usés. Son annexe est Aoureia, Aureillac on

Aurillac. Deux petits villages, situés, celui-ci sur une

haute montagne , celui-là sur la pente d'un coteau.

Le nom du dernier pourrait lui venir de Aouro, vent, a

cause de sa siluati m; mais son voisinage avec Arpaiargn«,

et même sa traduction française laissent croire que aurum,

Int., a contribué ti la deno(nination des doux localités,

situées pri?s d'un ruisseau aurifère :-^urum/e^«, chercher,

recueilhr de l'or.
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Le nom d'Arpalargut. qui n'exprime pns bien entendu

par sa finali- «l'jae le domaine de qucKiiic sfiiali'ur romain,

est rendu dans le latin des chartes par Arpallmnicœ, et il

dérive fo-rlaineiiiont aussi de aurum et de palkure, bass.

lat., cliercliei- di> l'or dans le salile dos rivières ; d'où le fr.

Orpailleur. Ses analogues sont Orpilliéres (Gard) et Arpail-

hac (Aveyrnn).

Arpan, ». m. A proprement parler, signifie : longueur de

l'ouvoriur.! de la maiii. — .\ii jou d'Eqinp} {V. c. m.), qui

se joue avi'o des gobilles, ou mesure ainsi la dislance entre

les bouli's; l'on dit alors : l'aï tous (irpun.i, fais ta mesure.

Mais cninine la tricherie se niMe toujours h ces jeux d'en-

fants, le mesureur allonge tellement les duigts en glissant

sur la terre, qu'il abroge singulièrement la distance. On

appelait ce iirocèdé : Arpuns de la naciou, et l'on voulait

parler d'une mesure frauduleuse. Le jeu en question avait

sans doute pris naissance eu ce tenqjs-là. La nation était

prise alors pour le gouvernement ; on était sous la répu-

blique, la priîiiiière Ijien entendu, et les enfants se permet-

taient celle s irte l'epigrammo politique, en comuiémnra-

tion de la b.m'juer jule du tiers-consolidé. Les bonnes

vérités smt le jirivif'gî de cet ;^ge.

Aipaii, 01) ce sons, p lUi-rait av.iir quelque parenté avec

arpo; oepeiulanl nous peasjus quil n'est que l'extension

du mot suivant.

Arpan, i. m. Mesure de superficie qui répond au fr.

arpent, et qui dérive comme lui du lat. Arripendium,

mesurage des champs. Mais en Languedoc, il ne répond pas

aux dimensions de l'arpcul de Paris, qui valait autrefois

51 ares 07 centiares.

. L'arpent de Montpellier, qui était l'unité légale pour les

justiciables de la Cour des Aides de cette ville, était de

deux sortes. L'arpeiit ou dextre, pour mesurer les bâtiments,

était une corde qui tirait neuf pans, soit 2 met. 23 cent.,

sans avoir égard à la fragtion imperceptible qui résulte de

la comparaison du inHre à la toise ou à la canne. Le dexlre

on arpent, pour mesurer les champs, était de 18 pans, soit

4 m. 50, en mesure linéaire. L'arpent carré représente

donc une sui>erficie de 20 mètres : il faut 25 arpents pour

rxno quartdluh, 100 pour une scstUïrado, 400 pour une

tâoum'i'lado [V. c. m.), et dans le système décimal, il en

faut 5 pour un are, 500 pour un hectare.

Lerfej-Jreou Vaipeni coutientdonc ares 20 centiares.

Le boisseau. ..... | 23

La quarte ^ 5 >

L'émine 10 >

Le septicr 20 i

La salméc 80 i

Telle éUait la mesure à Alais ; à Saint-Christnl et dans

quehjues autres communes voisines, l'arpent n'avait que
8 pans.

Arpanta, v. Arpenter, mesurer la contenance des terres;

faire de loi^^^s pas, marcher vite et à grands pas.

Pér. de Arpan.

ARQ

Arpanlaîre, s. m., on Arpentur. Géomètre arpenteur

— ^'olJ. lispcr.

Arpantage, s. m. Arpentage, art de mesurer la super-

ficie des terres ; rapiwrt ou plutôt résultat d'une opération

d'arpenteur.

Dér. de Arpan.

Arpantéja, v. Parcourir à grands pas ; courir ç^ et là ;

et par ext., jouer des jambes.— Se dit surtout d'mi enfant

au berceau qui, couché sur le dos, joue des jambes et se

di'niéne quand il est libre. Ce mot se confond avec Arpa-

téja.

Dér. de Arpan.

Arpatéja, v. Gambiller, jouer des jamlws. — Il est le

môme que Arpantéja. La seule difl'èreuce parait être dans

l'étym. Celui-ci est dér. de Arpo.

Arpéto, j. /"., dim. de Arpo. Croc de batelier; mais plus

particulièrement ces petites griffes en vrilles, avec lesquelles

plusieurs plantes parasites grimpantes s'attachent au-\

murs ou à l'arhre, leur tuteur, comme le lierre, la vigne-

vierge, etc. On le dit aussi des pattes de la plupart des

insectes.

Arpi, V. Accrocher avec les mains ou les griffes ; rapi-

ner ; empoigner, saisir.

S'arpi, se prendre aux cheveux, s'égratigner récipro-

quement avec les ongles et les griffes.

Dér. de Arpo, formé lui-môuie du lat. arripio.

Arpian, ando, adj. Pillard, rapineur, qui a les mains

crochues, comme on le reproche, improprement sans doute,

aux iNormands; escogriffe, escroc.

Dér. de Arpo.

Arpiou, î. m. Dim. Arpîoulé. Ongle long et crochu ;

un doigt d'une serre, d'une griffe, pris séparément. Au

plur. par ext., main, doigts.

C'est un dim. dér. de Arpo.

Arpo, s. f. Main; griffe; serre; patte. — On dit: À
bono arpo, ou L"* uno bono arpo, d'une femme qui a la

main habile pour ramasser luie récolte, telle que les châ-

taignes, ou pour cueillir la feuille de mûrier. Jouga dé

l'urpo, jouer de la griffe ; rapiner, même égratigner. Trempa

l'arpo, mettre le pied, entrer dans l'eau ; au 11g. mettre la

main à la piite; entreprendre. Y-an bouta l'arpo dessus, on

s'en est saisi, on a mis la main sur lui.

Dér. du gr. ''Apaai, croc, crochet, grappin.

Arquado, s. f. Arche d'un pont; voûte courbée en

arc.

Dér. du lat. Arcus, arc.

Arqué, s. m. Arc-en-ciel, météore en arc formé par la

réfraction de la lumière solaire dans les nuages, composé

de plusieurs bandes de couleurs, rouge, orange, jaune,

vert, bleu, indigo et violet.— C'est le dim. do Ar. {V. c. m.)

Arqué dé voulan, Archet ou étui de faucille.

Dér. du lat. Arcus.

Arquièïro, i. f.
Soupirail, lucarne, jour de souffrance

;

ouverture longue et très-étroite pour que la tôle n'y puissQ
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{)asscr, qui éclaire une cave, une étable, un grenier, un

bâliinpiit non habile; barliacane, chanlcplcure; ouverture*

de même dimension. <|u'on praliiiue dans les murs do sou-

tèiienienl et de terrasse, pour taire écouler les eaux de

pluie.

Ce mot vient de son ancienne application aux meur-

trières par oii tiraient les archers, qu'on noininail arqaiès.

Arséniso, ». f. Armoise, herl)ede Saint-Jean, Âriemisia

vulgarU, Liiin. Plante de la fam. des Corymbifères, stoma-

chique, vcrinirugo, einmenag.igue, anliseplique.

Dér. du gr. 'Af rsixiif» , uoiii de la Diane des Latins,

patronne des vier^'es, qu'on appliquait par allusion à une

plante dont on faisait usage en médecine pour provoquer

les menstrues chez les jeunes filles.

Artéia (s'), v. Se heurter les doigts de pied contre quel-

que chose; broncher, se blesser le pied par un choc. —
Aï pôou que me serai artéia, j'ai peur d'avoir fait une

sottise, un pas de clerc.

Dér. de Artel.

Artéïado, ». f. Heurt, blessure aux orteils : co qui

n'arrive guère qu'aux gens qui vont pioJs nus.

Ce mot n'a pas d'équivalent en fraiiç.iis, dans nos dic-

tionnaires, parce que ni l'Académie ni les Parisiens ne vont

no-pieds ; mais dans la Picardie, par exemple, où les pau-

vres gens font comme les nôtres, on dit très-bien s'orteil-

ler et orieillaile. En tous cas, dans l'acception figurée, il

est encore à regretter, et il pourrait bien ne pas manquer

d'emploi. 11 signifie en eiïel: maladresse, mal-habileté, entre-

prise oa action dans laquelle on se laisse imprudemment

pincer.

Dér. de Àrtél.

Ârtél, ». m. Orteil, doigt du pied. — Leva l'artâ, se

sauver, décam()er, detalt^r; lever le pied. Trempa l'artél,

se mettre à leau, guéer à pied.

Dér., comme sou synouyme ital. Àrtiglio, du lat. Arti-

culu$, jointure.

Artlchàou, ». m. Artichaut, Cynara icolimut, Linn.

Plante indigène de l'Andalousie, de la fam. dos Cynaro-

cèphales, cultivée partout à cause de l'aliment que fournit

son réceptacle et les écailles de son calice. On eu connaît

plusieure variétés. — Voy. CarchofU.

Dér. du ci'It. Articluiuden; art, pointe, et chtulx, chou;

par où Chou épineux. D'autres le tirent de l'arabe h'har

chioff, artichaut. Le grec et le latin ont été mis aussi à

contriliution. Nous n'avons pas de préférence.

ArtisOÙS, ». m. pi. — loi/. ArcUoùs.

As, art. pi. m. au datif. Aux. Au fôm. on dit A las.—
As homes, as éfuns, aux hommes, aux enfants ; ù las fen-

nos, ù las fïos, aux femmes, aux filles.

As, î' pers. sing. itul. près, du verbe Avitlre, tu as. —
As fan. tu as faim. As dé poumos, tu as des pnmines.

Asaïga, v. Arroser ; mouiller, baigner. — Ce terme

exprime s|)écialement le mode d'arrosage imrticulier aux

Cévenues, soit qu'on puise l'eau dans un cours d'eau bor-
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d.int la propriété, soit dans nn petit Ixissin où on la

ramasse el ((u'oii a|)|M?lle /o«i/m Ou la puise et on la répand

au loin au moyen d une [lelli' ca-iise en bois sur les plan-

ches d'un jardin, à peu pn.'b comme les bateliers vident

leur lKite;iu avec une éco|io. — Asatga lou vi. tremper le

vin. Asaiga à régo, arrosiT par irrigali.in en fais.ml l'oulcr

l'eau successivement dans chaque raie d'une planche de

potager. C'est le mode (|u'on suit quand ou arrose au moyen

dun pnils-a-roucou d'un chapelet.

Dér. de Aïga et de la part, explètive a, qui marque l'ac-

tion ; la lettre s n est l.*» que jwur I euphonie, pour éviter

le choc des deux u. par un hiatus réprouvé même en

prose.

Asaïgadouïro, ». f. Pelle creuse en bois pour arroser,

dont il est question à l'article précédent. Lorsqu'on n'em-

ploie à cet u.sago qu'une moitié de courge sèche, emman-

-chée d'un long bâton, cet qui est le plus commun, on peut

toujours nommer cet outil asaigadouuo ; mais il est plus

technique de l'appeler counsso.

Asaigaje, ». m. Arrosage, arroscment; droit d'irrigation;

acli'U d arroser.

Ascla, V. Tendre, mettre en éclats, dans le sens de

fêler.

Ascla, ado, alj. et part. pass. Fendu, fêlé ; an fi^.

éccrveli-, cer»enu fêlé, tête; folle.

Asclo, s. f. Fente, fêlure, crevasse ; intervalle entre nne

porte ou une lonéla' et li^ur chnmliranle. — Ilira coumo

uno asclo, rire a gorge déploNé". — i'oy. Fén:asclo.

Les trois mots ci-dessus de même formali.m dérivent,

selon S:iuvages et Astruc, du celt. Ascl, escl, radicaux.

Le grec a KÀâaiî, feule, rupture.

Ase, ». m. Dim. Astue, p<''j. Asénat. Ane, baudet;

Equus asinus, Linn. Mammifère de la fam. des Solipèdes.

Au fig. S)t, ignorant, imbécile, butor.

—

Fuïre lou repas

de l'use, manger sans \Mt<i. L'use lé quï$, peste de toi I

L'ose me quU, foiu de moi ! ilouririè pu lèou Vase d'un

pdoure home, il mourrait plutôt l'iinedu jjauvre : c'est une

espèce de murmure contre le sort qui semble frapper plus

fort sur le pauvre que sur le riche ; mais cette expression,

qui est deveime très-proverbiale, n'a rien d'irrévérencieux

ni d'irréligieux. Cela se dit quand l'enfant d'une nom-

breuse famille est dangereusement malade ; ou bien lors-

qu'on voit échapper de maladie un égoïste, un bomme isolé,

dont la ix.'rte ne serait préjudiciable i personne. On sup-

pose par là que rien n'est plus utile au pauvre que son

;\ne, qui est son gagne-pain. lUichan coumo un ase négr»,

méch,ant comme un ^ne noir, 0\.i provient de cette race

danes, très grands et très-uiécliants, qui vient de la CaU-

logne, où ils sont tous d'un gris presque noir. Paii coumo

un ase ilé lus g'^puiros. souffrir comme un àne de plâtriére.

Le pl'ilre gris, qu'on n'exploitait autrefois pour les envi-

rons d'Alais que dans la commune de Cénérargues, était

transporté à d.is d'i\ue dans des sics qu'on leur posait à nu

sur le dos. Un gamin, à calilourthon sur la croupe, les
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guidait sans bride avec un grns bikton, et les faisait galo-

per, malgré cite doulile cliargf : ils allaient ainsi par

cavalcade de dix ft duiize. Cesrrvice était fort dur, atloiidu

surtout que les pauvres baudets étaient mal nourris et

réduits souvent à brouter l'herbe sèche des chemins. Ce

genre do transport, qui avait son cachet local, a disparu

aujourd'hui que les niutcs et les chemins vicinaux permet-

tent une voie plus laeile; mais le dioluu proverbial est

resté. Y-a vnï d'un use à tu fièiro que se sémblou, prvb.,

il y a plus d'un âne à la foire qui s'appelle Martin. L'ose

lié mita es loujuar màou émbasia, prvb., l'àne de la com-

munauté est louji;urs le plus mal bâté : tout bien en com-

mun ou en indivis ent toujours mal administré. Vase fiche.'

est une S')rle d interjection explétive, fort en usage, et qui

n'est que la modification plus décente d'une locution fort

employée, quoique de beaucoup moins honnête : L'use

fiche lou ilarià l le di.il)le emporte celui qui sera le dernier

i la course. Aquû use es bien muldou que porto dessus un
bit émplasire, voilà un ftiie bien malade, qui porte sur le

dos un grand emplAtre, c'est â-dire un homme inutile : ce

devait être un des prfipos de ceux de la fable du Meunier,

son fils et l'ône. Mouqné coumo un use, penaud comme un
baudet. Aqnelo rilju n'en pas ptr aijaet use, dicton prvb.,

mot à mot : ce veiJnge n'est pas pour un pareil âne. Au
fig. : ce n'est pns p^iur lui que le four chauffe; ce morceau
est trop délicat puurlui; il lui passera sous le nez. Dans ce

sens se trouvent une foule d'applications.

La lemelle do l'àne, fuiesse, est appelée Sdoumo. — V.

c. m.

Aséné, ànon, est le dim. Asénas, péjor., signifie au pr. et

au lîg., gros Ane. — Voy. Dourou. Uounsquo, Pécata.

Ase, au jeu de cartes, as. Ase <lé piquo, dé tréflo ou dé

trounfie, dé cuxre, <lé car, as de piiiue, de trèfle, de car-

reau, de cœur. — Voy. Bourou.

Ase, très-petit poisson de rivière, chabot des rivières,

Cottus gtiiiio, Linn., qui a lencolure de la baudroie, la tète

large et plate, plus grosse que tout le reste du corps. 11 est

insijiide à manger et Ci^ntient souvent du gravier dans l'es-

tomac. Il si> tient presfjue toujours au fond de l'e.iu, sous
les pierres. Qmnd on lirrite, il renfle sa large tète, ce qui
le rend encore plus hiid.

Ase-bouieii, s. m. Le têtard, la nymphe de la grenouille,

qu'on renpontre dans les eaux, croupissantes, où un rayon
de soleil sullit pour les faire éclare. Eu naissant il est noir ;

en grossissant il devient gris. Sa tète et son corps forment
une espèce de boule terminée par une queue plate en
forme d'aviron et dont le plan est vertical. Les pattes sor-

tent de cette boule, la queue se détache, et le têtard aqua-
tique devient grenouille amphibie. Au fig. Ase-bouien
signifie : butor renforcé, àne, imljéeile, sot Ceffe; un degré
do plus dans la sottise ou la bêtise que l'Ane onlinaire. Il

est très eoiiiliiyé.

I-e nom latin du têtard, Gyrinns, est facile à comprendre :

i( vient de gyrare, arrondir, puisque c'est une vraie boule.

Son nom fr. qui signifie grosse tête, a sa raison puisqu'il

ne semble être qu'une tête; mais notre aie-éouïé«, dont

l'épithéte surtout ne dit rien, ne s'explique guère. Dans
nos environs, on appelle le têtard tésto d'ase, ce qui est un
peu moins incompréhensible.

Ase (lé charpanto, chevron de charpente, composé de sa

ferme, du pied-droit et des arbalétriers.

Ase dé réssatre, banc à trois pieds sur lequel les scieurs

de long élèvent et placent horizontalement leur bigue; le

pied de derrière n'est que le prolongement du banc lui-

même , qui vient s'appuyer à terrre et le long duquel on

roule la bigue pour la hisser, quand elle est trop lourde

pour être soulevée sur les épaules.

Toutes ces dernières acceptions dérivent de quelque

point de comparaison ou de similitude avec l'àne, animal,

dont le nom dérive lui-même du lat. Asinus.

Asénén, énqno, adj. D'Ane; qui tient de l'âne ; qui

vient de l'âne.

Asénga, v., ou Enzina. Arranger; rajuster; agencer;

raccommoder; apprêter. S'asénga, s'arranger, se mettre à

l'aise et s'ajuster. — Voy. Enzina.

Dôr. de Aïsi.

Asérba, v., ou Ashérba. Donner le vert aux chevaux ;

conduire les troupeaux dans les prairies.

Dér. de Hèrbo.

Aspre, 0, adj. Apre, désagréable au goût.

Dér. du lat. Asper, et au moins contemporain du fr.

Assadoula, v. Rassasier, gorger; assouvir la faim.

Dèr. de Sadoul.

Assaja, «., ou Ensaja. Essayer; tenter; tâcher de faire ;

faire l'essai; essayer un habit, une robe, un chapeau, pour

voir s'ils vont bien.

Dér. de l'ital. Assagiare, m. sign.

Assalé, s. m. Place garnie de pierres plates ou de che-

neaux en bois, où l'on donne le sel aux moutons.

Dér. de Sûou et de Sala.

Assaléja, v. Donner le sel au bétail.

Dér. de Sâou, formé du lat. Sal.

Assana, v. Cicatriser, guérir une plaie, une blessure.

Dér. de San, sain.

Assâou, j. m. Emotion pénible; nouvelle alarmante;

reproche mortifiant ; importunité fatigante. — Nous douni

un fier assâou, il nous alarma vivement.

Einp. du fr. Assaut.

Assàouvagi, v. Rendre sauvage, farouche. — Dé batre

lou béstidou l'assdouvagis, on rend les animaux farouches

en les battant.

S'assdouvagl, v. S'effaroucher; prendre un air, une

humeur sauvage; contracter des manières agrestes.

Dér. de Stiouvnje.

Assassin, s. m. Assassinat, et non assassin. — Aquù'»

un assassin, c'est un vrai assassinat, dit-on, quand on est

assailli par une troupe de mendiants, une foule de créan-

ciers ou simplement d'importuns.
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Dér. de Ifaschichin, qui était le nom des sujets du

Vieux de la Montagne, autrement dit Prince des Haschi-

chins, ou Assassins. Comme ses sujets, fanatisés par lui,

assassinaient tous ceux qui déplaisaient au maître, leur

nom est devenu générique pour désigner les assassins.

Assassinna, v. Assassiner, tuer par guet-apens, par tra-

hison, de dessein prémédité. Au fig. importuner à Texcès,

solliciter; exiger son dû tout de suite, comme si l'on met-

tait le pistolet sur la gorge. — Les deux n se font sentir.

Assassinur, >. m. Assassin, meurtrier.

Assata, v. Affaisser; battre; fouler, tasser. — Attatala

bugado, encuvcr le linge de la lessive, l'abreuver pour

l'entasser. Astata un co dé poun, asséner un coup de poing.

La cro/o $'és assatado, la voûte a fait son effort, les murs

ont pris leur assiette. Assata un soufU, appliquer an soufOet.

Dér. du lat. Assidere.

Assécarli (s'), v. Se dessécher, devenir sec. — Se dit

principalement d'un arbre qui meurt peu à peu par les

branches.

Dér. de Sé^tMi.

Asségnra, «. Rendre sur, consolider; caler; assurer,

certifier, affirmer.

Dér. do Ségu.

Asséguranço, s. f. Sûreté, assurance ; caution, nantis-

sement, liypothèque ; fermeté, hardiesse.

Assémâoa, s. m., ou Sémâon. Cornue; comporte;

benne ; vaisseau de bois composé de douves reliées par des

cercles, avec deux chevilles horizontalement placées, par

lesquelles deux personnes le transportent à l'aide de deux

tâtons appelés pour cela sémaïés, qu'on passe en dessons

des chevilles. Ce vaisseau sert principalement à transporter

la vendange.

Dér. probablement de Sima, mot d'un autre dialecte

que le nôtre , qui signifie : tirer le moût d'une cuve trop

pleine, dér. lui-même de l'ital. Scemare, diminuer. —
Voy. Simdou.

Assembla, v. Assembler; rassembler; mettre ensemble,

joindre, unir, réunir, rapprocher; convoquer. — Dlou tous

faï, amài tous assembla, Dieu les fait et les assemble, dil-

on souvent ironiquement d'un ménage plus ou moins bien

assorti , d'une coterie dont les membres sont ignorants et

singuliers.

Emp. du fr. Assembler.

Assémblado, s. f. Assemblée; plus spécialement, la

tenue des offices divins dans la religion réformée, soit

dans un temple, soit au désert.

Emp. du fr.

Assès, adv. Assez, autant qu'il en faut. — C'est pure-

ment un terme de civilité populaire. K'aï bien assès, dit-on

à table quand le maître de la maison vous offre d'un nou-
veau plat. Dans co cas-là on ne dit jamais : .V'oï bé prou.

Assis ne se place qu'à la fin de la phrase. On ne dit pas :

.il assùs manja, mais bien : Ai prou manja.

Emp. au fr., comme la plupart des termes de civihté.

Assési, ido, adj. Rassis. — Ne se dit guère que du pain,

par opposition à pain frais ou mollet.

Dér. du lat. Assidere.

Asaéta, v. Asseoir, mettre sur un siège ; faire tomber

quelqu'un par force sur son derrière; poser sur une base

solide.

S'asséia, v. S'asseoir, se mettre dans un siège ; s'établir

d'une manière solide, prendre son faix, en parlant d'un

mur, d'une voûte, d'une pierre de taille.

Dér. du lat. Assidere.

Assétoùs [d'), adv. Assis, sur son séant ; par opposition

à debout.— Ero d'assitoàs sut toun U, il était au lit, assis

sur son séant.

Assiétado, t. f., ou Siétado. Assiettée ; contenu d'une

assiette, plein une assiette. — Vno assiétado dé soupo, est

une assiette de soupe, non seulement pleine, mais combtéq

et presque en pyramide. — Voy. Siétado.

Dér. de Assiélo.

Assièto, *. f., ou Sièto. Assiette, vaisselle plate dans

laquelle on met ce que l'on mange à table.— Assièto béeudo,

écuelle à bec. Paro ta sièto, présente ton assiette.

Dtir. du lat. Assidere ou assisia, de à tedendo, parce

qu'autrefois Vassièio indiquait la place de chaque convive

à table.

Assigna, s. m. Assignat, papier-monnaie. — Ce terme est

malheureusement devenu familier à tous les idiomes de la

France, et y est resté en triste souvenir. — Prin coumo

un assigna, mince comme un papier d'assignat. Afatrassï

coumo un assigna, mou, sans apprêt, sans consistance,

comme les feuilles d'assignats. Môme avant que ceux-ci

fussent dôcrêdités par la banqueroute et l'échelle de dépré-

ciation, ils étaient méprisés par le peuple pour leur légè-

reté, leur peu de consistance, et la nullité de leur valeur

spécifique, en regard des espèces sonnantes, fussent-elles

du billon le plus lourd.

Assista, V. Faire l'aumône ; aider, secourir. — Diou

vous assiste. Dieu vous vienne en aide! Pode pas vous

assista, je ne puis rien vous donner, dit-on ik im men-

diant.

Dér. du lat. Assistere.

Assoncia (s'), v. S'associer, se mettre en communauté

d'intérêts; former une association.

Dér. du lat. Associare.

Assoulida, v. Consolider, rendre solide, sûr; donner

des garanties, des hypothèques, des nantissements ; affir-

mer.

Dér. de Soulide.

Assouma, v. Assommer ; tuer on terrasser en frappant

sur la tête avec quelque chose de lourd, comme un bâton,

une pierre, une massue.

Dér. du Lit. Summum, sommet.

Assourda, v. Assourdir, rendre sourd à force de crier

ou de faire du bruit ; ennuyer, fatiguer de propos.

Dér. de Sour.

to
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Assourti, V. Aller au-dovant ou à la rencontre de quel-

qu'un.

Formé de Sourti et de la prép. lat. aJ, sortir vers.

Assourti, V. Assortir, mettre ensemble des objets qui se

ressemblent, qui se conviennent, qui concordent.

Dér. du lat. Sors.

Assupa, V. Rencontrer nez à nez, se heurter contre

quelqu'un, en le rencontrant à l'improviste, sans l'avoir

aperçu d'avance.

Dér. de Su, tête, crine.

Assuqua, i>. Assommer, frapper fort sur la tôte.

S'assuqua, V. Tomber sur la tête, donner de la tête

contre un corps dur. — Es tout assuqua, il est tout

hébété.

Dér. de Su, crAne, et a privatif.

Astre, s. m. Astre; soleil, étoile, corps céleste. — Moun
astre, dans le langage des nourrices à leur poupon , dans

celui des amoureux à leur belle, est l'expression de leur

tendresse charmée et éblouie. Il s'emploie aussi dans le

même sens a peu près que planéto, ou étoile, en fr., pour

parler do l'influence du sort, de la destinée soumise aux

astres ou en dépendant. Les anciens et les modernes ont

conservé dans leur langue la tradition de cette influence

des astres ; on en a fait une science qui a eu sa vogue.

Pér co d'astre, par hasard, par bonheur. Lou diable vire

l'astre ! Peste soit ! sorte d'imprécation qui nous vient de

loin, assure Sauvages. C'est le Deus omen avertati des

Romains. Sembla que siès din lous astres, on dirait que tu

es dans les astres, reproche-t-on à une personne distraite et

préoccupée.

Etym. du gr. ''A(rrpov,de 'Aorrrip, étoile, d'où le lat. astra.

Asurpa, v. Usurper. — Ne se dit qu'en parlant des pro-

priétés territoriales
, qu'on rogne peu à peu en éloignant

la ligne divisoire.

Emp. du fr.

Atala, V. Atteler; attacher des bêtes do trait, chevaux
ou mules, h une voiture ou à une charrue. — Es dé mi-
ehan atala, c'est un homme intraitable, revèche au joug
ou qui n'entend pas la raison.

S'atala, v. S'appliquer, employer toutes ses forces, toute

son attention; faire son possible; se mettre au travail.

S'atalèrou à batata, ils se mirent en train à babiller.

Dér. du lat. Telum, flèche, timon.

Atalaje, s. m. Attelage; l'ensemble des bêtes de trait

qui traînent une même charrette.

Atalus (en), adv. Obliquement ; en talus; en biseau.

Dér. du lat. Talus, talon, cou-de-pind.

Atalussa, v. Couper un terrain en talus ; former en talus

la berge d'un fossé ; donner du pied à un mur, a une
chaussée, à une butte.

Atâoula, V. Attabler; mettre les gens à table pour
manger, boire ou jouer. — S'atdoula, se mettre à table.

Dér. de Tâoulo.

Atapa, V. Prendre, saisir, joindre; fermer, boucher.

ATÈ

couvrir, caclicr, voiler. — M. de Bonafous a dit dans une

charmante chanson :

Se vos pas «[ué siègue tan amouroiis

Et dé ta bouquéto et dé tous ièioiis,

Âtapo-loùs, ma mïo, atapo-loùs.

Ce mot, dans le premier sens, est une variante de atrapa,

et dans le second, de tapa. — Yoy. Atrapa et Tapa.

Ataqua, ado, adj. Atteint d'une maladie; qui a un vice

dans une partie du corps ; qui souffre d'une infirmité. —
Ataqua dé l'asme , asthmatique. Ataqua dé la péUrino,

atteint de pulmonie.

Dér. de Taquo.

Ataquo, s. f. Attaque, atteinte d'une maladie; crise.

Au fig. folie, acte de déraison. — Es mor d'uno ataquo,

il est mort d'apoplexie. Sas ataquos lou prénou, le voilà

retombé dans sa folie.

Emp. au fr.

Atarda, v. Retarder ; attarder, mettre en retard.

S'atarda, s'attarder, se retirer tard, se mettre tard en

route.

Dér. de Tar.

Atari, v. Tarir, mettre à sec. S'atari, tarir, devenir sec ;

perdre son eau. — Soun mouli s'ataris pas jama^i, il ne

mot jamais l'écluse à ses paroles.

Dér. du lat. Arire, par métaplasme de Arere, être à

sec.

Atébési (s'), v. Tiédir, devenir tiède. — La progression

de ce mot est en raison inverse de son correspondant

français. L'ne chose s'atiédit quand elle a été plus chaude

avant et qu'elle passe graduellement à une température

moins élevée. C'est le contraire avec le mot languedocien

S'atébési, qui exprime que la chose, de froide qu'elle était,

devient tiède.

Dér. de Tébés.

Atèncîou, *. f. Co mot ne s'emploie que précédé du

verbe faire : faire attention, prendre garde ; ou bien seul

comme intorj. : Attention! Atèncîou/ Garde à vous I

Emp. au fr.

Aténdre, v. Atteindre, frapper de loin, toucher ; attendre,

être dans l'attente, l'expectative ; être attentif à un ouvrage,

y mettre tout son temps, sans perdre une minute.

S'aténdre, croire, se fier, avoir confiance, se rapporter.

— L'aléndéguà à la lèsto d'un eo dé pè'iro, il l'atteignit

a la tête d'un coup de pierre. L'aténdou coumo lou Méssio,

ils l'attendent comme le Messie. Aténdùs-nous un pdou,

attendez un peu que nous arrivions. S'aténdiè énd'aquél

traval touto la gnuê, il s'appliquait à, cet ouvrage toute la

nuit. Se vous aténdès d'él, sérés mâou fisa, si vous vous

fiez à cet homme, vous serez peu sur de votre affaire.

Dér. du lat. Attendere.

Aténén, ènto, adj. Contigu, limitrophe, tenant.—

Aquél bé es tout d'un aténén, dans ce domaine toutes le»

terres se touchent, sont conliguës, attenantes.

Dér. du lat. Ad, et tenere.
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Aténténa, v. Atermoyer, prolonger les termes ; ren-

voyer d'un jour à l'autre ; tenir le bec dans l'eau. —
Aténténa uno fïo, bercer une jeune jicrsonne d'une pro-

messe de mariage, dont on retarde toujours l'exécution.

Formé de la réduplication do Tén, comme si l'on disait

dé tén à tén, d'un temps à l'autre.

Aténténaïre, aïro, mij. Atermoyeur, mauvais payeur ;

enjôleur, trompeur de filles.

Atéssa, V. Allaiter; donner i. téter ; donner le sein à un

enfant.

Dér. du gr. TiO*i, nourrice, par métaplasme du t en <,

ou en suivant la prononciation adoucie du qui est une

véritable sifflante. En celt. Tétar signifie téter.

Atéssado, s. f. Repas ou réfection d'un enfant qui tète.

— Donna uno atéssado, donner à téter, faire téter. A agu

dos atéssados, il a tété deux fois.

Dér. de Téta.

Atétoonl, ido, adj. Affriandé à la mamelle, qui veut

toujours téter; enfant difficile à téter,

Dér. de Téta.

Atifa (s'), t). S'attifer, s'ajuster, se pomponner, se parer

de tous ses atours.

Dér. du gr. StIçîiv , orner , ou de TSçoç, soin de se parer.

Atifès, s. m. pi. AITiqucts, pompons; fanfreluches de

toilette; atours, ajustements de femme.

Emp. au vieux fr. Attifets.

Atira, «. Attirer; allécher; affriander , appâter.

—

Aquel vin atiro soiin buvur, ce vin excite à boire. Aquélo

marchanda es bien aliranto, cette marchande est bien pré-

venante; elle attire les chalands par ses prévenances.

Formé de Ad, vers, et tira.

Atissa, V. — Voy. Aquissa.

Ato, s. f. Acte, contrat notarié ; exploit d'huissier. —
Li faraï donna uno ato, je lui ferai signifier un exploit.

Dér. du lat. Actum.

Atoùs, j. m., ou Trounfle. Atout, terme de jeu de cartes;

couleur de la retourne, ou celle dans laquelle on joue ; triom-

phe. — Baire atoùs, faire atout. A pas sâoupégu jouga, aviè

bien tous atousses en man, il n'a pas su mener sa barque, il

avait toutes les chances de succès; il a perdu avec beau jeu.

Ce mot signifiait dans l'origine la couleur supérieure à

tout, qui prend toutes les autres, qui gagne tout.

Atrapa, t». Attraper; tromper, duper, faire une niche;

trouver, trouver par hasard, rencontrer. — T'atraparas bé,

tu finiras bien par t'attrapcr. Vos que tous atrapén? \OMX-txi

que nous leur fassions une niche ? Coumo atrapas aquél vi?

comment trouvez-vous ce vin 7 Piou-plou, ce qu'atrape es

mtou, bon, ce que je trouve m'appartient, disent les enfants

pn s'emparant de quelque bonne trouvaille.

Dér. du vieux lat. Trappa.

Atrapaire, aïro, adj. Trompeur, faiseur de dupes.

Atrapo, s.
f. Attrape ; niche; tricherie ou fourberie inno-

pente et par pure plais.interic. — Le poisson d'avril est trne

fitrapo.

Atrouba, v. on Tronba. Trouver, rencontrer ; sur-

prendre. — Aquést'an Caléndo s'atrobo un dilut, cette annte,

la ISoël arrive un lundi.

Dér. de l'ail. Treffen, toucher, atteindre, selon Le Da-

chat ; par métaphore, trouver ; d'oii l'ital. Trovart.

Atroupa (s'), v. S'attrouper, se rassembler par troupe, se

réunir tumultueusement.

Dér. de Troupo.

Atroapéla, v. Réunir en troupeau, par bandes qui mar-

chent dans un certain ordre, processionnellement, comme

le troupeau qui suit la trace de Robin-mouton.

Dér. de Troupèl.

Atnba, V. Allumer le feu, la lampe, une chandelle ; et

non éclairer.

Dér. du lat. Tubus, tube, tuyau, parce qu'originaire-

ment on souCQait le feu avec un tube en fer, comme on le

fait encore dans quelques-unes de nos montagnes.

Atnbal, s. m. Menu-bois, allumettes, copeaux, brou-

tilles ; tout ce qui est propre à s'enflammer rapidement et

qui peut aider à allumer le gros bois d'un feu.

Dér. de Atuba.

Atnpl, V. Réduire au silence, rendre muet; éteindre;

calmer; étouffer, couvrir; au prop. et au fig. — Atupl lou

pà, ce n'est pas éteindre ni étouiffer le feu ; mais bien le

recouvrir de cendres chaudes ou de charbon mouillé, co

qui le conserve sans le laisser flamber.

Dér. du gr. 'Atjjtoj, bogue, muet, sans bruit ; ou formé

de a privatif et Tùçw, allumer, enflammer.

Aval, adv. Là-bas, en bas : pour les Cévcnnes, tout ce

qui est au midi et à l'est d'Alais. Le territoire de ^imes,

de Montpellier et la Provence sont comparativement en

bas, aval; en parlant d'une de ces localités, on dit : AveU

vèr Sén-Gile, vùr Séoucatre. — Aval -aval, là -bas bien

bas.

Formé du lat. Ad vallem, vers la vallée, par opposition

à amoun, ad monlem, vers la montagne.

Aval! (s'), V. Se perdre, disparaître sans laisser do

traces, à la manière des esprits; se dissiper comme on

songe ; s'évanouir.

Dér. de Aval et du lat. ire, parce qu'on suppose que les

esprits viennent des bas lieux, et qu'ils y retournent

quand ils disparaissent.

Avança, v. Devancer, prendre les devants sur quelqu'un,

le dépasser, soit en marches, soit en études, en savoir ;

faire des avances, avancer de l'argent.

S'avança, avancer, s'avancer; aller au-devant, prendre

les devants; approcher du but, du terme. — Aguct éfan

es bien avança, cet enfant est fort avancé dans ses études.

Dé que vous avanço aqud? à qaoi cela vous sort-il, quel

avantage en retirez-vous? Aro qu'avis fa lou fol, tit pus

avança, à présent que vous avez fait toutes ces folies, ètes-

vous mieux loti ? Es tan d'avança, c'est autant de fait.

Dér. du lat. Ab, de, par, et anti, avant ; ou bien a4

venlum, vers le vent.
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Avanço, i. f.
Avance, ce qui déborde, ce qui dépasse ;

espace de chemin que l'on a devant quelqu'un. — Préne

l'avança, prendre les devants. L'avança d'uno casquéto, la

visière d'une casquette.

Avanço (</'), adv. D'avance, par anticipation, avant le

temps. — Ou savian d'avanço, nous le savions déjà.

Avanços, ». f-
pi- Avances d'une mise de fonds pour

un fermier, pour un commerçant ou pour un artisan qui

commence à s'établir ; anticipation ; ressources préparées

et prêtes.— Avédre d'avanços, avoir des avances, de l'argent

devant soi. Plaça sas avanços, placer ses fonds, ses éco-

nomies. Aquéles novit douran prés las cKanços, ces jeunes

fiancés auront prélevé les prémices du contrat.

Dér. du lat. Ab et antè.

Avantaja, v. Avantager, donner, faire des avantages à un

de ses enfants par-dessus les autres, lui former un prôciput.

Dér. du lat. Antè, et agere.

Avantaje, s. m. Avantage; supériorité; position privilé-

giée; préciput.—Aquà's un bel avantaje quand on a sat avan-

ços, c'est déjà un grand avantage d'avoir sa première mise de

fonds. D'aïçaval on a pas l'avantaje pér émplégi sas forças,

d'eu bas on n'a point d'élan pour faire valoir sa force.

Einp. au fr.

Avantajoùs, ouso, adj. Avantageux, qui offre des avan-

tages ; présomptueux , qui croit avoir par sa taille, sa

force, son adresse, l'avantage sur les autres.

Avantura, v. Aventurer, hasarder; exposer à un risque,

à un danger, courir la chance.

Dér. de Avantura.

Avanturiè, s. m. Aventurier. — On appelle ainsi le vers

à suie qui précède de plusieurs jours la masse de ses com-

pagnons et fait un cocon précoce. Dans une chambrée on

recueille à part ces avant-coureurs, pour avoir une idée

de la qualité et de la forme du gros de l'armée. Quelques

personnes croient que ces vers hâtifs ne passent que par

trois mues au lieu de quatre ; il est plus probable que ce

sont des vers premiers-nés ou qui ont plus de vigueur

pour parcourir leurs divers âges.

Dér. de Avantura.

Avantaro, ». f. Aventure; événement inopiné; accident.

— ilju^reureoawanJuro, j'eus une bonne fortune. A l'avan-

turo, à la garde de Dieu, sans précaution, aux chances du
hasanl. Douna la bano avantura, dire la bonne aventure,

tirer des horoscopes.

Dér. du lat. Adventurus, futur pass., qui doit arriver.

Avanturoùs, ouso, adj. Aventureux, qui hasarde, qui
ne craint pas le danger.

Dér. de Avanturo.

Avaras, asso, ». et adj. péjor. de Avare, peu usité; gros
et sordide avare.

Dér. du lat. Avarus, avidus eris.

Avaricio, ». f. Avarice, attachement excessif aux
richesses ; lésinerie sordide.

Dér. du lat. Avaritia.

AVE

ATaricioùs, ouso, adj. Avare, pince-maille, fessc-ma-

thieu; avaricieux, qui craint la dépense, ne donne pas ou

donne mal.

Dér de Avaricio.

Avè, ». m. Avé. Premier mot latin de l'Ave Maria,- de

la Salutation angélique ; grain de chapelet sur lequel on

dit l'Avé ; temps de le dire.

Avé, ». m. ou Avéïè. Troupeau de moutons, de brebis.

Il a vieilli et n'est plus usité (pi'au-dessus d'Alais.— Garda

l'avé, garder le troupeau.

Dér. du lat. Ovis.

Avédre, v. ad. et auxil. Avoir, posséder; atteindre,

âveindre. -^ Avédre Ion flou, être dégourdi, rusé. Avédre

pàou, avoir peur. Aoédre laténtido, pressentir. Avédre gran

gdou dé... S'estimer heureux de... £» pas riche, mais a bien

quicon, il n'est pas riche, mais il a quelque biîn. Avèn con-

véngu, nous sommes convenus. Aï agu, j'ai eu. Aguérou,-ï]$

eurent. Aguèn, nous eûmes. S'aguéssian fa coumo aqud,

si nous avions ou si nous eussions fait comme cela. Vaï.'

t'dourai, vas, je t'atteindrai. Avén agu dé résoiis, nous

nous sommes querellés. Àquél broutèl es trop ndou^ pode

pas l'avédre, ce rameau est trop haut, je ne puis y atteindre.

— Vay. Avéra.

Dér. du lat. Blabere.

Avéjan, ». m. n. pr. de lieu. Avéjan, comm. annexe de

Saint-Jean-de-Maruéjols, canton de Barjac, arrondissement

d'Alais.

Ce nom parait venir de Avé, avi'iè, troupeau de brebis, du

lat. ot!i», plutôt que de ave, èvs, eau, en roman, qui dans

notre lang. affecte en général une autre forme. La situation,

d'ailleurs, la nature du pays favorise singulièrement notre

interprétation. Le suffixe an qualifie le radical. — Vay.

An, suff.

Avélagnè, ». m., ou Avelagnéïro, ». f. Noisetier, ave-

linier. Coudrier; Corylus avellana, Linn. Arbrisseau ou

arbre de la fam. des Amenlacées. Le Coudrier est resi)ècc

sauvage et silvestre ; le Noisetier est le coudrier cultivé.

C'est avec les scions du coudrier que l'on fait la fameuse

baguette divinatoire des prétendus inventeurs de sources

et de fontaines.

Dér. de Avélano.

Avélagnèïro, ». f. Coudraie, lieu couvert de coudriers;

bosquet de noisetiers. On la prend aussi pour le Noisetier

lui-même.

Dér. de Avélano.

Avélano, ». f. Aveline, noisette, fruit du noise-

tier.

Dér. du lat. Avellana, m. sign., qui vient lui-même

de Avella , ville du royaume de Naples , où les coudriers

sont en abondance, et renommée encore aujourd'hui pour

la bonne qualité de ses noisettes. En cat. esp. ital. Avel-

lana.

Avén, ». m. Cavité ou conduit souterrain et naturel, qui

sert de réservoir aux eaux de la pluie ou de la neige, et
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qui alimente les sources ; caverne profonde et verticale

au fond de laquelle est un amas d'eau.

Dér. du cclt. Awen, rivière.

Avéna, v. ou Abéna. Epargner, ménager, économiser ;

épuiser; user jusqu'au bout, jusqu'à la corde. — Avénas

ta $dou, ménagez le sel. Avéna tas farJot, user ses vieux

habits, les porliîr quoique usi^ et rapiécés. Avéna lou jour,

profiter du jour jusqu'à son déclin. — Le part. pass. adj.

Avéna, ado, signifie : épuisé, usé par les débauches, ou

ruiné par les maladies. — Voy. Abéna.

Aréna^ i. m. Gruau d'avoine, dont on fait une excel-

lente purée pour le potage.

Dér. du lat. Avena, avoine.

Avénaduros, t. f. plur. — Voy. Abénaduro$.

Avénén, ». m. Ne s'emploie qu'au génitif, et dans une

sorte de phrase faite, d'un avénin. — Tout d'un avénén,

tout d'une pièce, d'une venue, sans galbe et sans forme.

Vno cambo tout d'un avénén, une jambe sans mollet. Et

touto d'un avinén, elle n'a ni tournure, ni hanches, ni

gorge. — Le nominatif adjectivé, qui voudrait dire : ave-

nant, affable, est du pur franchimand.

Dér. de Vénl.

Avéngn, ado, alj. part. pati. de Avénl. Grand et fort,

bien venu. — Aqaél éfan éi bien avénga pér toun tén, cet

enfant est bien grand, bien fort pour son âge.

Avéngudo, ». f. Crise de maladie ; revers de fortune ;

accident malheureux et inopiné.

Dér. de Avénl.

Avéni, V. Arriver à faire ; parvenir à ; réussir ; suffire.

—
• Pode pas y avénl tout soûl, je ne puis suffire seul à ce

travail. V avéndra pat, il n'y réussira pas, il n'y par-

viendra pas. — Péraquà y-avénirin, pourtant nous en

viendrons à bout.

Dér. du lat. Advenire.

Avéno, ». f. n. pr. Avène, petite rivière torrentielle qui

prend sa source dans la montagne de Rouverguo, près de

la Grand'Combc, et se jette dans le Gardon, au droit de

Saint-Hilaire-de-Brclhmas, au-dessous d'Alais.

Dér. du celt. Awen, rivière, qui entre dans beaucoup
de noms propres de rivières ou de localités situées sur des

cours d'eau, notamment le nom lat. Avenio, Avignon.
Avesnes, chef-lieu d'arrondissement du département du
Nord, sort évidemment de cette modeste source. Son an-
cienne orthographe Avenna rapiiclle la mot celtique avec
sa double consonnancc latinisée, avenn, et notre pronon-
ciation lang. fortement sentie dans avén, qui est le

même mot. L'origine de Advenœ, étrangers fixés sur ce

territoire, ab advenit gentibut ibi collocads, est une glo-

rieuse imagination ; mais notre patois, comme on dit dans
le Nord, est plus fidèle aux traditions et a bien son prix.

Les communes rurales Avesnes-le-See , Aveny , Avenay,
Avesncs-sur-Ttelpe , Avcsnes-les- Aubert , sont de petits

affluents : Avesnes-le-Sec indique un avén, une source tarie,

et non pas un sol aride où l'avoine ne pousse plus. Là se

trouve la confirmation de l'origine du nom, pour lequel il

est inutile de faire de l'érudition historique à la recherche

d'une (Intieuse et imaginaire dénomination.

Avéns (Lous), ». m. pi. L'Aveut, le temps qui est

placé entre la Saint-André, le 30 novembre, et la Noël,

25 décembre. C'est pour l'Eglise romaine, un temps d'expia-

tion et de pénitence pour se préparer aux joies de la Nali-

viuS comme le Cirôme est une préparation au triomphe

pascal. — On disait en v. fr. : les Avents.

Dcr. du lat. Adventus, arrivée.

Avéousa, V. ou S'avéonsa. Devenir veuf; perdre sa

moitié ; être délivré. — Diou m'en avéoute. Dieu me
délivre d'un tel ou de telle chose !

Dér. de Veouse.

Avéra , v. Aveindre ; atteindre ; tirer un objet d'un

endroit hors de portée, soit en haut, soit en bas. — ^Ivero

dé céruHrot, cueillir des cerises avec un croc. Avéra lou

fera, tirer un seau noyé du fond d'un puits. Qudou po y-

avéraf qui peut y atteindre?

Dér. du lat. Advmire. ou Advekere.

Avéracloù, ». f. Advération, terme de vieux cadastre ;

dénombrement des biens-fonds, avec leur contenance, con-

fins et estimation, pour former l'assiette de la taille.

Dér. du lat. Ytrax, véridique, sincère.

Averti, v. Avertir, donner avis ; présager ; instruire ;

prévenir du danger; convoquer les membres d'une assem-

blée délibérante; inviter à un convoi funèbre. — Lou tou-

nèro n'avertis pas, le tonnerre ne gronde p-is avant la

foudre.

Dér. du lat. Advertere, tourner l'attention vers.

Arértimén, ». m. Avertissement du juge de paix, invi-

tation à la conciliation ; avertissement du rôle des contri-

butions. Il serait encore applicable aux avertissements

donnés aux journaux dans notre époque. — Lous avérti-

méns i-an pas manqua, ce n'est pas faute qu'on l'eût

bien prévenu.

Avès, 2' peri. du plur. de l'ind. prés, du v. Avédre.

Vous avez.

Avès, ». m. Revers d'une montagne vers le nord ; aspect

an nord. C'est le contraire de l'Adré, aspect du midi. —
Aquà't dé bot dé l'avès. c'est du bois coupé à l'aspect nord.

Ce bois est moins bon à brûler que celui de Vadré. Ses

pores sont plus serrés, ses fibres sont pins longues et pins

entre-nouées ; il devient noir au feu et fournit peu de

braise.

Dér. de Vèt, versant.

Avésqua, ». m. Evftché, palais épiscopal. — L'évèché a

joué longtemps un grand rùle i Alais, soit pendant qu'il

était réellement un palais et la résidence d'un évoque, soit

lorsqu'il est devenu presque du dom.iine public. Ses cours,

ses jardins étaient le rendez-vous des oisifs de café et <i<^

jeux des écoliers. Il demeure seulement encore à l'état de

nom propre parmi nous, aujourd'hui que la sape indus-

trielle a fait disp.-iraitre le magnifique dessin de sa double
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façade et de sa cour d'iionneur, que les jardins mutilés

ont été envahis par des constructions bourgeoises, ou divi-

sés en petits carrés, et qu'enfin l'orangerie et le côté des

fruitiers viennent d'être cédés pour une place publique

devant l'bôtel-de- ville.

Dér. du lat. Episcopatus.

àvésque, s. m. Evèquo, prélat chargé de la conduite

d'un diocèse. — Un chi regarda bé 'n avésque, amaï li leva

pas lou capèl, prvb. Un chien regarde bien un évêque, se

dit proverbialement quand une personne s'étonne ou se

fâche qu'on la fixe. On dit d'un pendu : Es un avésque dé

eampagno, dono la bénédicïou das pèses.

Dér. du lat. Episcopus. En ital. Yeseovo.

Arignoun, s. ni. Avignon, ville, chef-lieu du dép. de

Vaucluse.— Pata d'Avignoun, un pata, ancienne monnaie

papale frappée à Avignon. Palachoù d'Avignoun, sobri-

quet des Avignonnais, qu'ils doivent sans doute à leur

monnaie dite pata. Granéto d'Avignoun. graine de ner-

prun, Bhamnus infectorius, Linn., qui croit dans nos

environs. Elle sert aux teinturiers de petit teint pour le

jaune et de stil de grain pour la peinture. — Yoy. Gra-

néto, Aoubénas.

Dér. du lat. Àvenio, qui a sa racine dans le celt. Awen,

venant de aa, aqua, eau , qui a donné en roman ave, ève,

ive, et autres, en lang. avén, a'igo, etc.— Voy. Avéno.

Avirôoii, interj. Commandement de voiturier pour faire

tourner à droite. La conversion ou le pas oblique qu'exigç

ce commandement, décrit un angle plus ouvert que celui

qu'on obtient par le commandement à ruou ou à ruâou,

mais toujours du même côté. L'angle du premier se rap-

proche du quart de cercle ou de l'angle droit, c'est tout un

changement de direction ; l'angle du second n'est guère

qu'une déviation à droite pour couper l'ornière, éviter un

mauvais pas, ou pour partager la route avec une voiture

qui croise la première.

C'est un vocable composé arbitrairement, qui varie sui-

vant les localités , mais qui est fixe et d'une antique ori-

gine dans chacune d'elles. — Faire tira avirôou , faire

changer de direction à droite.

Avis, s. m. Vis, cylindre cannelé en spirale, destiné à

rentrer dans un écrou cannelé de même. En fr. le mot est

féminin, une vis ; il est masculin en languedocien.

Emp. au fr. avec l'a explétif, qui est dans le génie de

la langue quand elle est obligée d'emprunter à sa rivale.

Avis, s. m. Sentiment, opinion. — M'en dounarés un
avh, vous m'en direz votre sentiment, votre opinion. M'es
avis, il me semble.

Emp. au fr.

Avisa (s'), V. S'aviser, s'apercevoir; tenter, oser, s'en-

hardir— M'avise que plùou, je m'aperçois qu'il pleut. Lou
ciel toumbariè que s'in avisariù pas, le ciel viendrait à

tomber qu'il n'y prendrait pas garde, qu'il ne s'en avise-

rait pas. S'avise pas de me dire: voulur / n'osa-t-il pas

me dire : voleur! Se t'avises dé parla, si tu as la hardiesse

de parler. Sans s'en avisa, sans s'en apercevoir, sans y
faire attention.

Avisa, ado, part. pass. et adj. Avisé, prudent, circon-

spect ; éveillé.

Dér. de Avis.

Avisamén, 5. m. Prudence, prévoyance, perspicacité,

intelligence; circonspection. — Aquél drôle vous a d'avi-

samén que noun sat, ce garçon a une intelligence, une

prudence extraordinaire.

Dér. de Avisa.

Aviva, V. Raviver, évertuer, réveiller; vivifier.

Aviva, ado, part. pass. et adj. Vif; sémillant, éveillé;

guilleret. — Lou tén s'és aviva, le temps s'est mis au vif.

Lou tén s'avivo, le temps se refroidit. Aviva coumo «n

péïssoù sus lou rasiouble, éveillé comme un poisson dans

le sac. Aviva coumo un passéroii, éveillé comme un moi-

neau.

Dér. de Yiou, du lat, vivus.

Avoua, V. Avouer, confesser; reconnaître qu'une choss

est, en faire l'aveu.

Emp. au fr. Aveu.

Avoua, s. m. Avoué, procureur. — Cette profession a

trop de rapport avec le peuple, pour qu'il ne se soit pas,

hâté de la suivre dans la transmigration de son nom.

Avoua est aussi bon languedocien que Proucuroù.

Avouca , s. m., dim. Avoueadé. Avocat. — Es un

avouca, c'est un Gros-Jean, im important, un pédant , qui

fait l'entendu, l'érudit en affaires, et en toute science.

Avotica das uses, un pauvre avocat. Aquél avouca es cher,

dounariè pa'n bon eounsél pèr sièï frans ,
prvb. Cet avo-

cat est cher ; il ne donnerait pas un bon conseil pour six

francs, — sous-entendu : parce que cela lui est impos-

sible.

Pourquoi nos paysans appellent-ils leur Ane l'auouca.''...

Que dans un atelier d'imprimerie, le pressier s'appelle un

ours et le compositeur un singe, cela se conçoit pour qui

les a vus manœuvrer et se démener. Que certaines per-

sonnes soient des chameaux, c'est encore mieux, nul n'y

peut contredire. Il n'en est pas de même de l'assimilation

qui fait l'objet de cet article. Mais il est parfaitement inu-

tile d'en prouver la criante fausseté ; il ne s'agit que d'en

chercher l'origine.

Un i)laideur malheureux, irrité contre son avocat à qui il

attribuait, comme on fait toujours, la perte de son procès,

dit que c'était un âne : — l'àne avait tout à fait mauvaise

réputation à celte époque. — Rentré chez lui, il continua

à exhaler sa colère , et réciproquement il appela son âno

avocat. C'était du pur algèbre qu'il faisait sans s'en

douter, comme Monsieur Jourdain de la prose. A* étant

égal a .\2, X' devait être égal à .\i
; l'équation restait la

même quoique les termes changeassent de place. La colère

de notre plaideur dura bien au-delà des vingt-quatre heuresi

légales, et toutes les fois qu'il allait aux champs avec son

compagnon, il ne manquait pas de dire : Ari, l'avouca ! La
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plaisanterie so répandit et finit par être acceptée, par l'âne

d'abord, cela va sans dire, et pais par ceux même qui

eussent pu en être blessés et qui no firent qu'en rire.

Voici une autre explication, qui est celle des savants.

L'a avocat, du vieux temps où l'on faisait force latin au

barreau, avait pris la spécialité de plaider les alibi. Il en

trouvait partout et faisait un tel usage de ce moyen dans

tous les cas, qu'il lança un jour le génitif pluriel fort

hasardé aliborum. On ne l'appela plus que Maitrc Alibo-

rum, qui devint Aliboron. Or, cet avocat était, dit-on,

un àne. De telle sorte que de ces trois noms ou de ces trois

mots on finit par faire une confusion qui dure encore.

Après cela il y a une explication plus simple et que je

crois la bonne, car il no faut pas abuser de l'anecdote.

Un paysan qui fait l'entendu en affaires, le beau parleur,

aimant fort à avoir raison, le Gros-Jean enfin, ses voisins

l'appellent un avouca. L'àno a bien quelque chose de ces

allures. A certain entôtemeent, que peut-être on apprécie

mal quelquefois, il doit se croire aussi une façon de doc-

teur qui en sait plus que tout le monde, car il est diffi-

cile de lui faire faire autre chose que ce qu'il a conçu ; et

dans les fréquentes discussions qu'à ce propos ils ont

ensemble, l'ànier de dire : Ah ! tu fais l'entendu, tu veux

faure ta tête, tu raisonnes, tu fais l'avocat ; nous allons

voir ; Art, l'avouca I — Ce n'est pas autrement qu'il a

pris ses grades et reçu son titre. — Foy. TranthitiMn.

Dér. du lat. Advoeatui.

Avugla, ». Aveugler, rendre aveugle ; éblouir, au prop.

et au fig. — L'douro avuglo, le vent vous remplit de

poussière à aveugler. Cérquo soun eapèl, et es aqul qui

l'avuglo, il cherche son chapeau, et son chapeau est là qui

lui crève les yeux, tous Uiouuet avuglou, les éclair»

éblouissent.

Dér. de Àvugle.

Avugle, avuglo, adj. Aveugle. — Vôou mai èttre nèei

quavugle, mieux vaut être sot qu'aveugle, n5pond-on prvb.

à quoiqu'un qui vous traite d'imbécile. Cette phrase, dont

le sens est singulièrement elliptique, signifie que n'étant

pas aveugle niais simplement un sot, on a la satisfaction de

voir plus sot que soi et l'espérance d'en guérir. Bada eoumo

un avugle, crier comme un aveugle, parce que l'aveugle

mendiant a une façon lamentable et criarde de déplorer son

infirmité. L'Avuglo dé Cattél-Cuïê, est le titre d'une de»

plus jolies pièces du poète Jasmin.

Dér. de la bass. lat. Abœulus, privé d'yeux.

Azoaèn, ». m. Adjoint à la mairie. — Toute la nomen-

clature des fonctions constituées sous un régime constitu-

tionnel est devenue familière au peuple, qui en accommode
au génie de sa langue toutes les dénominations.

B
B

B, seconde lettre de l'alphabet et première des con-

sonnes.

Il entre dans le plan de ce Dictionnaire, on a pn s'en

apercevoir, de réunir à la nomenclature purement lexico-

graphique de notre langue ou du moins de notre dialecte

les observations grammaticales relatives à la contexture

des mots, qui est leur orthographe, ou à leur étymologie,

qui est leur histoire. Nous faisons en même temps de la

grammaire, suivant toute l'acception du mot, et du glos-

saire, en inscrivant sous leur numéro d'ordre les termes et

les locutions en activité de service ou d'usage, et en ras-

semblant autour d'eux les significations, les définitions, les

exemples, les citations, les remarques qui présentent quel-

que intérêt de curiosité ou un éclaircissement instructif.

En cela nous suivons notre programme ; mais encore est-il

bon d'expliquer pourquoi nous nous le sommes imposé.

Avec la conviction que nous avions affaire à une langue

véritable, il convenait de traiter notre idiome méridional

comme une langue. Né le même jour et dans le même ber-

ceau que le français, il est resté plus longtemps fidèle à sa

nature et à ses origines : il l'a emporté sur lui en culture

B

et en harmonie; mais après avoir lutté, il a été vaincu et

il est proscrit. Pour lui le mouvement de progrès s'est

arrêté; la force seule de sa constitution le soutient, mais

la déchéance qui le frappe ne l'a pas converti en un des

patois du français, et les principes vitaux do sa forma-

tion n'ont point péri. C'est à retrouver ces éléments, à en

réveiller l'énergie et la puissance qu'il travaille et qu'il

mérite d'être aidé. Et c'est précisément pour cela aussi

qu'un vocabulaire languedocien, même quand il se ren-

ferme dans un dialecte particulier, ne saurait se contenter

de relever le catalogue complet des mots do bon et vrai

crû, ou des naturalisés, de traduire leur sens, de signaler

leurs altérations, de les ramener à leurs sources. Il nous

a semblé qu'il devait encore étudier leur formation et leur

composition, pénétrer dans leur génie, chercher la raison

de leur structure, de l'agencement de leurs lettres et de

leurs syllabes, de leurs combinaisons et de leurs change-

ments, noter leur accent et leur prononciation, tout ce qui

fait le caractère, le cachet, l'individualité, la physionomie

animée d'une langue.

C'est un champ nouveau à explorer : un filon que



80 B

la langue d'Oc a peut être trop négligé, tandis que lo

français et les autres langues possèdent des travaux Irès-

remarquables : est-ce un motif pour le délaisser? Notre

Dictionnaire n'a pas voulu rester dans le cadre d'une

simple classification de mots, moins dans l'espérance de

combler ime lacune, que dans la pensée do recueillir ce

qui intéressait la langue. Ces notions grammaticales, ces

observations sur la composition des termes qu'il enregistre

et sur la syntaxe, auraient peut-être gagné à être rassem-

blées et à se condenser dans un traité spécial entièrement

didactique, qui manque à la langue d'Oc, au lieu de se

répandre à petites doses séparées sur une infinité d'arti-

cles ; mais une fois la forme du Lexique adoptée, il était

difficile de procéder autrement. D'ailleurs, malgré leur

dissémination, un enchaînement coordonne et relie dans

une iilée d'ensemble tous ces matériaux ; puis, à vrai dire,

le travail s'est mesuré de lui-même à nos forces : vouloir

élever un monument eût été une bien grosse entreprise, et

pour nos moyens d'une exécution impossible. Un livre à

consulter, au courant de la fantaisie ou de la distraction

a surtout besoin de variété : il se sauve par l'éparpiUement

et peut atteindre son but sans fatigue : nous ne cherchons

que cela. Dans une œuvre toute originale, ce sera, si

l'on veut, notre originalité. Humble débiteur, dès notre

enfance , envers notre langue , nous payons notre dette à

cette créancière amie en monnaie de billon, ramassée sou

par sou , au lieu de solder en fins billets de banque, réservés

aux riches de la finance, dont nous ne sommes pas. Qu'im-

porte après tout, si la monnaie est courante et de bon aloi

et que le compte arrive juste?

Sans aller plus avant, nous tenions à expliquer, sinon à

justifier notre méthode et l'ordonnance de ce vocabulaire.

Sans doute notre travail n'est pas simplifié par là, non

plus qu'abrégé et plus facile; mais cette digression et colles

qui pourront suivre ne seront pas inutiles, si pour un plus

grand labeur elles nous valent aussi plus d'indulgence.

A propos de la première consonne do l'alphabet, il est

donc naturel de s'informer avec quelle valeur et par

quelles modifications les consonnes, ces éléments consti-

tutifs des mots, sont entrées dans leur composition.

La question serait fort abstraite et trop compliquée s'il

fallait la tenir à la hauteur des spéculations théoriques

touchant l'origine, la formation et la physiologie du lan-

gage ; elle se tempère heureusement en abordant à l'his-

toire, en s'appuyant sur des faits rapprochés, plus tan-

gibles et déjà vérifiés. Nous n'aurons qu'à relever les prin-

cipaux : les notions générales paraissent suffire.

La gamme des sons que peut émettre la voix humaine
n'a qu'un petit nombre de notes : ce sont les voyelles

,

qui se meuvent dans une échelle fixe, en passant du grave

au doux, du long au bref, du simple au composé. Les

consonnes sont plus nombreuses , leurs combinaisons

plus multipliées : elles servent de lien aux voyelles,

elles sont leur point d'appui. L'alliance de ces deux

B

éléments forme les syllabes et les mots, et toutes les

langues ont les mêmes procédés nécessaires. Tout cela,

voyelles et consonnes, se divise et se subdivise en nuances

de tons et demi-tons, se distingue en classes et en familles,

s'étiquette en genres et en catégories de gutturales, pala-

tales, dentales, labiales, sibilantes, liquides, aspirées, fortes

ou faibles. Dans la revue qui s'ouvre chacune doit venir

à son tour par ordre alphabétique; et nous nous attache-

rons à signaler leur caractère individuel, leur office el

surtout leurs permutations, sans autre tableau systématique.

Ce qui fait en somme une langue et la différence des

langues et des dialectes n'est que la tonalité ou l'accent

que prennent les voyelles, et la combinaison des con-

sonnes avec elles, comme agents et instruments de la

parole. Et ce qui rend un idiome commun à un peuple

est l'effet de la prédisposition naturelle ou instinctivement

convenue de l'organisme vocal d'un groupe vivant dans

des rapports fréquents, sous le même ciel et sur le même

sol ; ce sont les propensions particulières à chaque population

à rechercher ou à répéter certains sons, à préférer les

uns ou à réprouver les autres , suivant les facilités ou

les complications d'une articulation, qui la rendent plus

ou moins propre à être exprimée, entendue et comprise, et

qui lui font adopter de préférence telles ou telles intonations.

Cette loi est générale ; tous les langages qui se sont parlés

dans un pays quelconque, dans une zone déterminée, ont

leur raison dans ces sympathies ou ces répulsions orga-

niques: leurs altérations, leurs changements, leur déve-

loppement môme n'ont pas d'autre mobile.

Nous n'avons pas une langue primitive : notre idiome est

un dérivé de seconde ou de troisième formation. Par con-

séquent pour peu que l'on tienne à s'expliquer son expan-

sion, sa vivace persistance et sa régénération actuelle, il

est impossible de ne pas consulter ses origines, sa généa-

logie, sa filiation , son histoire, c'est-à-dire de ne pas

rechercher leg lois et les procédés de la langue qui lui a

servi de type, dont il s'est imprégné et qu'il remplace sur

son ancien territoire. Là est l'essentiel.

Nous l'avons dit déjà : le midi de la Gaule fut le pre-

mier latinisé. En tenant compte de l'élément celtique qui

se mêla au latin populaire, apporté par les vétérans et les

colons ; en faisant la part des influences germaniques et

orientales, dues aux Visigoths ou aux Sarrazins ; toujours

est-il que ce qui nous est parvenu de la langue des plus

anciens habitants, comme ce qui est resté de celle des

envahisseurs, ne nous a été acquis que par le latin, et à

la condition de revêtir la forme el les flexions romaines.

Au moment où, après une longue période d'inculture et

presque de barbarie, la langue voulut se relever et que se

forma le roman rustique, en même temps que l'italien et

l'espagnol, c'est encore le latin plus ou moins corrompu

et oblitéré, qui leur fournit son vocabulaire et sa syn-

taxe, les lettres de son alphabet et le mécanisme de l'ac-

centuation.
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Mais il est bien évident (\\xe, jwur se former et s'orga-

niser, la langue romane ne fut pas coulée d'un seul jet

dans ce moule un peu fêlé du latin vulgaire, et ne sortit

pas non plus comme un l)loc d'une éialioralion savante du

moyen âge. Le peuple s'en mêla pros(iue seul. La fusion de

tous les éléments qu'on y dislingue se fit |ieu à peu, de sou-

venir et d'instinct. A mesure que s'éteignit la domination

qui imposait SCS formes, la population, pluslivrée àelle-mêmo

fit prévaloir ses goûts et ses commodités dans la pronon-

ciation, et assouplit davantage le parler à ses aptitudes et

à SCS préférena's. Et (ju'akjrs certaines tendances tradi-

tionnelles aient fait retour, que certaines propensions de

vocalisation, sous l'action directe du climat ou par l'in-

fluence des habitudes, se soient manifestées; il n'est pas

permis de le mettre en doute. En Espagne et en Italie, la

langue nouvelle qui se créait aussi, n'opéra pas d'une

autre manière : les mêmes conditions climatériques eurent

ici une influence à peu près pareille ; et c'est pour cela

que tant d'alTmités se montrent encore entre la langue

d'Oc et l'espagnol et l'italien.

Partout, dans noire Midi, la vivacité proverbiale des

Gaulois se donna carrière. 11 semble que la formule radi-

cale, qui représentait suflisamment l'idée, étant trouvée et

conservée, le premier besoin, le plus pressant était de

l'exprimer promptement, avec la rapidité que le peuple

tenait de sa nature. Aussi, la contraction, la syncope,

l'abréviation se produisent à chaque mot. Les langues

romanes les érigent en système ; preuve que la simpli-

fication répondait à une nécessité de l'esprit nouveau. Le

latin populaire n'y avait pas échappé : c'était comme un

exemple à suivre; souvent même l'idiome nouveau exagéra

le modèle.

Comment les désinences SHp|X)rlèrcnt la première épreuve,

nous l'avons fait voir il l'article Agiw , suffixe ; mais en

même tenqis le corps des polysyllabes ne pouvait manquer

d'être atteint. Pour eux la restriction s'opère au moyen de

l'accent tonique : nous allons indiquer ce procédé.

On sait (jue tous les mots, sans exception, ont une syl-

labe dominante sur laquelle la voix s'appesantit. Le latin,

langue de quantité par excellence, A cause des dactyles qui

terminaient licaucoup de ses mots, cl pour donner un point

d'appui suffisant à son accent sur une syllabe longue, avait

la faculté d'accentuer toniqucmcnt même l'anté-pénultiôme;

dans asinut, bibere, viiere, etc., la voix pesait sur la pre-

mière syllabe, elle glissait sur les autres. Le roman lan-

guedocien et ses dialectes n'étei\denl jamais l'accent jus-

qu'à l'anté-pénultième ; ils rejKiusscnl le dactyle de la fin

des mots , et c'est jKiurquoi la syllabe médiane brève se

trouve nécessairement supprimée ou absorbée dans une

seule voix diphlhonguéc et longue. Ex. : Âtinus fait ate,

bibere, béoure, vivere , vioure , conimo. populus donnait

pobol au roman et à notre dialecte puple ou pople, baju-

Iftt ba'ile, baculus battoù, spiritus éspri, etc., etc.

)^a conséquence devrait être d'amener les permutations

de lettres, qui mettaient la prononciation plus en rapport

avec l'organisme vocal du peuple destiné à s'en servir;

car CCS syncopes pouvaient placer en contact des combinai-

sons de syllabes dont les consonnes en se heurtant se

re|K>ussaient eupboniquemcnt. Et c'était le moins dès lors

que chaque [)opulation cherchât à approprier Ic^ mots à ses

facultés innées, à ses propensions et à ses facilités de les

articuler. Mais comme en définitive le roman languedo-

cien ne se débarrassait pas absolument de sou empreinte

latine, et comme il ne voulait pas s'affranchir des lois

générales d'affinités euphoniques qu'il recueillait par suc-

cession et trouvait toutes faites ; et qu'enfin les combinai-

sons anciennes avaient leur logique et ne s'étaient pas

établies au hasard et par pur caprice; les changements

qui ne blessaient pas le sens et n'étaient pas une gêne trop

grande, se soumirent aux règles consacrées.

Ainsi les permutations du latin à notre languedocien

actuel, en passant par le roman, ont été inspirées, de

proche en proche et ta tous les degrés, par le besoin d'ob-

tenir une prononciation plus prompte et plus facile, et par

cela de diminuer l'elTort et de mieux approprier la lettre

aux habitudes ou aux propensions de l'organe.

De là est venu d'abord l'adoucissement dans la pronon-

ciation et l'introduction des finales muettes, plus gènëra-

liséi* dans le français que dans notre idiome méridional.

Les consonnances dures se sont affaiblies ; le e et le 9

romains, toujours rudes devant toutes voyelles, se sont

cliangés en j et en g doux, en ch ou en j. Quand deux

lettres similaires se rencontraient rapprochées dans deux

syllabes voisines, il paraissait souvent plus commode d'en

transformer une par son équivalente, que d'admettre une

répétition. C'était un sentiment mélodique, autrement

perçu et autrement noté ; mais les rapports chromatiques,

si délicats à observer, se maintenaient sans avoir toutefois

rien de constant et d'uniforme. La fixité leur est venue,

quand chaque dialecte, prenant son vrai caractère, s'est

consolidé dans une région et qu'il y persévère, comme

pour démontrer qu'il réiiondait dans le principe, et qu'il

répond encore à (juelque nécessité réelle ou harmonique,

naturelle à la population ([ui l'a adoptée.

Dans cet ordre d'idées, quelques exemples ' pris au

hasard, qui seront mieux expliqués par la suite, mais qui

donnent déjà la clé de bien des étymologies et qui décou-

lent des observations précédentes. >"ous ne faisons qu'in-

diquer : d'abord les désinences en argue, passant de la

bass. lat. anicœ au roman anègues, se métamorphosant en

artche, ange, encke, agne et leurs analogues ; manica, latin,

devient notre -vieux mot tnargue c\, nuxneht actuel, domi-

nicut, tlominica, donne doumèrguecX dimènche ; les finales

en ola, ola, olum se convertissent de diverses manières,

Balneolœ, bnlneolum. balniolum, deviennent jwur nous

Bagndou, Bauious et Yagnas, en fr. Hagnols, Baigneux.

IJagnères, etc., comme Unleolum fait lênçàou, linceul,

ftUolas, /idou, filleul ; lusciniola, routsignàou, rossignol, etc.

n
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Et encore , pour la permutation qui nous occupe , ou

iconve piper , pébre, |)oivre; râpa, rabo, rave; ripa, ribo,

rive; capra, cabro, cllèvre ; lepus, lèbre, lièvre, et ainsi de

8nite d'une foule d'autres ; la labiale B, selon l'esprit de

chacun des trois idiomes, se transformant de trois façons,

tant()t douce, tantôt forte, tantôt aspirée.

Tant il y a que, dans l'application, on est arrivé à obtenir

certaines lois de permutation. C'est ce qui a permis de les

classer par groupes naturels. Il se rencontre sans doute des

exceptions; mais rien ne parait en définitive livré au

hasard ni au caprice dans les variantes les plus étranges

en apparence. La règle peut se formuler, et il en résulte

qu'une consonne de même nature, soit forte ou faible, soit

aspirée, peut bien être appelée à remplacer une consonne

appartenant à la môme famille, mais que rarement elle

dément sa race et elle ne se substitue jamais à une con-

sonne d'un groupe opposé. Ainsi B pourra être indifférem-

ment, sans trouble harmonique, converti en une consonne

de son ordre, P, F, ou V, et à l'inverse ces dernières ixjur-

ront être permutées en B ; mais il n'adviendra pas que les

unes ou les autres passent facilement dans l'ordre des den-

tales ou des gutturales.

B et V appartiennent au même groupe des labiales sim-

ples ; leur permutation est fréquente et légalisée par les

règles. Suivant les diverses nuances de l'idiome languedo-

cien, elles usurjient volontiers l'une sur le domaine de

l'autre. Dans le dialecte gascon, B a l'avantage ; dans le

Bas-Languedoc, c'est V ; dans nos Cévennes, c'est un juste

milieu. Il y a encore parmi nous une foule de mots dans
lesquels on emploie B et V à peu près ad libitum, comme
tabe, save ; abcna, avéna ; atrouba, atrouva ; houmi,

voum), etc. Cela tient à ce qu'Alais, placé sur la ligne

divisoiro du dialecte lozéricn et raïol, et de celui de Mimes
et du pays gounèl [V. c. m.), est comme un terrain

neutre, qui peut emprunter aux deux rivaux avec une
égale légalité.

Sans insister sur des observations qui reviendront

d'ailleurs à chaque lettre, on voit toutes les ressources que
la philologie peut tirer de ces principes, quand il s'agit soit

de recomposer un mot étyraologiquement, en dégageant le

radical, soit alors qu'il faut chercher sa descendance et la

raison de sa forme actuelle.

B, lettre isolée, se prononce à l'ancienne méthode fran-

çaise, comme si elle était suivie d'un é fermé, Bé. A ce
litre, ici el dans l'article suivant, elle devrait figurer à un
aulrc rang ; mais comme elle n'est considérée que dans sa

valeur ordinale et non point sous le rapport de la pronon-
ciation, noHs la inainttmons à cette place. H en sera de
même pour les autres consonnes.

Ejire marqua doit B, être maniuô au B. Un pro-
verbe a dit :

lU^you, lioriii, boussu, bouïtoiis,
Quatre U que soun faihoùs.

B-a-ba, ». m. Commencement de la seconde leçon du

syllabaire, et par conséquent une des plus faciles. — Es
éncaro âoii b-a-ba, il en est encore aux premiers éléments.

Aquà's lou b-a-ba. c'est la chose la plus simple du monde.
Ba, syllal» qui, isolée, no présente aucun sens, et qui

n'entre dans ce dicton populaire : tant fa, tant ba .' que
pour signifier : tant de gagné, tant de mangé. — Cela

dérive probablement de bas, jeter à bas.

Baba, v. Baver, comme font les enfants au maillot, les

vieillards en caducité et même quelquefois les idiots. C'est

sans doute ce qui a donné naissance au dicton : es nèci que

babo, il est imbécile au point de baver. — Dâou plésl que

n'aviè babavo, il en bavait de plaisir, a dit le poète abbé

Favre, dans son fameux sermon dé moussu Sistre, pour

peindre la l3éate jouissance de Simon h l'écouter. Li faguère

baba lou rouje, je lui fis rendre le sang par la bouche ; je

lui cassai la gueule.

Un fousél baba, est un cocon que la nymphe, récem-

ment transformée en papillon, a commencé h percer pour

obtenir sa délivrance. L'animal, pour cette opération, com-
mence par répandre sa bave sur les parois intérieures de

l'un des pôles du cocon, afin de les ramollir et de dissoudre

le ciment visqueux qui colle les fils de soie l'un à l'autre ;

par oe procédé, il parvient à les décoller, à les séparer et

à les écarter, en les ramassant en bourrelet sur l'orifice,

mais sans jamais les couper, car, à l'état de papillon, il

n'a ni dent, ni sécateur quelœnque ; enfin il agrandit assez

l'ouverture pour y passer tout le corps. Or le fousél baba

n'est pas celui qui est complètement ouvert et qu'on

nomme parpaïouna, mais bien celui dont les téguments

intérieurs ont été humectés de bave, babo, et relevés en

bouchons, sans ouverture extérieure. Cette espèce de

cocons ne fournit pas de soie, parce que le brin de soie a

été embrouillé, noué, renoué, et qu'il ne peut se dévider

à la bassine ; il n'a plus d'autre valeur et d'autre utilité

que le cocon de graine ordinaire, dé babo, gâté par la

bave.

Dér. du lat. barb. Babua, enfant.

Babaïre, aïro, adj. Qui bave ; enfant plein de bave ;

baveux.

Dér. de Baba.

Babàou, *. m. Sorte d'être fantastique dont on ne déter-

mine pas le nom, ni la forme, ni l'usage ; c'est un objet

indécis de crainte pour les enfants. — Garo lou babâou!

Gare la bête noire ! — Babdou est aussi le type do ce qui

est noir, de l'obscurité ; on dit : nègre coumo babdou, éscu

coumo babdou. Faire pinchoii-babdou, montrer et cacher

alternativement la tête : jeu qu'on fait à un petit enfant

pour l'amuser. — Dans le langage enfantin, on appelle

encore babdou un pou de tête, qu'on présente comme ime

liêto dangereuse et méchante pour engager les enfants à se

laisser peigner. On leur fait à l'appui le conte suivant :

Se vos pas té laissa pénchina, lous babâous trénaran tout

péous, né faran uno cordo, et té rabalaran en Gardoîi, si

tu ne veux pas te laisser peigner, les poux tresseront tes
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cheveux, ils en feront une corde, avec laquelle ils te trai-

neronl t\ h rivière.

Ce mot i)nr;ul dur. de l'ital. florentin BAou, dont il n'est

qu'un réduplicatil' et qui a la môme signification . Va auteur

italien, qui a voulu faire l'ôrudit cl l'original , prétend que

ce mot bdou est l'abrégù ou la finale du nom d'Annibal,

qui fut longtemps un signe d'elTroi à Rome, et dont les

femmes romaines usaient pour menacer leurs enfants.

Babarèl, t. m. Bavette d'enfant; pièce d'estomac, linge ou

toile en taffetas ciré, destiné à recevoir la.bave des enfants.

— Sauvages dit aussi que Babarèl est une pièce ajoutée

au haut d'un tablier, dont les femmes font un ajustement et

se couvrent la poitrine, dans un âge où l'on ne bave plus.

Dér. de Baba.

Babarïa, v. Baver ; rendre de l'écume par la bouche,

comme font les chevaux qui ont trop d'ardeur ou les épi-

leptiques.

Fréquentatif de Baba.

Babario, s. f. Bave, salive qui découle de la bouche;

écume de la bouche ; liqueur visqueuse que répandent les

limaçons.

Dér. de Baho.

Babarogno, ». f. Être fantastique; la bête noù«, dont

on fait peur aux enfants, en les elTrayant autant par un
nom aussi laid que par la forme hideuse qu'on suppose au

fantôme.

Ce mot no serait-il pas un peu parent d'étymologie avec

celui de Babarâoudo, que cite Sauvages, et qui signifie un
domino, habit de masque ; grande robe dont on alTublait

les pleureurs, a .Montj)cllier, dans les convois fujièbres?

— Yoij. Baragogno.

Babaroto, s. f. Blatte, eu lat. Blata, insecte ortho-

ptère, très-vite, lucifugo, brun-noir, plat et large, à deux
longues antennes, qui habite autour des cheminées et des

fours. Sa préférence pour la farine et le pain lui a fait

donner un second nom languedocien, celui de Panaiièïro.

Il est assez dilficile de se débarrasser de cette blatt« domes-

tique, là où elle a établi son domicile.

Nous sommes fort tenté de faire dériver son nom de

Babàou, parœ que c'est une béte noire et qu'elle inspire

quelque di-goùt.

Babèou, n. pr. de femme, dira, de Itabèou, Elisabeth.

— Voy. Béloun.

Babïa, t>. Babiller ; jacasser, bavarder.

Dér., comme le fr., d'après certains auteurs, de l'hébreu

Babel, confusion ; d'après les autres, du gr. BaCiÇav, bal-

butier. On a voulu y voir aussi une onomatopî-e, imitant

les premiers sons inarticulés (jue fait entendre un enfant.

Je le crois plutôt dér., comme Baba, du lat. Babut, enfant,

parler comme les enfants, pour ne rien dire.

Babïaïre, aïro, adj. ou Babiur. Balùllard; qui aime à

caqueter; qui parle beaucoup, a tort et à travers. — Voy.

BabiuY.

Pér. do Babil.

Babil, t. m. Babil, lo({uacité ; caquet, caqnetage. •—

Manqua pat dé babil, il n'est i>as en peine de iwrler.

A fosso babil, il babille beaucoup. A j>as qui dé babil, il n'a

que du caquet.

Même étym. que Babfa.

Babinar, ardo, adj. Qui a de grosses lèvres; lippu.

Dér. de Bobina.

Babino, t. m. \A\Te ; babine d'animal.— Ti né pot

fréta las babinos, tu j)eux t'en frotter la moustaclie. S'in

liquo adéja lai babinot, il s'en lèche les lèvres d'avance ;

l'eau lui en vient à la bouche.

Dér. du lat. Labina, dim. de labia, lèvres; peut-être

aussi de babo, dont ks babinos sont le siège.

Babiur, urdo, adj. — Voy. BMidirt.

Babo, ». [. Bave, salive qui découle de la Iwuche ;

écume de certains animaux ; liqueur visqueuse du lima-

çon. — Es tendre coumo dé babo, diton d'un légume ou

d'un fruit très-tendre. On ne sait quel rapport il peut y
avoir entre un fruit tendre et la bave, qui n'a aucune con-

sistance et n'est qu'un hquide gluant. Le languedocien est

plein, dans ses dictons, de ces comparaisons excentriques

dont les deux membres sont sans rapport. L'usage de

celui-ci est fort ancien et fort journalier. Aquélo éstofo es

pas qui dé babo, cette étoffe n'a point de consistance.

Dér. de Baba.

Babo, ». m. Nymphe ou chrysalide du ver i soie : c'est

l'état moyen de cet insecte entre celui de ver et de papillon.

Il se métamorphose en chrysalide environ trois jours après

avoir commencé à fder son cocon, qu'il termine en se con-

vertissant en babd, de forme ovoïde, à mesure qu'il se

dépouille de sa soie : et après le treizième jour de cet état,

il devient papillon.

Les chrysalides sont un excellent engrais, soit qu'on les

répande dans leur entier, soit réduites en poudrette. Cet

engrais actif et chaud accélère prodigieusement la pousse

et la végétation. On dit que les Madécasses en font un plat

très-friand, au rapport de Lamothe Le Vayer. Pareil usage

se retrouve en Chine, où les mandarins ont trouvé et livré

une recette particulière pour cet apprêt. La députation chi-

noise venue à la dernière exposition universelle, avait,

sans doute, oublié le secret de cette préparation, ou bien

elle a tenu a ne pas le révéler ; car le rapport de la com-

mission ne mentionne pas qu'elle ait été primée pour le

moindre échantillon culinaire en ce genre. Si cependant le

fait rapporté par les voyageurs est vrai, il est fort pro-

Ijable que les chrysalides qui font les délices des gour-

mands du Céltîste-Empire ou de Madagascar, sont d'une

nature différente des nôtres, dont on connaît l'odeur détes-

table, et qui ne doivent pas avoir un goût meilleur à quel-

que sauce qu'on les acconimode.— Vn pouU àou baba,

un poulet nourri et engraissé de chrysalides, qui lui don-

nent une chair jaune, molasse et une saveur naust^bonde.

Dér. du lat. Bombyx, jwr un métaplasme un [«u forcé.

Baboutièïro, ». f. Femme qui achète les chrysalides.
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dans les filatures, soit pour élever des porcs, soit pour Ips

faire sécher et les revendre pour engrais.

Dér. de Baba.

Bacanal, i. m. Bacchanal, grand bruit, tapage infernal;

rixe bruyante.

Dér., comme lo fr., du lat. Bacchanalh , bacchanales,

fêtes de Bacchus ; mais le bacanal n'entraùie pas comme

les bacchanales l'idée d'orgie, ni de plaisir sensuel.

Bacara, s. m. Bacarat, terme du jeu de macao. C'est le

plus mauvais point à ce jeu, un point ruineux. Par ana-

logie, on dit : faire bacara, manger tout son bien, se

ruiner complètement, jusqu'au jeune forcé inclnsivoment.

Quand on a tout mangé ou perdu,' on se trouve dans la

môme situation que lorsqu'on fait bacarat an macao.

Einp. au fr.

Hachas, s. m. Bourbier; gilciiis; cloaque, soit qu'il pro-

vienne de boue liquide, d'eaux sales ou d'eaux pluviales;

mare à canards ; mare à fumier ; flaque d'eau ; cuvette ou

bassin de fontaine domestique ; maie ou réservoir d'un

pressoir à vendange. — Crébo-bachas d'Anduso, vieux

sobriquet des Andusains, sans doute à cause des fontaines

dont leur ville est abondamment fournie.

Dér. de l'allem. Bach, rivière, ruisseau, ou de h. bass.

lat. baeca, baccha, bacchia, baccharium, identiques de

Sign. k bâchas.

Bachassoù (Céndrouséto) , *. f. Cendrillon. — Voy.

Céndrousélo.

Bacho, ».
f. Baclie, grande couverture de grosse toile ou

de cuir, dont on recouvre les charrettes ciiargées pour

préserver les colis de la pluie ; sorte de manne en cuir

qui occupe l'impériale des chaises de poste et sert de

malle aux voyageurs.

Bada, v. Ouvrir la bouche ; avoir la bouche béante ;

Être ouvert; par ext., crier à tue-tête; appeler; héler en

donnant toute extension à sa voix ; bayer, être ravi d'ad-

miration. — Bada âou lotip, crier au loup. Bado tant qu'a

dé gorjo, il crie de toute la largeur de sa bouche, il crie à

pleine gueule. — Doumynaï lotis âousséloùs soun jomnes,

doummaï badou, plus les oisillons sont jeunes, plus ils

ouvrent le Iwc. C'est une expression proverbiale, qu'on

applique par comparaison à une nichée d'oiseaux qui

ouvrent lo Ijec et crient à la fois quand ils voient arriver

la pâtée que leur apporte leur mère. Mous soutes badou dé

pérlout, mes souliers font mille grimaces. Aquà faï bada

dé véire, on est, en voyant cela, ravi d'admiration. Dé que

baJet ? le, véloù'quU De quoi te plains-tu ? pourquoi cries-

tu? tien», le voilà ! Bada ta drageio, avoir la bouche béante ;

bayer aux corneilles. Cotte expression i)rvb. est empruntée

à un jeu de carnaval. Un masque, déguisé en Cassandre,

est monté sur un àne, la face vers la queue. Il tient a la

main une haguelti; au bout de laquelle est attaché un fil,

portant une dragi'w qui se balance sur la tête d'une foule

d'enfants qui suivent, la bouche ouverte pour happer la

dragée, car il leur est défendu de se servir de leurs mains.

Le Cassandre frappe sur la baguette avec une seconde, qui

inii)rime à la dragée un sautillement continuel et rend

très-difTicile la t:\chc des happeurs. A les voir .se démener,

se bousculer, et bada, est le plaisir du masque et l'amuse-

ment des spectateurs.

Dér. de la bass. lat. ou de Fital. Ba'are, béer, bayer.

Bayer est donc l'acception naturelle et originaire de bada;

crier n'est venu que par analogie, prrce qu'on crie en

ouvrant la Iwuche grande, comme quand on baye.

Badadls, s. m., ou Badadisso, s. f. Criaillerie; réu-

nion de plusieurs voix qui crient.

Dér. de Bada, crier.

Badado, s.
f. Grand cri prolonger; mercuriale à hante

voix et colérique ; huée de mépris ou de risée. — Faire la

badado, huer quelqu'un, le poursuivre de huées ; lui faire

une honte publique, crier haro.

Dér. de Bada, crier.

Badafièïro, s, f. Terre remplie de lavande; par ext.

broussaille, bruyère.

Dér. de Badafo.

Badafo, s. /"..ou Espi. Lavande, spic, aspic, Latandula

spica, plante de la fam. des Labiées, aromatique; nard

commuft. C'est de cette .plante qu'on tire par la distilla-

tion l'eau de lavande et l'huile d'aspic. La badafo est pro-

prement la plante elle-même considérée comme combus-

tible. On la brûle en effet dans les magnaneries poirr puri-

fier l'air; on l'emploie aussi en guise de bruyère pour

ramer les vers à soie ; mais comme elle est basse et courte,

on ne peut la fixer d'une table à l'autre comme la bruyère,

et on la réserve pour la table la plus haute qui n'a point

de dessus, en la piquant dans des liteaux jiercés de trous,

ou dans des fagots de sarment. Les vers à soie se plaisent

à filer dans la badafo, dont ils paraissent aimer l'odeur

forte et agréable. La fleur de la badafo et sa semence sont

placées au haut des nombreux épis qu'elle pousse annuel-

lement. Quand ces épis sont secs, on les vend par bottes

pour allumer le fou , ou pour faire chaufl'cr le linge de

corps, auiiuel ils communiquent une bonne odeur. Dans cet

état, on l'appelle Espi. — V. c. m.

Il est difficile de donner une étymologie à ce mot ; là

plupart des termes empruntés à l'histoire naturelle sont

dans le même cas. Chaque dialecte a ses techniques, et

ils sont souvent, comme les noms propres, produits par

un cas fortuit, quelquefois anecdotique. Le lat. JSalsamum

serait bien hasardé et aurait passé par trop d'altérations.

f.,e roman a badace, pour nommer aussi une plante qui

croit dans les lieux arides, comme la lavande.

Badaia, v., fréquent, de Bada. Bâiller, ouvrir invo-

lontairement la bouche, en respirant et expirant avec

force; au fig., s'entr'ouvrir; se crevasser; rendre le der-

nier soupir. — Lous castagnes couménçou dé badaia, les

chiUaignes commencent à ouvrir leurs hérissons; les châ-

taignes sont prêtes à tomber. Badaia vàoa pas menti, m
noun vôou manja, vôou dourmi, prvb., le bâillement
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annonce la faim ou le sommeil. Ei pat mort, mait bada'io,

il n'est pas mort, mais il est aux abois.

Dér. de Bmla.

Badaïre, aïro, adj. Qui crie, qui appelle; criard. —
Siii pas qu'un hadaïre, tu ne fais que crier.

Der. de Buda.

Badal , «. m„ dlm. BadaHoù. Bâillement ; action de

bâiller. — Faire tous badais, ou faïre lou dariè badal,

rendre le dernier soupir.

Dit. de Badaïa.

Badàon, âoudo, adj. Badaud, niais, nigaud, qui s'ar-

rête à tout, qui admire tout.

Dér. de l'ital. Badare, ou de la bass. lat. Badaldus, qui

t la bouche ouverte, qui bâille.

Badarèl, élo,a(/y., péjor. Badarilat. Criard, criailleur;

qui toujours cric, toujours se fâche.

Dér. de Bada.

Badin, ino, adj. Badin, plaisant, farceur.

Dér. du gr. flaiSviSî, d'enfant.

Badina, v. Badiner ; folâtrer ; tromper, duper, plaisanter

quelqu'un, le mystifier ; faire semblant. — M'an bien

badina à la jieiro, on m'a bien dupé à la foire. Badine

pai, je ne plaisante pas, je le dis très-sérieusement. Véaèt

pas que badine? ne voyez-vous pas que c'est pure plaisan-

terie?

Dér. du gr. IlaiSviî.

Badinado, s. f. Plaisanterie ; tour de plaisant bon ou

mauvais ; mystification ; gaillardise.

Badinaïre, aïro, adj. Gouailleur; plaisantin; mystifi-

cateur.

Badinaje, s. m. Badinage; plaisanterie; gaillardise;

mystification, génériqueinent parlant. Badinado est un
acte isolé et spécial du badinaje. — Enlinpat rés lou badi-

naje, il n'entend nullement la plaisanterie. Aquà's pas dé

badinaje, ce n'est point un jeu, c'est très-sérieux. Aquà's

un vilén badinaje, c'est une mauvaise plaisanterie.

Badine, s. f. Badine, canne mince et flexible; le stick,

en nouveau langage à la mode ; petit bijou que les femmes
portent suspendu au cou et qui varie suivant le pays, le

culte et la mode.

Dér. de Badina, parce que dans l'une ou l'autre accep-

tion, l'objet semble toujours frétiller, jouer et être en

mouvement.

Badîon, adj. m. sans fém. Ouvert de tous côtés; béant;

grand-ouvert. — L'ousiâou es tout badiou, la maison est

toute grandoouverte, soit par négligence, soit par manque
de lernjeture, comme le logis du pauvre.

Dér. de Bada.

Bagar, j. »»., n. pr. de lieu. Bagard, commune du can-

ton d'.\iiduze, arrondissement d'.Vlais.

Un titre de l'an 1071 cite cet ancien village comme
viguerie, in vicaria de Baijarnis, et l'appelle encore de

Bagarno ; en M 74, la forme au pluriel revient dans (ie

Bagarnis, el se conserve depuis.

Comme étymologie il se rencontre deux mots de la bass.

lat. qui feraient une sorte de pléonasme : baga, id ttt

arca, coffre ; et ania, alveus apum, ruche d'abeilles, qui

est dans l'ital. arnia, lieu rempli de ruches d'abeilles. Cette

attrihution serait appuyée et confirma par le nom d'un

écart de cette commune dans le voisinage , mentionné

aussi dans la charte de 1071, qui dit : in vitaria d«

Bagarnis, el in villa quae vocatur de Melnacho. Ce dernier

mot est certainement le nom primitif de Moinas actuel,

qu'il est facile de reconnaître ; mais le nom latin d'évidence

est formé de md, miel, qui y entre tout entier. Ce rappro-

chement donne raison à la signification étymologique de

Bagar, lieu où se trouvaient de nombreuses rucheries.

Bagasso I interj. Ah ! bien oui, je t'en souhaite ! Va-

t-en voir s'ils viennent ! Cela ne vaut rien.

Nous croyons que cette expression dérive du mot de l'an-

cienne langue d'Oc, Bagans, formé du lat. vagans, errant,

vagabond, nom que l'on donnait aux Ijergers nomades de»

Landes. Sans doute, ce genre de vie excentrique, au milieu

de la civilisation, leur avait donné des mœurs barbares et

sauvages, pareilles à celles des truands et des bohémiens,

qui les mit en mauvais renom. On a fait de là notre inter-

jection, qui ressemble à l'expression du mépris.

Autrefois, en v. fr.,on api)elait Bagasse, une prostituée,

une coureuse. Probablement l'étymologie est la même et

s'appliquait à ces sortes de bergères nomades. En tous cas,

le mot est ancien dans notre idiome. Voici un fragment

extrait des Joyeuses recherches de la langue tolosaine, par

Odde, de Triors, 1378, qui s'en explique dans un assez

long commentaire rabelaisien ; il commence ainsi : « Ba-

gasso, seu ut nonnulli volunt, eourredisso en ccstc cité de

Tolose, est vn terme iniuricux entre les pauures femmes,

de fort basse, vile et infime condition, lequel nom de

Bagasso sœpissime resoluitur per aliud nomen quod dicitur

[cantoniero) ; sunt et nonnulli quidicunt [cabas], juxta vul-

gare dictum figue de Marscillie, cabas d'Auignon... Or,

bien que le susdit prouerbc se dise et s'vsite bien souuent

comme nous voyons icy m mahm partent contre la noble

cité d'Auignon, toutes fois ie m'asseure que telle maladie

règne plus ailleurs qu'en Auignon, et que si elle a le brnict

les autres ont le faict. Que mal de pippe eut abbatu le

premier inventeur de tels blnsmcs et ne peus croire que ce

n'aye esté quelque larron foeté et banni de la susdicte

noble cité. Et pour tout liongue qui hongue, gronde qui

gronde, tousiours viura la noble cité d'Auignon, moienant

l'ayde de Dieu, car sine ipso facium est nihil, et per ipsum

omnia fucta sunt, Deo gratias »

Bagatèlo, s. f. ou Barandèlo. Danse on plutôt galop,

fort en honneur dans les Cévennes, qui ressemble assez i

la danse des Bacchanales. Celte danse fort animée et sou-

vent gracieuse s'elTace dans nos mœurs actuelles, qui ont

adopté la contredanse des villes, danse pâle et dialoguée,

qu'on ne fait plus que marcher de nos jours. Le galop

était ce qui rappelait le mieux, il y a quelques années, ki
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bagatèlo ; mais depuis qu'avec les mazurkas et les scotichs,

le progrès chorégraphique a [rfnétré dans les campagnes,

par la manière dont on les saute et avec laquelle on s'ahan-

doiuie, il n'y a pas à regretter les élans et la désinvolture

de la bagatèlo.

Comme vocahle, Barandèlo est à la fois plus technique

et plus expressif. C'est celui qu'a employé notre charmant

poète cévenol, dans la description si vive, si joyeuse de

celte danse à la Fièïro dé Sén-Bourloumiou.

Ce mot est sans doute par analogie empr. au fr.

Bagna, v. Mouiller par aspersion ou par immersion. —
Lou bas se bagno, proprement, le bit commence à tremper

dans l'eau; au fig. et prvh. : la chose commence à se

gâter, le danger approche. On suppose ici un homme pas-

sant à gué une rivière sur un nmlet ;
quand l'eau com-

mence à arriver à la hauteur du bat, il est à craindre que

cela n'empire, il y a danger de la noyade : prenons donc

garde, lou bas se bagno. Ainsi dans toutes les entreprises

ou circonstances, pour avertir d'être avisé et prudent,

quand ou comprend qu'on va être poussé à bout, et que la

mesure s'emplit. Bagna coumo un ra, mouillé comme un

canard, fat la cato bagnado, il fait la chate-mite.

Dér. de Ban, bain.

Bagnaduro, s. f. Mouillure; état de ce qui est mouillé.

— fôou pas garda la bagnaduro, il ne faut pas garder ses

habits ou sa chaussure, quand ils sont mouillés.

Dér. de Bagna.

Bagnôou, n. pr. de lieu. Bagnols-sur-Cèze, ville, chef-

lieu de canton, arrondissement d'Uzès. — On donne à ses

habitants, dans la tradition, le sobriquet de Galinélo dé

Bagnôou, mais la tradition n'a pas expliqué pourquoi. —
il ne faut pas confondre cette ville avec celle de Bagnols-

les-Bains (Lozère), qu'on appelle Lous Banîous. — V.

c. m.

Il est curieux cependant de rapprocher les deux appel-

lations : Bagnôou, arrondissement d'Uzès, Lous Banious,

arrondissement de Monde. Ces deux mots, qui ont la môme
signification, la même traduction, se distinguent par leur

consonnancc finale. Leur radical commun vient du lat.

Balneum, qui donnait dans les vieux titres Balneolœ ou

Balneolum, par l'addition de la désinence diminutive, pour

indiquer un iietit lieu de bains. A Bagnôou, il existait en

effet autrefois, ii peu de distance de la ville actuelle, au

pied d'une petite montagne appelée Lancisc, une source

d'eau thermale fort en renom jwur les maladies cutanées :

celte source a perdu son efficacité. Lous Banious gardent

toujours l'ancienne réputation de leurs eaux minérales qui

les ont fait dénommer. — Voy. Banious {Lous).

Sur le nom latin des deux localités, le languedocien a

fait la variante que nous remanjuons, (|ui s'ell'aco dans le

français Bagnols, mais qui se retrouve dans le roman

encore conservé sur des points nombreux de la France.

Ainsi, au bord du Rh6ne, dans la plaine, Bagnôou ; dans

les montagnes des Cévennes, lous Banious ; comme iden-

BAU

tiques, les noms de BanyuU-des-Âspres et Banyult-sur-

Mer se rencontrent dans les Pyrénées-Orientales; Bagnouœ,

commune de Calvisson (Gard), dit liagnolum villa, en 1060 ;

Les Bagnious dans la Haute-Garonne ; Bagneux, dans l'Aisne,

Allier, Cher, Indre, Isère, Maine-et-Loire, Marne, Meurthe,

Moselle, Seine, Deux-Sèvres, Somme, Vienne ; Baigneux,

dans Indre-et-Loire, Sarthe, C6te-d'0r; qui avec Banios

(Hautes-Pyrénées) , Baneuit (Dordogne) , Bagneaux (Loiret,

Seine-et-Marne, Yonne) , Baigneaux (Eure-et-Loir, Gironde,

Loir-et-Cher) , Batièche (Haute-Vienne) , Baneins (Ain) ,

Baneix (Haute-Vienne) , tous désignés par Balneolœ, Bal-

neolum, Baniolum, Batniolum, semblent plus rapprochés

de lous Banious ; de même que La Bagnolle (Ardennes) ,

Bagnolles (Orne) , Bagnol (Cote-d'Or) , Baignol (Haute-

Vienne) , Bagnols (Basses-Alpes, Aude) , Bagnols (Hérault,

Puy-de-Dome, Uhùne, Var) , Bagnolet (Seine) , les Bagno-

leis (Allier), Baignolet (Eure-et-Loir), sont parfaitement

semblables ou plus voisins au moins de Bagnôou. Dans la

même famille se comptent encore Bagnac (Cantal, Lot,

Haute-Vienne), Ba^inars (Allier, Cantal), Bagnars (Avey-

ron) , /e Baj»as (Hérault) , Bagne (Ain), Bagne (Vienne),

Bagnéras, Bagnères, la Bagnère (Hautes-Pyrénées, Haute-

Garonne, Landes), Baignac (Lot-et-Garonne), Baignes

(Isère, Haute-Saône, Charente), les Baigners (Loiret). Près

de nous, Vagnas (Ardèchc) et La Vagniérette, ruisseau dans

la commune de la Rouvière (Gard), n'onl-ils pas la même

source, par la substitution connue du V au H?

Partout le radical est à peu près immuable ; les variantes

s'exercent sur le diminutif olus, ola, olum, au sing., ou

olœ, plur. Ces différences ethniques très-remarquables s'ex-

pliquent par l'influence des situations, des climats, sur la

formation des noms.

Bago, s. f. Bague ; anneau d'or ou d'argent ou d'autre

matière, orné quelquefois de quelque pierre précieuse,

que l'on porte au doigt. — Bago dé mariaje, anneau

nuptial.

Dér. du lat. Bacca, anneau.

Bagou, s. TO.Caquetage, babil, intempérance de langue;

facilité de s'exprimer, mais dans le genre trivial. —• A bon

bagoli, il a la langue bien pendue. En fr. fam., dans la

langue verte, on dit aussi bagou.

Dér. du gr. BïÀjj-a, son, parole.

Baguéto, s. f.
Baguette ; bùton long, délié, flexible ou

rigide; baguette de fusil; petite bague, petit anneau;

baguette d'un nœud, ganse. — Voy. Aouscléto.

Dér. de la bass. lat. Baculela, dim. de Baculus.

Baguiè, s. m. Baguier, écrin à mettre des bagues.

Dér. de Bago.

Bahu, s. m. Bahut, grand coffre à serrer les bardes, le

plus souvent doublé en cuir et garni do clous à tête qui y

forment divers dessins. C'est un meuble du moyen-!lge.

On appelle encore bahu, ces grands coffres où les paysans

serrent leur salé quand il est sec.

Dér. de l'allem. Behuten, m. sign.



BAI BÀJ 87

Baïa, 1'., ou BaHa. Donner en g«^n*^ral; donner à bail

ou ik eniphiléosp, Imiller en style de pratique. — Ti baia-

raï uno douréïailo, je te tirerai les oreilles. Baia-iné un co

dé mon, aidez-moi un moment, donnez-moi un coup demain.

D6r. du gr. BiXXitv, lancer, jeter, envoyer.

Baïar, ». m. IJar, ou bard, sorte de civière dont le fond

n'est pas à claire-voie, mais en planches, pour transporter

le mortier.

Dur. du lat. Bujulare, transporter un fardeau.

Baïargue, t. m., n. pr. de lieu. Baillargues, village et

commune dans le dt^partement de l'Hérault.

Au lieu de cbercher [x'-niblemenl dans les monuments

lapidaires ou sur les médailles romaines un nom d'homme

d'une notoriété souvent douteuse, qui corresponde à la

dénomination d'un village construit sur les prétendues

ruines d'une villa antique, pourquoi ne pas demander à la

langue parlée dans les (JaulM en même temps que le latin,

et ne pas extraire des altérations et des transformations

que les mots ont subies pour arriver jusqu'à nous, une

racine qui soit également satisfaisante à la signification et

aux procédés ordinaires do composition des noms propres?

Pour Baiargue, Baillargues, Balhanieœ au moyen-àge, sa

dérivation no serait-elle pas plus naturelle en la tirant du

gaulois bala, baile, village, qui est encore, avec le môme
sens, en gallois, bala ; en irlandais, baile et bala ; en bas-

breton, baile; qui ont donné au fr. baillage, l«illi, après

la kiss. latin., qui disait baXia, balHa, baillagium? Sur co

radical , se serait , par les procédés ordinaires , formée

l'appellation de la Iwss. lat. en anicee, puis la traduction

romane arrivant enfin à notre désinence en argue. Cette

descendance est pour le moins aussi probable que celle

tirée du nom d'un airlain liaUienus que cite Cicéron dans

son oraison Pro l'onteio

BaOa, V. — Voy. BaXit.

Baïle, s. m. Itailli ; maitre-valet dans une ferme, chef

des journaliers, qui a la dirtîctioii de l'ouvrage; maitre-

berger (jui a la conduite d'un grand troupeau pour aller à

la montagne (V. Âbeié). — Odou pu toundrâou n'an fa

lou baïle, prvb., du plus ignorant on a fait un docteur.

Ce dicton a reçu et recevra, de tous temps et sous toute

sorte di' régimes, de nombreuses applications. La malice

des ambitions méconnues esf si grande, les Iwns choix si

difliciles, le vrai mérite si rare!

Dér. de la Iwss. lat. Ballium, gouvernement, adminis-

tration, tutelle.

Baïléja, «. Commander; faire les fonctions do baïle;

tranclier du maître ; faire l'important.

Baïléssû, J. f. l'emme du maitre-valet dans un domaine,

qui est chargée de veiller aux soins du ménage.

Baissa, t>. Baisser, diminuer de hauteur; baisser de

prix ; s'affaisser peu à [ku, s'affaibhr.

Se baissa, se baisser, se courber.

Emp. au fr.

Baïssos, 5. f. pi. Brandies basses d'un arbre, celles où

l'on peut atteindre de terre. — Ce root ne se dit que de*

arbres à fruits quelconques et du mûrier, do ceux enfin dont

il faut atteindre les branches pour faire la curillette. — Loê

baïssos toqaou lou tdou, l'arbre est tellement chargé de

fruits que les basses branches traînent à terre.

Dér. de Baissa.

Baïto, s. f., ou Capitèlo. Hutte, liaraque, maisonnette

do vigne, qui n'est pas habitée et ne sert que pour enfer-

mer des outils, on se mettre à l'abri d'un orage, d'ane

ondée.

Dér. de l'héb. Baith, maison, logement, d'où vient peut-

être l'angl. to bail, se loger en pssant.

Baïnèmo , s. f. Etincelle ; bluette qui s'échappe du

bois enflammé. — Voy. Bélugo et Sarjan.

II est difficile de déterminer l'étymologie de ce mot;

mais il est impossible de lui refuser un rapport saisissant

de conformation avec le français baliverne, rapport qui

trahit une commune origine. Le mot est en effet le même
dans les deux langues, sans autre variante que celle pro-

duite par une trans{)osition de lettre due à la différence de

leur génie ; l'ï tréma languedocien n'est guère que le pen-

dant des deux II mouillés ou de l'i, forme que garde du

reste la ]irononciation raïole en disant baïuimo. Sauvages,

qui ne donne pas ce mot, conserve cette orthographe dans

tous ses analogues. Quant .'i la transformation de l'u en v,

elle est si commune aux deux langues qu'elle n'a pas

besoin d'explication. Outre la ressemblance matérielle, gra-

phique et consonnante, les deux mots ont bien aussi quel-

que rapport dans leur signification. La baïuèmo comme
la baliverne , sont choses de peu d'importance , de peu

de durée, choses qui passent sans laisser de trace. Leur

différence est en ce que le premier mot tient \ l'ordre

physique, le second à l'ordre moral. Maintenant, le pre-

mier a-t-il donné naissance au second ou faut-il prendre

le tiice versd ? iVe peut-il se faire aussi que, dérivant d'une

source commune, ils soient nés simultanément? Ce mystère

se perd dans la nuit... de l'étymologie.

Baïzaduro, t. f. Biseau on baisure du pain, empreinte

que deux pains s'impriment réciproquement , lorsqu'ils sa

touchent et se collent dans le four.

Dér. de Baïsa, baiser, mot ancien, usité encore dans

quelques-uns des dialectes du languedocien.

Bajana, s. m., ou Coiuina. Potage aux châtaignes blan-

chies, dont toute la préparation consiste à les faire bouillir.

C'est un mets très-commun dans les Cévennes, où il fait

la principale nourriture des habitants pendant tout l'hiver.

Il est exquis avec une addition de lait.

Dér. de Bajano.

Bajanèl, èlo, adj. Nigaud, imbécile, niais. — Cette

épithète mocjueuse me parait tenir à cet esprit de rivalité

qui a existé au moyen âge entre les habitants de localités

voisines. Par la même raison que les habiL-ints des Cévennes

appelaient Gounèls [lar dérision les habitants des communes

au-dessous d'Alais, ceœc-ci, usant de représailles, quali-
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fiaient les premiers de Bajanéls, parce qu'ils se nourrissaient

de bajanos; et dans leur dictionnaire ce nom est resté

synonyme de nigaud. — Voij. Gounél.

Dér. de Bajano.

Bajano, ». f-
Châtaigne blanche, séchée à la fumée et à

la ciialeur dans le suoir à châtaignes, clédo, et dépouillée

après cette opération de sa coque et de sa pellicule ; châ-

taigne-bajane.

Dér. du lat. Baianus ou Bajanus, qui est de Daïa, ville

du royaume de Naplos. Il semblerait par là que l'usage de

faire sécher ou blanchir les châtaignes a commencé dans ce

dernier pays.

Bal, *. m. Bal ; réunion convoquée pour danser ; danse.

— Donna lou bal, donner la chasse, pourchasser ; rosser,

faire danser quelqu'un, iron.

En ital. JSallo; en esp. Balle. Le gr. a BaXÀfiJw, je danse,

Bal, s. m. Bail à ferme, à loyer, à emphytéose ; contrat

public ou privé, pour donner, pendant un temps déter-

miné, moyennant un prix payable annuellement ou à des

termes convenus, la jouissance d'une chose mobilière ou

immobilière à quelqu'un.

Dér. du lat. Baltium.

Bala, V. n. Etre en suspens, entre le mouvement et

l'immobilité.— Se dit d'une boule prête à s'arrêter, qui se

balance avant de se fixer ; et encore d'un moribond à ses

derniers moments, prêt à passer. — Balo, il est entre

la vie et la mort. A bala, il est mort. Dans ce dernier

sens, familier du reste, ce mot ne serait-il pas une corrup-

tion de émbala, faire ses paquets pour partir ? Ou bien a-t-il

la même étymologie que le suivant : balan ?

Balalin-balalan , ou Balin-balan. Onomatopée pour

exprimer un objet qui branle, qui s'agite ou qu'on agite

de droite et de gauche, comme une cloche. C'est im rédu-

plicalif de 6atan. — Ana balin-bcUan, ou balalin-balalan,

aller à l'aventure, à droite et à gauche, ou les bras ballants.

Balan, t. m. Branle, volée ; élan que l'on donne â un
coup que l'on vent lancer. L'élan qu'on prend soi-même
pour s'élancer se dit van. — Souna à balan, sonner les

cloches à volée. Très cos à balan, trois volées. Donna lou

balan. donner le branle. Aquélo carétado a trop dé balan,

cette charrette est chargée trop haut, elle court risque de
verser. Aquél marlèl a mai de balan, ce marteau a plus de
coup, plus d'élan. Itesté'qui en balan, il resta là en sus-

pens, dans l'hésitation.

Ce mot est-il une contraction de Bilança, ou bien vient-

il du gr. BiUw, lancer, envoyer ? On peut choisir.

Balança (se), v. Se balancer, se dandiner; s'égaliser, se

valoir réciprofiuement l'un l'autre; jouer à l'escarpo-

lette, à la balançoire.

Dér. de Balança.

Balançadoù, ». m. Balançoire, escarpolette; une planche
posée en travers sur une poutre, et aux doux bouts de
laquelle les enfants se balancent en faisant la bascule.

Dér. de Balança.

Balanço, ». f. Balance. Au sing. ne se dit que figur.

pour : attention avec la(juelle on pèse les raisons pour et

contre; comparaison, iwrallèle équitable. Au plur. la»

balanças s'emploie pour balance, instrument formé d'un

arbre, d'un fléau et de deux bassins pour peser. — Tèn
bien la balança, il rend justice égale à tous. ¥6ou faire la

balanço. il faut rendre justice à tous, il faut fajre un
poids, une mesure équitables.

Dér. du lat. Bilancis, génit. de bilanx, double bassin,

Balandran, ». m. Arbre mobile de la balandro; plateau

d'une grande romaine ou balance pour peser des objets

d'un grand volume. — Delà, par analogie, pa»»a(lou 6a/an-

dran, berner, faire passer à la couverture ; Iwusculer.

Formé de Balan et de l'ilal. andare. aller.

Balandro, ». f., ou Poulèje. Bascule de puits de cam-

pagne ; mécanisme fort simple et fort usité pour les puita

de jardin dans les Cévennes. Il consiste : 1" en un arbre

droit fiché en terre; 2» en un arbre mobile fixé au pre-

mier par un crochet et un anneau, en forme de vergue ; à

une extrémité de celui-ci on place un contre-poids fait

d'ordinaire d'une grosse pierre jwrcée qui tient à l'arbre

par une cheville; à l'autre bout est attachée, par un brin

de corde assez lâche, une barre mince qui descend ainsi

verticalement et qui est terminée par un croc soutenant le

seau. Pour puiser l'eau, on tire cette barre, qui fait jouer

facilement la vergue sur son anneau, et le seau plonge;

quand il est plein, le moindre mouvement du bras fait

jouer la bascule, et le contre-poids, agissant dans le môme
sens, le seau remonte sans effort et sans fatiguer le pui-

seur, — Voy. Poulèje.

Même dér. que Balandran.

Balé, s. m. Auvent, petit tojt de planches, en saillie,

au-dessus de la porte d'une boutique, pour abriter l'étalage

de la pluie et du soleil trop éblouissant ; palier d'escalier

ou galerie découverte, balcon en terre-plein. — Le balé,

auvent au-dessus de la porte des magasins , a disparu, ou à

peu près, devant les règlements d'édilité ; il était pitto-

resque et utile aux marchands ; mais les devantures en

avancement et surtout les étalages à la mode le remplacent

avec avantage et maintiennent à l'intérieur un peu plus

que le demi-jour favorable au choix de la marchandise,

sous prétexte d'un soleil trop éclatant. Le progrès des

lumières nous vaut ce changement.

Dér. du gr. BâXXsiv, jeter en avant.

Baléja, f. Faire contre-poids ; être égal, équivalent ; en

équilibre. — faire balèja, égaliser, équilibrer, par ex. ;

une charge de mulet, de manière à ce que les deux côté*

aient à peu près le même poids. Aquâ batéjo à l'èniour

d'un quintdou, cela pèse environ un quintal. Aquéles doui

éfans se balèjou, ces deux enfants sont à pou près du

même ago ou de même force.

Dér. do Bala.

Baléno, s. f. Baleine, Balœna mysticetus, Liim. Poisson,

genre de Mammifères de la fam. des Cétacés; le plus grp^
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de tous les animaux connus ; ses fanons ou barbes four-

nissent les baleines de parapluies, servent aux corsets de

femme, etc.

Eiiip. au fr.

Balisto, I. m. Bailliste; fermier, séquestre; adjudica-

taire. — BaUsio rli Votroui, fermier de l'octroi.

Dér. de Bal, Itail.

Balo, s. f. Balle do plomb; ballot, balle. — Balo dé

fusil, dé pistoulé, balle de fusil, de pistolet. Balo dé eébos,

balle d'oignons ; il y a douze tresses, on rèsses, à la balle.

Aquù fat bien ma balo, cela me chausse à merveille, ça fait

bien mon affaire.

Dér. du gr. liciXXsiv, jeter, lancer.

Balo, ». m. Ballot, balle, sous une enveloppe de grosse

toile, serrée avec des corde»; demi-charge d'un mulet,

celle que l'on met d'un côté du bât. — Sc^que aquà's pas

un balà dé sélo, pér lou mena tant plan? ou pesa tant fi,

faut-il tant de précautions, ou tant regarder au poids? ceci

n'est pas un ballot de soie.

Dér. du précédent.

Baloto, s. f. Petite boule du loto, ouest inscrit unnuméro.

Ditn. de Balo.

Balouta, v. Balloter; au pr., lancer et relancer d'une

main à l'autre, ou d'un joueur à l'autre, comme se repasse

une balle ; au fig.. mystifier quelqu'un, le renvoyer do l'un

à l'autre, du poirier an pommier.

Dér. de Balo.

Balustrade, s. f. Balustrade, garde-fou, composé de

balustres continus.

Emp. au fr.

Balustro (à tusto), adv. A l'aveuglette, i la hurlu-

berlu ; brusquement , brutalement ; sans prendre aucune

précaution.

Formé de Tusta et du fr. balustre, parce que dans cette

situation on se heurte à tout.

Bambocho, i. f. Orgie, débauche. — Faire la bam-

bocho, ou se mètre en bambocho, faire une partie de dé-

bauche, un gala crapuleux.

Dér. de l'ital. Bamboccio
, petit homme grotesque :

Bocca, Iwuche, ne serait-il pas là pour quelque chose?

Peut-être même le fr. bouc, dont la lascivité est connue.

Bamboucba, v. Faire des bamboches; se livrer à la

débauche ; faire de mauvaises farces, des farces d'ivrogne.

Bambouchur, urdo, adj. Bambochnur'; libertin ; enclin

à la débauche.

Ban, ». m. Rinc; siège ou tréteau long, en bois ou en

pierre, sur lequel plusieurs personnes peuvent prendre

place ou plusieurs choses être déposét>s. Il prend en fr. dif-

férents noms, suivant les usages auxquels il sert. — Ban
dé mcnuisiè, établi de menuisier. Ban dé bouché, étal de

boucher. Ban dé ié, tréteau de lit. Ban dé la bugado,

selle ou batte de lessiveuse. Ban das marguïès, banc de

l'œuvre. Es vièl coumo un ban, il est vieux comme les rues.

Dér. du lat. Bancus ou de l'allem. tank.

Banar, do, adj. Cornu, encorné; qui a de longues

cornes; habitant de la commune de Bannes (Ardèche).

Dér. de Bano.

Banastado,»./'. Contenance d'une&ana<ro/ plein une man.

ne,ou banne

—

Faïtoujourquâouquobanasiado, il fait toujours

quelque ânerie, quelque école, quelque affaire do dupe. Yana
émbé touto la banastailo, dit-onde quelqu'un qui parledesgens

sans égard, sans garder aucune mesure, lâchant sur leur com-

pte les vérités les plus dures, les plus blessantes, qui, jjas plus

que les véritésordinaires,nesont pas toujours bonnesà dire, ni

surtout à entendre : c'est comme si l'on disait qu'il vide tout

son sac, sans y rien garder, comme on jette là une banastado.

Dér. de Banasto.

Banastaïre, ». m. Fabricant de banastes, et de toutes

sortes d'engins faits avec des scions refendus de châtai-

gniers sauvageons, que l'abbé de Sauvages apjielle Cotons.

On dit proverbialement : Banastaïre das Apéns, parce

que les habitants de ce hameru, dépendant de la commune
de Lamelouse, arrondissement d'Alais, se livrent beaucoup

en hiver à la fabrication de ces bannes en châtaignier.

Dér. de Banasto.

Banastéia, v. fréq. Transporter habituellement à dosde
mulet ou d'âne dans des banastos.

Banasto, ». f. Banne ou manne double, panier à bât

pour transporter le fumier et autres objets, dans les pays

où les voitures ne peuvent rouler. — Sot coumo uno ba-

nasto, sot comme un panier. A éstudia souto uno banasto,

dit-on d'une personne complètement ignare, par allusion

peut-être aux chevreauX; que l'on recouvre ainsi pour les

empêcher de gambader et par là de maigrir; ou bien pour

rappeler les ânes, qui sont le plus souvent chargés de banastos.

Dér. du gaulois Benna, voiture, ou de l'allem. benne,

tombereau ; d'oii le lat. benna, charrette entourée de claies,

sorte de corbeille.

Banastoà, ». m., ou Taréirôon. Dim.dc Banasto. Ban-

neton, mannequin ou petite manne, sans anses, très-évasé

d'ouverture.

Bancèl, ». m., ou Faisso. Terrasse ou bande de terre;

plate-bande de jardin. Le terme bancél est proprement usité

dans les hautes Cévennes; faïsso est plut^it des environs

d'Alais.

Dim. de Ban, banc, parce que le baneél est droit et

long comme le banc.

Banda, ado , adj. Mort, crevé; ivre-mort, roidi. —
Banda coumo un piô, soûl comme une grive.

Emp. du fr. bander, pour roidir.

Banda (se) , v. Se soûler, s'enivrer ; se goi^r de vin.

Rlêine dér.

Bandé] a, v. fréq. Passer du linge savonné dans l'eau

claire, ce qui se fait en le tenant par un bout et le plon-

geant, le passant, le repassant dans l'eau, jusqu'à ce qu'il

soit bien essuyé de l'eau de savon.

Est-il dér. du lat. Pondère, étendre, développer, ou du

languedocien branda 1
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Bandi, $. m. Dim. Bandinà. Bandit, vagabond, homme

sans aveu. — E$ un bandi. c'est un mauvais drôle; et

quelquefois, seulement, un mauvais sujet, un libertin , s'il

s'agit d'un tout jeune homme ; on dit alors : es un ban-

dinà.

Dér. de l'ital. Banditto, banni, proscrit.

Banéja, v. fréq. Commencer à montrer les cornes, comme

les escargots ; par ext. jouer des cornes.

Dér. de Bano.

Banèlo, ». f. Vanneau. — Voy. Vanèou.

Bani, v. Bannir, chasser. — Y-a pat mouïèn dé boni

tous ras, il est impossible de se délivrer complètement des

rats. — 11 signifie aussi : faire une saisie-arrêt.

Dér. du lat. Bannum, bannissement, exil, ban.

Banimén, ». m. Saisie-arrêt ou opposition, terme de pra-

tique en procédure.

Banîous (Lous), n. pr. de lieu. Bagnols-les-Bains, ville

dans la Lozère, renommée par ses eaux thermales.

11 est à remarquer que l'appellation française ne donne

pas la preuve que le baptiseur fut très-fort en languedocien.

Bagnols, traduisant lous Banious, est dér. du lat. Balneo-

lum, qui signifie : lieu de bains ; pourquoi alors ce pléo-

nasme inintelligent dans le nom français, et l'accouple-

ment de deux mots de même signification ? — Voy. Ba-

gnôou.

Bauo, J. f. Dim. Banéto, péj. Banasso. Come de la tête

de certains animaux ; antennes de certains insectes ; cornes

des escargots ; coup à la tête, qui se tuméfiant devient une

bosse au front. — Vno bano dé fougatso, un morceau de

fouace, parce que la fougasso , le gâteau des paysans, est

plate et formée en compartiments et en grillage ; un de ces

fragments ressemble donc assez à une corne. Fia coumo la

bano d'un biâou, contre-vérité, mou comme la corne d'un

bœuf. Chacun soun gous, dis lou prouvèrbe, coumo l'âoutre

que sufavo uno bano, chacun son goût, comme disait

cet autre qui suçait une corne. S'és fa uno bano, il s'est

fait une bosse au front. La bano d'un tour, l'un des quatre

volants de la roue d'un tour à filer la soie. Cagarâouléto,

$or tas banitos, chantent les enfants dans nos Cévennes,

comme ceux de Paris disent : Colimaçon borgne, montre-
moi tes cornes. Nous rimons mieux.

Las banos, au plur., comme les cornes, sont, au fig.,

l'emblème d'un mari trompé.

Dér. probablement du celte; car on ne trouve l'ana-

logue de ce mot dans aucune des langues connues.

Bano, n. pr. de lieu. Bannes, village et commune de
l'Ardèche, sur les limites du département du Gard.

Du Cange cite Bano avec la signification de terrain

communal. L'étymologie de ce nom pourrait bien être tirée

de l'affectation du territoire à des dépaissances, ou à quel-
que autre servitude communale. Ce que nous ne pouvons
vérifier.

Banquaroutiè, tièïro, adj. Banqueroutier, ière, celui

ou celle qui a fait banqueroute.

Banquaronto, ». f- Banqueroute; faillite; insolvabilité

feinte ou réelle d'un négociant.

Dér. de Banquo, banque, et de routo, fém. de rou,

rompu.

Banque, t. m. Petit banc; tréteau de lit, de théâtre de

bateleur, de table à manger, etc.

Dim. de Ban, banc.

Banquiè, ». m. Banquier; celui qui fait le commerce

de l'argent ; à certains jeux de cartes, celui qui taille ou

joue contre tous les autres.

Dér. de Banquo.

Banquo, s. f. Comptoir de marchand ; grand coffre à

hauteur d'appui, qui règne tout autour du magasin, ou

dans une partie seulement et sur lequel on montre et on

étale la marchandise. Il y a un tronc au milieu, en tiroir,

où l'on fait tomber les espèces à mesure qu'on les reçoit,

et dont on fait la levée et l'inventaire chaque soir.

Dér. de Ban, banc.

Banu, udo, adj. Cornu; qui a ou qui porte des cornes.

— Vn cho banu, un sot, un homme sans intelligence,

comme un hibou.

Dér. de Bano.

Bâou, bàoujo, adj. Niais, nigaud, badaud. — Que sièt

bdou ! Que tu es bête !

Dér. du lat. Balbus, bègue.

Bâoubècho, ». {. Bobèche, partie du chandelier où se

place la chandelle.

Emp. au fr.

Bâoudrado, ». f. Bêtise, balourdise, niaiserie ; école.

Dér. de Bâou.

Bàoudroï, ». m. Baudroie, galanga, raie pécheresse,

diable de mer; espèce de lophie, Lophius piscatorius, Linn.

Poisson de l'ordre et de la fam. dos Chisnopnés (respirant

par une fente), cartilagineux, à corps plat, à évent près

des nageoires, à large gueule, qui semble n'être que tête et

queue. La Baudroie fait un très-bon potage.

Bâoudufo, ». f., ou Boudufo. Toupie, jouet d'enfant;

sabot. Ce mot ne s'emploie plus qu'au fig. Es pat pu bel

qu'uno bâoudufo, il n'est pas plus grand qu'une toupie. Té

vire coumo uno bâoudufo, je te fais tourner comme oo*

toupie.

Que se trufo,

Dlou lou bufo.

Et lou faï vira coumo uno bâoudufo. (Prvb.)

Les étymologistes sont fort divisés sur la dériv. de ce

mot ; elle est tirée du celte Bodwa, mamelle, à cause de

la ressemblance; ou bot, boud, qui a fait dans la bass.

lat. botta, d'où l'ital. bodda, crapaud, à cause de la gros-

seur. — Voy. Boudufo.

Bàoujoula, u. Porter un eid&ni au bras, le caresser, le

cajoler.

Dér. du lat. Bajulare, porter un fardeau.

Bâoume, ». m. Baume, sorte de menthe, plante aro*

matique, plus particulièrement la mentlie verte et gen-
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tille. Aufig.ïeditaussid'un confortatif, d'unréconfortantdoiit

on exagère la Ijoiité : Aquél vin is un bdoume tus l'éttoitma.

D(t. du tat. Baliomum.

Bâoumélu, udo, adj. Creux, caverneux ; se dit parti-

culièrement d'un arbre, d'une pièce de bois.

Dér. de Bâoumo.

Bâoumo, ». f. Dim. Bdouméto, péj. Dâoumatto. Grotte,

caviti^ naturelle; caverne; bauge du sanglier; terrier du

renard; garenne du lapin. Ce mot a donné naissance aune

foule do noms propres de personnes et de lieux : Laàâoumo,

Bàoumé, Bâoumèlo, Bâoumassiè, qui se traduisent en fr.

par I^baume, Baume, La Banmelle , Rilmelle, Balmes,

Baumior, Baumassier, etc., qui signifient pour en dériver

en ligne directe et primitive : babitation ou liabitant des

cavernes, des grottes : l'origine est ancienne et se rattache,

par une infinité de quartiers, aux troglodites. La Bâoumo

dé lut Fados est le titre d'une des plus jolies pièces de

notre inimitable poète des Caalagnadoi.

Bâonquo, t. f. Du verdage, espèce d'herbe graminée,

foin grossier qui pousse naturellement sur les talus et

berges des fossés et dans les bois taillis ; c'est probable-

ment du foin dégénéré en poussant dans des terres sèches

et trop fortes. On ne s'en sert guère que pour litière.

Aucune bète de labour , non plus que les moutons , ne

-consent à s'en nourrir.

Bâouri, s. m. Péj. BAouriat. Précipice; ravin profond

et escarpé , gorge étroite et sauvage ; atrime ; fondrière.

Dér. peut-être du lat. ValUt rivut, ruisseau de vallée,

ou de l'ital. balzo, précipice, du gr. BifXXsiv, jeter, lancer.

Bar, I. m. Dalle, pierre plate large et carrée, pour car-

reler. — Bar dé Mus, dalle des carrières de Mus, vilLige

près de Nimes, d'où se tirent les meilleures dalles pour

carreler les fours à pain, parce qu'elles sont réfractaires et

iMpportent très-bien l'action du feu. Bar dé $abo{i, ane

table de savon. C'est sous cette forme que le savon est

fabriqué et Uvré an commerce. Cette table a d'ordinaire huit

lœnlimétrcs d'épaisseur sur cinquante centimètres en carré.

Buw, «. Fermer, en général; barrer, boucher; bâcher

une porte, la fermer et l'assujeitir par derrière avec une

barre. — S'en fâou bara tous ièls, il faut s'en fermer les

yeux, s'en consoler, en prendre son parti. Aquà bnro iés-

touma, ce spectacle vous serre le cœur. Bara sa boutigo,

est tout simplement fermer son magasin ; mais bara bou-

tigo, c'est cesser son commerce par suite de déconfiture ou

-autrement. Baropas dé lout loujour, il ne cesse pas de pir-

1er de toute la journée. Bara lou cami, couper le chemin,

entraver la marche, fermer la carrière ^quelqu'un. Bara un
trdou, boucberun trou. Se bara déforo,sé bara déJin, fer-

mer la porte sur soi du dehors, ou par dedans, s'enfermer.

Dér. de Baro.

Baracan, *. m. Bouracan , espèce de camelot, étoffe qui

rejette La pluie.

Enip. au fr.

Baradis, isso, adj. Qui peut se fermer ; fermant; des-

tiné à Mre fermé. — Pagnè baradU, panier k couvercle.

Coûté/ baradis, couteau do poche, qui se ferme.

Dér. de Bara.

BaraditBO, t. f. Action souvent répétée de fermer et

d'ouvrir une porte, une fenêtre, un tiroir. — Aquilo bara-

disso finira léou? En ilnira-t-on bientôt d'ouvrir et de fer-

mer cette porte?

Dér. de Bara.

Baradnro, s. f. Fermeture, en général; boucheture

d'épines ou de fagots, pour empêcher l'accès d'un champ.

Il est peu employé au propre. Au fig. il est usuel dans ce

dicton : PAouro baraduro ! pauvre ressource ! mauvais

pronostic! cela s'annonce mal.

Dér. de Bara.

Baragna, v. Faire une haie vive, garnir de buissons on

d'épines l'entrée d'un champ ou la crête d'un mur de clô-

ture ; clore, faire des haies avec des buissons.

Dér. du celt. Bar, barrière ; on de l'esp. brma, hallier,

ou du lat. vara, barre : sans doute tons proches parents.

Baragnado, *. f. Haie vive ou non; échalier; toute

sorte de clôture en haie. Sur les bords du Gardon, et de

toutes les rivières torrentielles, on fait des baragnadot

pour faire déposer le limon. On y emploie des ramées de

chêne-vert, serrées et assujetties par le sable et le gravier,

on des branches d'osier et de saule. Les premières sont

plus fortes; mais celles-ci, plus épaisses, ont l'avantage

de prendre racine, de durer plus longtemps et d'être plus

résistantes; aussi sont-elles préférées. On établit aussi des

baragruidos en fagots de bois mort de toute sorte, potir

arrêter et faire amonceler les feuilles de ch&taigniers que

le vent entraine. Par ce moyen elles se trouvent ramas-

sées en tas, nettes de leurs hérissons et propres à la litière

de toute sorte d'animaux. — Vn Irdouquo baragnado, on
braconnier, un grapilleur, un homme qui ne respecte

aucune propriété ni clôture. Au fig., un éventé, un étourdi,

un hurluberlu. — Voy. Barlai.

Baragnas, ». m. Haie naturelle ; amas de ronces et

d'épines, qui se forme sur les anciennes murailles démo-

lies; entrelacement de ronces; buisson.

Péjor. de Baragno.

Baragno, ». f. Echalier plutôt que haie ; clôture presque

toujours provisoire, moins forte et moins épaisse que la

baragnado.

Baragogno, ». f. Le mfime mot et la même ngmf. qw
Babarogno. — F. C. m.

Baragouina, t- . Baragouiner; parier d'une manière inin-

telligible ; lirijdouiller.

Emp. au fr., qui tire, dit-on, son étym. dubas-brel.

Bara, pain, et guin, vin, à cause de la confusion que font

ceux qui parlent mal la langue ; mais que d'antres font

venir du lat. Barbaricus, Ivtrbare.

Baraia, v. — Voy. Taraïa.

Baraïè,». m. Boisselior; ouvrier qui ftitdes banrax.

Dér. de Barùou.
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Baraje, ». m. Barrage, digue ; déversoir en travers d'un

cours d'eau pour faire une prise d'eau.

Dt>r. de Bara.

Baralé, ». m. Baril, barillet; bidon des journaliers aux

champs ; baril à huile ; capron, baie de fraisier sauvage,

qu'il ne faut pas confondre avec la fraise des bois.

Dim. de Barâou.

Barandèla, v. Danser la barandèlo ou la bagaièlo.

Barandélaïre , aïro, alj. Danseur de barandèlo. Par

ext. un étourdi, inconsidéré, léger.

Barandèlo, s. f.
— Voy. Bagatèlo.

Baranqua, v. lladoter ; battre la campagne ; parier ou

agir à tort et à travers; ne savoir ce qu'on dit. — L'es-

coulés pas, baranquo, ne l'écoutez pas, il radote, il ne

sait ce qu'il dit.

Dér. de Ba, partie, rédupl., et de ranquo, de rolulare.

Baranquaje, ». m. Radotage; paroles en l'air ou sans

suite ; propos extravagants.

Baranquaïre, aïro, adj. Radoteur; qui débite des rado-

teries, ou par vieillesse, ou par bôtise. Id., Baranqur,

urdo.

Baranquéja, v. rédupl. de Baranqua.

Barâou, ». m. Baral, v. fr., barrique à vin, longue et

étroite, qui sert, comme les autres, à transporter le vin à

dos de mulet; mesure de capacité pour les vins. Cette

mesure varie d'une localité à l'autre. Le Barâou d'Alais

contenait autrefois 27 pots ou 54 pintes de Paris. Le Ba-

rAou métrique contient 60 litres. — Enlén boutopér barâou,

il entend tout de travers ce qu'on lui dit ; il prend des

vessies pour des lanternes, martre pour renard. Pou-barâou,

un puits public qui se ferme la nuit, de crainte d'accident

ou de mauvais dessein. Il y avait autrefois à Alais une

quantité de ces puits qui étaient situés dans un renfonce-

ment de rue et à couvert dans l'épaisseur d'une maison.

On les fermait la nuit ; mais avec le temps les fermetures

avaient disparu, et ces impasses obscurs étaient dange-

reux ; on les a fermés et remplacés par des pompes. Un de

ces puits a donné son nom à une de nos rues, qui est appe-

lée encore : rue Puits-Baral. L'opinion que son nom lui

vient de la fermeture appliquée à son puits, est fort sou-

tenable; mais, dans ce mot que le languedocien persiste à
prononcer baral, et non barâou, et qu'il n'a pas eu l'idée

d'exprimer par baradis, ne trouverait-on pas aussi bien

une qualification tirée de la situation qu'il occupait, au
moment de son baptême, à l'extrémité de la ville? Puitt-

Baral signifierait alors : puits situé aux barrières d'Alais,

sur la limite de la clôture de la ville. La rue Montagnasse,
qui reprend aujourd'hui son nom, s'appelait, au moyen Age,

rue Malbourguel, mauvais petit fauljourg : elle est voisine

de la rue Puits-Baral ; sa dénomination ancienne viendrait à
l'appui de notre interprétation, en indiquant que, dans ces

temps reculés, la ville ne s'étendait pas plus loin.

Barâou, en tous cas, put trouver son étym. dans la

bass. lat. barrale, barile, barillus, d'un capitulairc de Char-
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lemagne, avec la sign. de tonne ou de vase propre à con-

tenir un liquide quelconque, ou dans l'esp. barrai, grande

bouteille; ou enfin, comme baral, dans le celt. barr, qui

signifie non-seulement barre, barrière, mais tout ce qui

sert à renfermer, à contenir.

Baraquo, ». f. Dim. Baraquéto. Baraque, chaumière ;

maisonnette en mauvais état; hôtellerie de routier sur les

routes ; baraque, échoppe, auvent, construit en planches

sur les places en temps de foire. — Aquél oustdou es uno

vié'Co baraquo, cette maison n'est qu'une mauvaise pauvre

baraque. Las baraquos dé Coudougnan, dé Fons, la bara-

quo dé Plagnoou, la baraquo ddou Pela sont connues et

renommées sur nos routes départementales.

Dér. de l'esp. Baracca, cahute de pécheur.

Barato, s. f. Baraterie; dol, fraude, contrebande ; alté-

ration des liquides par mélange ; contrefaçon, tromperie.

Dér. de l'esp. Baratar, brouiller, tromper.

Barba, v. Pousser des radicules, prendre racine ; se dit

surtout des boutures, quand elles commencent à barba, à

jeter leur tissu de radicules.

Dér. de Barbo.

Barbacano, ». f. Ouverture, fente laissée dans un mur

de soutènement, pour faire écouler les eaux pluviales.

Dér. de l'esp. Barbacana, m. sign.

Barbajôou, ». m. Grande joubarbe, artichaut de mu-

raille, Sempervivum lectorum, Linn. Plante de la fara. des

Crassulacées, grasse, vulnéraire et émolliente.

Dér. du lat. Barba Jovit, barbe de Jupiter, comme son

correspondant fr. Ces deux mots sont la métathèse l'un de

l'autre.

Barbajôou, ». m., ou Quiou-blan. Dim. Barbajoulé.

Hirondelle à croupion blanc, hirondelle de fenêtre ; Hirundo

urbica, Temm. Le dessus du corps, partie d'un noir à

reflets bleuâtres, partie d'un noir mat, le restant d'un

blanc pur ; queue fourchue. Cette hirondelle est lapins

commune dans nos contrées, où elle arrive quelques jours

après l'hirondelle de cheminée. Elle aime à placer son nid

sous la corniche des maisons et des grands édifices.— £»ca-

rabïa eoumo un barbajôou, gai comme un pinson.

Ce mot a évidemment la même étym. que son homo-

nyme précédent. Cependant il est difiicile de saisir les

rapports de cette origine, à moins que la queue fourchue

du volatile ne soit une image de la barbe du maître des

dieux.

Barbasta, v. Faire ou tomber de la gelée blanche. —
A barbasta tus sa tésto, ses cheveux grisonnent, il a neigé

sur ses cheveux.

Dér. de Barbasto.

Barbasto, ». f. Gelée blanche ; givre. C'est le produit

de la condensation de la rosée et de toutes les vapeurs qui

exsudent de la terre. Barbasto exprime cet effet des grands

frimas d'hiver qui fait ressembler le sol à un champ de

neige; plouvino eljalibre {V. c. m.), sont plus particu-

lièrement ces gelées de printemps, ces giboulées, qui font
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tant de mal à la vigne et à la feuille de mûrier. Les con-

crétions ilo la barbaiio sur les plantes et les arbres ressem-

blent à une sorte de barbe blanche. C'est de là que Sau-

vages fait dériver ce nom.

Barbata, v. Bouillir <1 gros bouillons; particulièrement,

faire un certain bruit en bouillant, soit comme un grand

vase qui rend un bruit sourd en bouillant fortement, soit

seulement comme un potage qui mitonne sur un fourneau ;

chez l'un et l'autre , ce bruit est pnxluit par le dégage-

ment de l'air, qui forme des globules qui crèvent et se suc-

cèdent instantanément. C'est ce qu'e.xprime ce mot par

une onomatopée saisissante.

Barbéja, v. Raser, faire la barbe, au pr. et au fig.—
L'avèn barbéja, nous avons eu de son poil, nous lui avons

gagné son argent.

Dér. de Barbo.

Barbèl, ». m. Barbeau, Cyprinus barbui, Linn. Poisson

d'eau douce; museau pointu, mâchoire supérieure fort

avancée avec des barbillons, dos olivAtre, ventre blanc ;

il croit vite et devient fort grand ; sa forme ressemble

assez h celle du brochet. Il préfère un lit couvert de cail-

loux à un fon^ bourbeux.

Barbèl signifie aussi : un jeune gars, un blanc-bec.

L'une et l'autre do ces acceptions sont dér. de Barbo :

dans la dernière, parce que c'est l'Age où la barbe com-

mence à pousser ; dans la première, parce que ce poisson

porte deux appendices ou barbillons à la mâchoire supé-

rieure.

Barbéto, s. f. Terme do nageur, qui n'est employé que

dans cette expression : Faire ta barbéto, et signifie : ap-

prendre à nager à un apprenti en le soutenant de la main
par le menton, ce qui l'empêche d'enfoncer la tète, et lui

permet d'étendre le corps sans danger dans la position

horizontale. Au fig., prêter aide et appui, soutenir.

Dér. de Barbo, parce qu'on prend le nageur par la

barbe, ou du moins au siège de la barbe ; qu'on lui tient

le menton dans la jKiume do la main, comme font les bar-

biers à leur patient pour le savonner, ou plutôt comme ils

faisaient, quand il y avait des barbiers, et avant l'inven-

tion du pinceau à Iwrbe.

Barbie, $. m. Barbier, qui fait la barbe, qui rase. L'his-

toire des barbiei-s mériterait d'être écrite et conservée. Il y
a un siècle, ils n'étaient point autres que des chirurgiens,

avec privilèges. Aujourd'hui, ils ont i)crdu leur droit de

saigner, autrement qu'en faisant la barbo, et encore! mais
leur titre a totalement disparu, sinon la profession. — Lou
barbiè de Sâouzé. Sauzot est un petit village, arrond.d'Uzès.

La tradition assure qu'il y avait là un barbier qui non-seu-

lement rasait gratis, mais qui payait à boire à ses pratiques

par-dessus le marché. Sa réputation est passée en pro-

verbe. On en voit les applications ironiques.

Barbïà, >. m. Petit homme barbu, bamboche à longues

moustaches. La mode de nos jours rend fréquente l'appli-

cation de ce mot.— Yoy. Barboefu.

Barbo, t. f. Dim. Barbéto, péj. Barbaiio. Barbe, poil

des joues et du menton; arête de l'épi des céréales; filets

du tuyau d'mie plume ; radicules, filaments d'un végétal

quelconque. — Quand papiès parlou, barbo» calou, quand
les titres parlent, les docteurs se taisent. Farié la barbo

énd'un iéou, il trouverait à tondre sur un œuf. A'ou» /"aï

la barbo en toutes, il nous i)asse tous, il nous rendrait

des points. Barbo dé païo, visage de bois, dicton fort usité

et d'mie application plus large (lue son correspondant fran-

çais : il s'étend à toute sorte de désappomtement, quand

on se voit trompé dans son attente. Bouvii tans barbo, aïro

sans garbo, prvb., à jeune bouvier, pauvre moisson.

Dér. du lai. Barba.

Barbocho, 5. m. Dim. Barbouchéto. Petit homme liarbn:

môme sens que Barbie. {V. c. m.) Barbichon; chien-

barbet.

Dér. de Barbo, parce que le liarbet a beaucoup de poil

autour du museau.

Barbouïa, v. Balbutier ; bégayer; baragouiner ; bre-

douiller.

Dér. du lat. Balbus, bègue.

Barbouîaje, s. m. Barbouillage, en discours, en écri-

ture, en jxîinture, en diction ; grifTonnage ; gahmafrée.

Enip. au fr.

Barbouiur, uso, adj. Barlwuilleur ; bredouilleur ; grif-

fonneur.

Barbontl, v. Marmotter; chuchotler; parler entre ses

dents; murmurer tout bas; faire un à-parte; dire des

messes-l)as.ses, i)arler dans sa barbe.

Dér. de Barbo.

Barboutimén, s. m. Chuchottement , marmottement;

murmure ; messe-basse ; bredouilleraent.

Barbu, ndo, adj. Barbu, qui a de la barbe, beaucoup

de barbe.

Barbudo, s. f. Chicorée sauvage, barbe de capucin,

Cichorium intybus, Linn. Chicorée liarbue des prés, qu'on

mange en salade quand elle commence à pousser et qu'elle

germe encore dans la terre ;plus tard elle est dure et héris-

sée de piquants. C'est à cet âge peu tendre qu'elle a reçu

son nom.

Barbudo est aussi le nom des ceps de vigne d'un an, qui

ayant poussé des radicules, qui plus faciles à la reprise et

donnent plus tôt des produits.

Dér. de Barbo.

Barda, (. m. Carrelage en dalles; pavé bardé avec des

dalles.

Dér. de Bar.

Barda, v. Couvrir, barder de lanl un rôti ; mettre la

barde à mie bête de somme ; plaquer ou lanc«r contre les

murs ou sur le carreau. ^ Barda un perdigal, barder,

couvrir un perdreau de bardes de lard, l'aï barda la miolo.

Vase, va-t-en mettre la barde à la mule, à l'âne. Lou bardé

àou s6ou, il le jeta rudement par terre.

Dér. dans lepremier sens de Bardo, dans le second de .Bar.
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Bardo, ». f. Dlm. Jiardèlo, péj. Sardasuo. Barde, bar-

delle, espèce de bât ou de se/le piquée de liourre ; tranche

mince de lard appliquée sur une volaille.

Dér. de Barda, du lat. bardianum, espèce d'armure ou

de cuirasse des soldats gaulois.

Barda, j. f. Dim. Bardouté, jwj. Bardoutas. Espèce de

mulet, né de l'âncsse et du cheval. Cet animal, très-robuste

mais de forme peu élégante, est le souffre-misère de la

bande des mulets [cottblo] ; c'est lui qui porte les bagages, et

le muletier par-dessus le marché. Au fig. butor, lourdaud ;

souffre-douleur. — Lou prénox pér barda, on en fait le

bouc émissaire, un objet de mystification ; on le charge de

tout ce qu'il y a de plus pénible. Paisa pér barda, deve-

nir le jouet, être le dindon de la farce.

Il y a une distinction à faire entre les deux locutions :

passa pér barda et préne pér barda. Que le premier dicton

s'applique à qui porte plus que sa part des peines et des

fatigues communes, c'est bien cela, mais c'est encore antre

chose. La charge susdite du bardot ne pouvant figurer sur

une lettre de voiture, il ne comptait pas lui-même au

nombre des mulets qui composaient la caravane. C'est dans

ce dernier sens qu'est prise la première locution, appliquée

à une personne qui, dans une dépense à faire, dans une

charge quelconque à supporter en commun, trouve moyen

de s'exonérer de son écot, de sa tiche ; passe comme on

dit par-dessus le marché, et par conséquent ne compte pas

non plus.

Pour le deuxième dicton : Barda, au fig., signifie un

lourdaud, un imbécile, un sot «t grossier personnage, dont

on se moque, dont on abuse, à qui l'on fait porter aussi

double bat, double charge; et l'individu qu'à tort ou à

raison on considère comme tel et que par conséquent on

traite de cette manière, on le prend pour bardot : il devient

alors chef d'emploi de doublure qu'il était, et la copie vaut

l'original.

Dér. du gr.BapSiç, lourd, lent.

Barguigna, v. Barguigner; hésiter; balancer; être in-

décis, embarrassé.

Dér. de la bass. lat. Barcaniare, marchander. Ce der-

nier mot venait lui-même du lat. in barcam ire, aller sur

ime barque, parce que le mot barca était à proprement

un esquif, on embarcation, sur laquelle les trafiquants

allaient et venaient, dans le port, d'un navire à l'antre,

pour traiter avec les patrons.

Bargulgnaire , aïro, adj. Péj. Barguignaïras , asso.

Barguigneur; marchandeur. — Voy. Ratsséjaïre.

Bari, s. m. En vieux languedocien. Rempart; barrière.

—

La earièiro ddou Bari, la rue du Hempart, qu'on a eu le

bon esprit à Alais de ne pas franciser et qui s'appelle tou-

jcAirs la rue du Barry. Lou m'ioit bari es la pès. le meil-

leur boulevard d'une ville, c'est la paix. Suivant la fameuse
devise, ce devait être aussi celui de l'empire; mais depuis...

Esfouïro-bari d'Aoubénas, c'est le vieux surnom que l'on

'donne aux habitants d'Aubenas. Il est sans doute glorieux

pour eux, puisqu'il doit signifier : qui sape les remparts,

sapeur de remparts.

Dér. de la bass. lat. Vara onbarum, barricade, enceinte,

clôture , faite avec des poutres, premiers remparts des

villes, ou plutôt des villages qui devinrent des villes et

des places de guerre sous la féodalité, dans un temps où

tout le pays était couvert de forêts. On se servit ensuite

de l'expression, un peu modifiée, barium , pour mur de

ville fait de poutres, et le nom resta quand les pierres rem-

placèrent ces remparts trop faibles. Un prvb. disait, et il

justifie la dériv. : A bari bas éscalo noun fàou.

Barièïraïre, s. m. Préposé aux Ijarrières, à l'octroi,

commis aux barrières à la percepticm des droits d'entrée

dans les villes.

Dér. de Bariètro.

Barièïro, s. m. Barrière. — Les villes, qui n'avaient

pas des portes, avaient des barrières, ne fut-ce que pour

empêcher la contrebande et assurer les péages. On les pla-

çait même quelquefois à des distances assez éloignées, qui

agrandissaient le rayon autour des villes ou des châteaux

féodaux ; et les noms , qui {)ersistent encore, en conservent

le témoignage, comme les anciennes chartes d'établisse-

ment. Un décret consulaire imposa un droit de péage à

l'entrée des villes pour les chevaux et les voitures, et pour

la perception on y plaçait des barrières mobiles. Ce droit

fut converti par la loi de frimaire an VII en octroi muni-

cipal, et les bureaux d'octroi occupèrent le même empla-

cement que les barrières. Ce n'est même que sous le nom

de barièïro que sont connus ces bureaux et le quartier

qu'ils occupent. Ainsi, on dit à Alais la Barièïro ddou

Mas-dé-Négre pour désigner le bureau d'octroi du Mas-de-

Nègre.

Dér. de Bara.

Baril, ». m. Dim. Barïi. Baril, petit tonneau, barrique

à huile ; barillet, petit liaril. — Un baril dé sardos, une

barrique de sardines. Un baril d'anchoïo, \m baril d'an-

chois. Un baril d'oli, un baril d'huile.

Dér. du celt. Barr, vaisseau, d'où la bass. lat. bariUut,

baril.

Barioto, s. f. Brouette, espèce de petit tondiereau, à

une roue et deux bras, traîné ou poussé par une personne.

— Voy. Brouéto ou Brouvèto.

Dér. de Ba, rédupl, et du lat. rota, roue, parce que

dans le principe elles avaient une double roue.

Barïoù, ». m. Barillon, engin destiné à confectionner

des trousses, de grosses bottes de foin ou de paille. C'est

une sorte de filet, composé de deux barres et de cordes

non croisées : un réseau ou tramail à cet usage.

Dér. do Baro, dont il est un dimin.

Bariqno, s. f. Barrique, grand baril. Il ne se dit que

du baril qui sert de caque aux anchois et aux sardines. On
se sert de ces barillets pour les chapelets de puit»-à-roue.

— La musiquo es din la bariquo, disent les chantres et Bn

peu sans doute les chanteurs, dont la réputation est aussi
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d'être boDS buveurs ; mais alors ils parlent de bariqua,

dans sa grande diiuoiision, gros toniicau servant à conte-

nir Uu vin. — Au ûg. et en style fani. ce mol signifie lo

ventre, les intestins. — Té vàou créba ta barinuo, je te

crève le ventre. En esp. on dit aussi dans le même sens

bvrrica, ventre.

Dde. du celt. Barr, vaisseau, ou du lat. barillui.

Barisquo-Barasquo, adv. Ouoinatoptie exprimant l'ac-

tion de quelqu'un qui , une barre à la main, comme une

faulx, renverserait ou briserait tout ce qui est à sa portée.

Au fig. brutalement, bruyamment.

Dtïr. de Baro.

Barja, n. pr. de lieu. Barjac, ville et canton de l'arron-

dissement d'Alais.

Celte petite ville est mentionnée dans les anciennes

chartes avec quelques altérations dans son nom : en i 076,

de Bariado; en 1077, de Bariac; en 1084, de Bargiaco ;

ea HM, de Bargago; eu ll3i, de Barjago; en 1171, de

Barjaco; en 1194, de Bargiaco. En fr. on écrivait Barjac

ou Bargeac.

Abstraction faite de la désinence adjective ae, acum, et

enlang. a, ou le c Quai est supprimé [V. a, an, suff.), la

forme la plus ancienne du mot semblerait indiquer son

étymologie de la bass. lat. barium au plur., avec le sens

de nucnia, fortiiication, selon Du Cangc, et Barja signifie-

rait alors village fortifié. Mais n'a-t-elle pas été prise peut-

être du celt. berg, éminence, hauteur, d'où est venu le

vieux mot barge, aujourd'hui berge, ou mieux peut-être de

la bass. lat. baria ou beria, locus scilicet arboribus desU-

lutus, dumelit i>erù vepribusqxte referlus? (\'oy. Du Cauge,

V" Berra.) On ne trouve pas en elTet dims le territoire de

grandes forêts, mais de petits bois. Le nom d'un lieu voisin.

Sériât, dans l'Ardèche, pourrait servir d'indice, au moins

par analogie de situation, d^ nature de terrains et d'aspect

général,

Il y a dans le Gard deux autres localités du même nom,

Barja, hameaux des communes de Monteils et de Trêves,

où la topograpliic et le sol coufirmcraieat notre dernière

interprétation.

Barja, t>. Maquer le clianvre, le broyer avec la maque.

— Ce mot semble une contraction du fréquentatif Baréjei,

qui n'est pas dans la langue, mais qui signifierait jouer de

la barre, passer à la barre : parce que les mâchoires de la

maque à chanvre ont bien pu dans l'origine n'être que de

simples barres à broyer. — Dans le dial. prov. maquer se

dit brégea, rapproché de broyer, dér. de l'allem. brecken,

rompre, briser; de cette origine germanique, le laugued.

aurait bien pu conserver bar ou ber pour bérja et barja,

avec le même sens de briser et broyer.

Barja, v. Jaser ; babiller; jacasser; caqueter ; jabotter.

— Barja eoumo la bèlo Jano, babiller comme une com-

luôre. Lou diable lé barjei Au diable ton babil !

Bel-, du celt. BajoU ou du gr. Bx^w. babiller, bre-

douiller.

Barjadisso, «. (. Bavardage; longue causerie; babil

ennuyeux et insupportable.

Dér. de Barja.

Barjaire, aïro, ailj. Babillard, qui aime à causer; qui

ne cesse jkis de jacasser. — Yoy. Barjâou.

Barjalado, t. f. Bisaille; trémois; menus grains ; menus

blés; semences de mars; mélange de paumelle et de vesco

dont on fait un pain grossier. On séiiie ainsi en mars, de

barjalado, les terres que le manque de temps ou les lon-

gues pluies ont empêché d'ensemencer en automne. —
Aquà's pus que dé barjalado, c'est de la ripopée.

Dér. du lat. Farrago, toutes sortes de grains.

Barjàou, àoudo, adj. — Voy. Barjaire.

Bariïos, e. f. plur. Chencvottes, débris du chanvre

broyé, niaqué, avec quoi on faisait les allumettes soufrées,

avant que l'usage des allumettes chimiques, a frottement,

à phosphore, à explosion soudaine, plus dangereuses mais

plus rapides à s'enflammer, eût fait oublier les premières.

— Dansa tus las barjios, sauter de joie, être dans le ravis-

sement. Quand la culture du chanvre était une industrie

dans nos contrées ; quand arrivaient les barfiot, la récolte

était fmie, et c'était fête et repos; on pouvait danser.

Dér. de Barja, maquer.

Barjo, (. f. Maque, brisoir, banc à maquer le chanvre;

babil, jacasserie, superfluité de paroles. — Xa pat qui di

barjo, il n'a que du babil, U n'y a point de fond.

Barlaqua, v. Mouiller, tremper; agiter dans l'eau;

plonger dans l'eau.

Si barlaqua, se tremper jusqu'aux os; se vautrer dans

l'eau et dans la boue; se saucer par la pluie.

Dér. de Bar, eu v. laug. boue, fange, limon, et laqm,
vautrer.

Barlaqaado, t. f. Mouillure, soit qu'elle vienne en jetant

à l'eau quelqu'un ou quelque chose, ou s'y plongeant soi-

même, soit par l'effet de la pluie qu'on reçoit.— Ai indura

uno bono barlaquado, j'ai supporté une grosse averse.

Dér. de Barlaqua.

Bamaje, (. m. FouilUs, embarras; bardes, meubles,

entassés en désordre. Au prop. effets personnels qu'on prend

en voyage.

Ce mot nie parait la contraction de Barounage, qui vou-

lait dire l'ordre des barons, équipage de baron ; ou plus

simplement, du gaulois bornage, bagage désignant le train

d'un grand seigneur. — Voy. Baroun.

Baro, t. f. Dim. Baréto, baroit, barïoii, péjor. Baratto.

Barre ; pièce de bois ou de fer, longue et peu épaisse ; tra-

verse ; perche; latte.— Baro dé carito, enrayure de

charrette. Baro dé galignè, juchoir. — Se préne uno baro!

si je prends un bâton ! Propre eoumo la baro d'un galigni,

propre comme le perchoir des poules. 3Iitre la baro à la

porto, bâcler une porte. A'oui ajuJarat à pourta la baro,

tu nous aideras àporler le joug, dit-on à un nouveau marié.

Dér. du lat. Vara, traverse, pièce de bois mise en tra-

vers d'une porte.
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Baroù, j. m. BMon de chaise; traverse de bois rondin,

qui sert à soutenir les tailles do vere à soie et qui porte

elle-môme sur les chevilles des montants. Quand ces tra-

verses sont en bois scié, on les appelle jaséno. — Y. cm.
Dér. de flaro.

Barougné, ». f.
Baronnie; titre de baron ; terre baron-

niale, château baronnial. — Le quartier où s'établit aujour-

d'hui l'avenue de la nouvelle gare du chemin de fer, l'em-

placement de l'hôtel du Commerce, et tout ce pfité de mai-

sons, ainsi que la première gare, faisaient partie de ce

qu'on appelait autrefois à Alais la Barougné, quand la

ville et son territoire étaient divisés en deux juridictions,

celle du baron et celle du comte ; ce dernier avait aussi

des possessions vers le quai de la Comté, rappelant ce sou-

venir.

Baroun, s. m. ; au fém. Barouno. Dim. Barouné, péjor.

Barounas. Baron, titre de noblesse. — Le sort de ce mot

a été bien divers : lors de son premier emploi, dit Honno-

rat, il signifiait homme vil, ensuite homme en général, et

il n'est devenu un titre d'honneur que vers l'année 567.

En italien, le mot barone signifie tantôt noble, vaillant,

puissant, et tantôt brigand, voleur, vaurien. Les extrêmes

se touchent.

Dér. du V. lang. Bar ou baro,vir, homme. Les roisappe-

laient barons leurs vassaux immédiats. Ils disaient indif-

féremment : mon baron ou mon homme, pour homme
d'armes.

Barounéja, v. Se montrer baron ; se vanter de l'être
;

se donner des airs de grand seigneur.

Dér. de Baroun.

Barquado, s.
f. Batelée ou barquée, plein une barque

;

le chargement d'une barque. — Empouisounariè uno bar-

quado dé crucifis, dict., il ferait faire naufrage, il porte-

rait malheur à une barque chargée de crucifix.

Dér. de Barquo.

Barque, s. m. Batelet; bachot; canot; esquif.

Dim. de Barquo.

Barqaéto, ». /". Petit bateau, petite barque ; barquerolle
;

barquette, espèce de pâtisserie, de gaufre, en forme de

l)arque.

Dim. de Barquo.

Barqoiè, barquièïro, adj. et s. De barque, qui tient à

une barque ; batelier, patron d'un bac sur ime rivière ; pas-

seur.

Dér. de Barquo.

Barquo , ». f. Péjor. Barquasso. Barque ; bac; tartane;

allège. — Sa barquo toquo, sa barque échoue; il est au
Iwut de son rouleau: ses affaires vont mal. Mena bien sa

barquo, bien conduire ses affaires. Coumo vaï la barquo?

comment va la santé? comment vont les affaires?

Dér. du lat. Barca.

Bartas, ». m. Dim. Barlaiioù. Hallier, buisson épais,

touffe do ronces et de broussailles ; au pr. touffe de bois

taillis non élagué. — Amouroùs coumo un bartas, par

contre-vérité, doux comme un fagot d'épines. Vn sâouto-

hartas, a beaucoup de rapport avec trdouquo-baragnado

{Voy. Baragnado), et je n'y vois d'autre différence que

celle de l'escalade à l'effraction.

Le poète Salluste du Bartas était certainement méridional

par son nom ; né dans le nord de la France, il se fût appelé

du Hallier ou du Buisson , avec ou sans séparation de

l'article; nous ne savons.

Dér. delà bass. lat. Barta, buisson, hallier, ou par l'ad-

dition d'un r, du grec Bi-coç , buisson.

Bartassado, s, f. Fourré de bois ; lieu rempli de hal-

liers, où il est difficile de pénétrer ; grande touffe de buis-

sons.

Dér. de Bartas.

Bartasséja, v. Battre les buissons et halliers, terme de

chasseur ; quêter le gibier en fouillant les buissons.

Bartassoù, s. m. Branche basse, ou plutôt rejeton de

chêne vert, rabougri et ravalé, et par cette raison plus

épais, plus touffu, dont on se sert pour ramer les vers à

soie en les mêlant avec la bruyère. Avant de les employer,

on les fait sécher et on les dépouille de leurs feuilles, en

les battant contre un mur. L'éducateur cévenol, supersti-

tieux observateur des lunaisons, ne coupe les bartassoùs

que pendant la nouvelle lune, sans quoi il arriverait que

le bois en serait de suite vermoulu et se briserait en le

frappant. D'après lui, tous les arbres verts doivent être

coupés en lune nouvelle, et tous ceux qui j^rdent leur

feuille, après la pleine lune, sous peine des vers.

Dim. de Bartas.

Barunla, v. Rouler; courir; rôder; vagabonder.

—

— Barunlé lous éscaïés, il roula l'escalier.

Rédupl. deBunla. — V. c. m.

Barunlaïre, aïro, adj. et s. m. Vagabond; batteur

d'estrade ; coureur ; rouleau, cylindre mobile qu'on roule

sur une terre nouvellement ensemencée pour aplanir la

crête des sillons et raffermir le terrain.

Dér. de Barunla.

Barunlo, s. f. Pente escarpée et rapide ; terrain qui va

en descendant, très-incliné. — Préne la barunlo, être

entraîné par la pente, dégringoler, au pr. et au fig.

Dér. de Ba, signe du rédupl. et du lat. rotula, petite

roue.

Barutèl, s. m. Claquet ou traquet d'un moulin ; blu-

teau, blutoir; sas. Au fig. babillard sempiternel, bavard

dont le caquet imite le bruit incessant d'un traquet de

moulin.

Dér. du lat. Volutare.

Bas, basso, adj. Dim. Basse, péj. Bassas. Bas, pro-

fond ; qui a [wu do hauteur.

A bas, adv. A bas ; doucement.

En bas, ou Dé bas, adv. En bas, au fond.

L'émbas OU Lou débas, s. m. Le bas; par rapport an

premier étage d'une maison; le rez-de-chaussée; le fond.

— Lou vin es bas, le tonneau est au bas. Delà cénturo en
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bas, (lo la ceinture aux talons. Et à bas, il est tombé,

détruit, par terre.

DtT. (le la bass. lat. Bassus.

Bas, s. m. Dim. Batte, [)t'j. Bastas. Bat, espèce de selle

très-forte jwur b6tes de soiniiie, servant au transport. —
Anén plan, loti bas se biigno, ou té moto, doucement, ceci

commence à se gùtcr [Yoy. Bagna). Pourta lou bas, payer

l'acquit ]Kiur les autres ; avoir tout le souci.

Dur. du celt. Basi, d'où la bass. lat. aurait fait bastum,

bât ; ou bien du gr. Bïariiî, bâton avec lequel on iiorte les

fardeaux, forme de Baoril^eiv, iwrtcr une charge.

Basacle, ». m. Terme de comparaison à tout ce qui est

large et grand. — Aqtiéles souïès soun dé basacles, ces sou-

liers sont démesurômcnt larges. 11 existe à Toulouse une

grande minoterie de ce nom sur la Garonne et le canal

Brienne. Est-ce ce nom qui est devenu type , ou bien

vient-il lui-même de ses grandes dimensions ; ou enfin ces

deux acceptions existent-elles indépendantes l'une de

l'autre? Cette dernière hypothèse parait plus raisonnable.

Le mot Basacle est ancien dans l'idiome, tandis que le

moulin du Basacle a été construit sous l'administration de

Mgr de Loménie de Brienne, archevêque de Toulouse, qui

a laissé son nom au canal sur lequel il est construit ; ce

qui ne fait remonter son établissement que vers les années

qui touchent à 1789. Son architecture ne présente pas une

date beaucoup plus ancienne, en supposant qu'il ne se fut

agi alors que d'un agrandissement. Du reste, ce mot parait

dér. du lat. Yascultim, vase, vaisseau.

Basali, s. m. Basilic, ser[)cnt ou lézard, animal fabuleux,

dont le regard, dit-on, donnait la mort, s'il voyait l'homme

avant que l'homme l'eut vu. On croyait , et qui dirait que

bien des gens ne croient pas encore? qu'il provenait des

œufs d'un vieux coq. Dans les Cattagnados , le marquis de

la Fare-Alais a chanté cette légende et a dédié cette pièce à

Jean Relwul : deux noms fraternels ! deux gloires locales !

Dér. du gr. BadiXixiî, royal.

Basali, j. m. Basilic, Ocymum busilicum, Linn., de la

fam. des Labiées, jilante annuelle, aromatique, que le popu-

laire cultive avec soin dans des pots cassési Les jeunes

gens des .deux sexes, (luand ils sont endimanchés en été,

ne se passeraient pas d'un brin do basilic .'i la bouche, à la

main ou sur le sein. C'est le patchouli cévenol. On peut

l'apitelcr aussi l'oranger du savetier, car il n'est guère de ces

artisans qui n'en aient un jKit dans leur boutique. Notez qu'on

ne dit point vase, attendu que c'est presque toujours un vieux

pot hors de service et chassé de la cuisine, qu'on emploie à

ce dernier usage. — Etiguén-basall, Ijasilicon, onguent.

Même étym. que le mot précédent.

Bassaqua, v. Cahoter; secouer; remuer d'un côté à

l'autre ; ballotter comme un sac.

Dér. de Ba, particule rédup., et de sa, saquo.

Bassaquamén, s. m., ou Bassaquado, s. f. Secousse;

cahot, cabotage d'une voilure.

Même dér. que le mot préc.

Bassaqno, j. f. Paillasse de lit ; sac à paille ; large sac

dans \m\w\ se plient les l)ergers dans leur cabane, et sur-

tout lorsqu'ils bivouaquent dans les pâtis des montagnes.

Même dér. (juc Bassaqua.

Bassarèl, s. m. — Voy. Bastil. m. sign.

Basségou, s. m. Timon d'une charrue, d'un araire;

brancard d'un puits à roue, auquel est attelé le cheval qui

met en mouvement son mécanisme.

Dér. du lat. Baculus, bJton.

Bassèl, s. m., ouBassarèL Battoir de lavandière, palette

de bois dont elles se servent pour luttre le linge en lavant.

Au flg. soufDet, tape à main plate.

Dér. du lat. Baculus, dim. Bacetltis.

Basséla, v. Battre le linge avec le battit. Au iig. frap-

per, Iwttre comme plAtre ; frapper à coups redoublés ; par

ext. tourmenter, inquiéter.

Dér. de Bassèl.

Bassélaje, s. m. Bruit de battoir de lavandière; ou

tout autre bruit ou tapage qui lui ressemble par la fré-

quence des coups.

Dér. de Bassèl.

Bassèsso, s. f. Action indigne d'un homme ou d'une

femme d'honneur ; action honteuse ; une faiblesse chez le

sexe . — A fa uno bassèsso, il a commis ime lâcheté.

Emp. au fr., le mot, mais non le sens.

Bassina, 5. m. Au ptur. Bassinasses. Cocons qui ne

peuvent achever de se dévider dans la bassine, soit qu'ils

aient été attaqués par les rats, qui auraient rompu la suite

du fil, soit parce que le papillon aurait commencé à le»

bouchonner intérieurement, comme on le voit à l'article

Baba, OU bien encore que le fil serait bouchonné naturelle-

ment [Voy. Troumpélo), ou enfin que le fil soit lellemenl

inconsistant qu'il casse à chaque instant.

Dér. de BassU.

Bassina, v. Bassiner, chauffer avec une bassinoire; bas-

siner, fomenter en mouillant avec un linge imbibé ou avec

une liqueur tiède. — Se bassina Véstouma, se réconforter

le cœur par la lioisson, se réchaufl'or par quelques rasades.

Dér. de Bassina.

Bassinado, s. f.
Contenu d'une bassina, plein une bas-

sino. — Bojo dé plèjo à bèlos bassinados, la pluie tombe

à seaux.

Dér. de Bassina.

Bassiné, s. m. Bassinet d'un fusil, d'un pistolet ; partie

creuse d'une arme à feu qui rcfoit l'amorce. — F6ou cra-

cha âou bassiné, il faut jwyer d'avance, payer comptant :

c'est d'un petit bassin, d'une sébille à quêter qu'il s'agit

dans ce dicton, et non du bassinet d'une arme quel-

conque.

Dim. de Bassis.

Bassino, s. f. Cuiller à seau pour puiser de l'eau. Elle

est ordinairement en cuivre. Quelquefois, pour éviter le

vert-de-gris, la queue seulement est en cuivre et le bassin

en étaia.

u
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Depuis que le français s'est emparé de ce mol pour

exprimer le vaisseau où l'on fait bouillir les cocons dans

une filatui-e, le languedocien l'a suivi dans cette voie ;

inais sous cette dénomination il ne désigne que la bassine

en poterie des nouvelles fdatures. — Voy. Bassis.

Bassis, s. m. Au plur. Bassisses. Bassin ; vivier ;
plat

à barbe; particulièrement, bassine h fder les cocons. Le

bassis était autrefois en fonte ou en cuivre pour résister à

l'action directe du feu ; dans les filatures à la vapeur ou

à la Goiisoul, ils sont simplement en poterie.

Dér. du gaulois Jîac/tinou, bassin; la bass. lat. avait

bacinus, formé de l'allem. hack, signifiant lac ; diin.,

bassin.

Basso-cour, s. f. Cour, basse-cour. — Le lang. exprime

l'une et l'autre acception.

Emp. au fr.

Bassoii, s. f. Profondeur; ce qui est bas et profond.

Dér. do Bas.

Bastar, ardo, adj. D'un. Baslardoù, ouno. Bâtard,

enfant naturel. En terme d'agriculture, sauvage, sauva-

geon.

Dans cette dernière application, on dit tantôt bastar,

tantôt bouscas; l'usage seul indique les différents emplois.

En général cependant l'adj. bastar s'accole aux simples et

aux plantes potagères, et bouscas aux arbres et arbustes.

On dit : api bastar, aïgréto bastardo, et castagne bouscas ,

férié bouscas. Il y a une distinction qui parait plus tech-

nique encore : on dit bastar d'un végétal qui, quoique de

la même famille que celui qui lui sert de type, en diffère

par sa nature et sa production ; tandis que bouscas est pro-

prement le sauvageon, qu'on peut assimiler au type en

l'entant.

Le dim. Basiardoit, ouno, ne se prend jamais qu'en par-

lant d'un enfant illégitime, naturel.

Dér. du gr. Baaoipï, femme prostituée.

Bastardiè, ièïro, adj. Préposé des hôpitaux qui va
conduire les enfants-trouvés en nourrice.

Bastardièïros, s.
f. pi. Comportes, grands paniers

d'osier doubles, où l'on dépose les enfants-trouvés pour les

transporter il dos d'Ane chez leurs nourrices.

Bastardije, s. f. Bâtardise; état de celui qui est bâtard ;

signe de bMardise.

Bastarduégno, s. f. La gent bâtarde; les enfants-trouvés

pris collectiveineiit ; les bâtards en général.

La dérivation du mot n'a pas Iwsoin d'être expliquée,

tant elle est naturelle. Au substantif est joint le suffixe

uigno, qui marque la collectivité ; il est peu fréquent et

propre à notre dialecte. On le rencontre dans éfantuéiino,
trassuègno, avec la même idée collective.

Baste ! adv. Plût à Dieu ! A Dieu plaise ! — Le fran-
çais a également le mot baste, peu usité et familier, qui
signifie : soit, passe pour cela, j'en suis satisfait. Dans le

lang., Basic' exprime un souhait. Ce n'est donc que la

différence du vœu, du désir à l'approbation ; une nuance.

Les deux mots ont évideniinoiU la luèmo origine. Basier,

verbe neutre, impers., aucii'iini^ment en fr., ne s'est con-

servé qu'il l'impér., comme en lang. l'ancien verbe Basta.

L'un et l'autre devaient être contemporains et procédaient

d'une source commune avec Vital. Baslare, suffire, qui

fait basta, il suffit. La racine doit donc être la même pour

tous, et elle ne jKSUt être que dans le lat. bené slare, qui

réiwnd à toutes les acceptions dans les trois langues.

Basté, s. m. Maiitelet, sellette d'un cheval de trait, qui

supporte le brancard ou liinonnière.

Dim. de Bas, bât.

Bastéja, V. Charrier à bât, à dos de mulet ou d'âne ;

transporter sur le bat ; porter le bât.

Dér. de Bas, bat.

Basti, V. Bâtir, construire en maçonnerie; établir ; battre

violemment, frapjjer, jeter contre le mur. — Lou roussi-

gnôou couménfo dé basti, le rossignol commence à bâtir

son nid. Basti sus lou davan, en parlant d'un homme,
engraisser, prendre du ventre; d'une femme, être enceinte;

avancer dans sa grossesse. Bastirièï aquél drôle, quand

bado coumo aquô, je souffletterais cet enfant, quand il crie

de la sorte. Qudou m'a bastî aquél gusas? qui m'a amené

ce gueux-là 7

Dér. du gr. Bao-ci;, bâton, parce que dans les premiers

âges on construisait les maisons avec des perches et des

barres.

Bastido, s. f. Maisonnette de campagne ; villa.

En Provence, et à Marseille surtout, ce nom a été donné

aux pavillons et aux maisons des jardins qui sont dans la

banlieue dos villes. Il ne s'applique qu'à des maisons

d'agrément, et non aux fermes et aux bâtiments d'exploi-

tation.

Dér. de Basti.

Bastiè, s. m. Bourrelier; ouvrier qui fabrique des bâts;

celui qui fait et vend tout l'équipage des bêtes de somme,

bâts et gros harnais.

Dér. de Bas, bât.

Bastimén, s. m. Navire, vaisseau. — 11 est impropre

de s'en servir pour désigner un bâtiment sur terre, un

édifice.

Dér. de Basti.

Bastisso, s. f.
Bâtiment, construction en maçonnerie ;

toute chose bâtie; action de bâtir ; frais de construction.

— Aïmo la bastisso, il a la manie de faire bâtir, la maladie

de la truelle. Aquélo acdou faï dé bono bastisso, ce mortier

fait une excellente prise. La bastisso la arouina, la manie

de bâtir l'a ruiné.

Dér. de Basil.

Bastoù, s. m. Dim. Baslouné, péj. Bastounas. Bâton;

canne ; long morceau de bois, brut ou travaillé, que l'on

porte à la main pour se soutenir, pour parader, pour con-

duire des animaux, pour se défendre, etc. — Seras moun

bastoù dé vièïèsso, tu seras mon bâton de vieillesse ; mon

appui, mon soutien dans mes vieux ans. Tour dâou battod.
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tour de bâton, ponr dire profits casuels et illicites d'un

emploi.

Dît. du gr. BaTrfî.

Bastounado, j. f. Bastonnade; volée de coups de

bàtoii.

Batacla, v. Bicler une affaire, la terminer rondement,

proiiipleiucnt ; finir un ouvrage rapidement, taniliour-bat-

tant. — Sera U'ou balada, ce sera bientôt troussé.

Dér. (lu lat. Ilucutare, fermer avec un liàton.

Bataclan, s. m. Avoir, mobilier d'une maison; nippes

et a rfc'ont; équipage; étalage; batterie de cuisine ; attirail

de ménage. — A éscudéla tout soun bataclan, il a dissipé

tout son saint-fru.s(juin. Empourlas tout vaste bataclan,

emiwrtoz tout votre attirail, tout ce qui vous appartient.

En provençal, on dit Pataelan, c'est évidemment le

môme mot. Cette homonymie ne pourraiUelle pas mettre

s>ir la voie de l'élym. ? Ne dériverait-il pas alors de Palo,

chiffon, tiré du gr. IliT/ifia, chose vile, et de KXioj, rompre,

briser, WXi<3[xx, éclat, morceau ?

Batado, s. f. Dim. Batadéto, péj. Batadasso. Empreinte

de la iKittc d'un animal.

Dér. de Bato.

Bataïa, v. Bavarder ; brailler; babiller; batailler en

paroles.

Dér. du lat. Batuere, combattre, se disputer.

Bataïaire, aïro, adj. Péjor. Baiaïai'rat,a$so. Babillard;

braillard; bavard qui aime la discussion.

Dér. de Bata'ia.

Bataïo, s. f. Bataille; batterie, querelle entre des com-

battants. — Faiire la bataïo, jouer à la bataille, à coups de

fronde. C'est une sorte de petite guerre qui a été fort en

vogue chez les enfants et jusque chez les gars de quinze à

dix-huit ans, sous le Directoire et le Consulat. Les diffé-

rents quartiers d'une ville se formaient -sous des bannières

différentes. Ce jeu avait fini par donner lieu k des études

de stratégie et de ruses de guerre fort savantes. La police

alors se montrait peu réjjressive aux développements de

cette science, et les enfants avaient d'autant plus de zèle

et de loisir pour cet exercice qu'on trouvait jieu d'écoles

de ce temps. Pendant l'Empire, il y avait ailleurs trop

d'occasions sérieuses de batailler pour chercher des amuse-
ments dans l'imitation. Plus tard, la police mit bon ordre

a des jeux qui avaient voulu reprendre leurs anciennes

projiortions. Sous le nouvel empire, ces divertissements

enfantins seraient moins tolérés que jamais. La paix n'est-

elle pas .son princij» ?

Emp. au fr.

Bataiioun, s. m. Bataillon; grand nombre, multitude;
' foule.

Emp. nu fr.

Batanlul, s. m. Espèce de coiffe, de bonnet de femme,
dont la dentelle descend sur le front et les yeux comme vm
demi-voile.

Dér. du fr. Batiant-l'œit, terme que la mode consacra

dans le temps, et qui a passé avec elle. L'expression, qui

est restée générique en languedocien, a survécu.

Batéïè, ïèïro, adj. Dér. de Batêou. — Voy. Barquiê.

Batéïre, éïro, adj. Qui aime à battre, qui cherche

noise; querelleur; disputetu^.

Dér. de Batre.

Batéja, v. Baptiser, donner, conférer le baptême; donner

un sobriciuet à queUju'mi ; asiwrger d'eau la tête de quel-

qu'un par plaisanterie; tremper, arroser d'eau.

—

Batéja ton

vi, tremper le vin. Couro baléjes? Quand feras-tu baptiser

ton enfant? c'est-à-dire quand ta femme accouchera-t-elle

î

L'an batéja émbé d'aïgo dé mérlusso, c'est un mauvais

chrétien, un mal-haplisé. Batéja soulo'n code; quand les

protestants n'avaient point le libre exercice de leur culte,

c'est dans les champs, au désert, qu'ils accomplissaient

toutes leurs cérémonies religieuses, et que par conséquent

ils donnaient le baptême ; de là, pour indiquer un protes-

tant, le dicton : es esta batéja souto'n code, il a été bap-

tisé sous un genévrier. Ce dicton, par extension, tend bien

aussi à prendre la significaticm du préoklenl. / fané batéja

un téoulé, il lui inspire tant de confiance, il a tant d'em-

pire sur lui, qu'il lui ferait baptiser une tuile, qu'il lui

ferait croire que les enfants se font par l'oreille. Té vOou

batéja coumo se déou, je vais t'asperger comme il faut.

Lou Batéja, cérémonie ; escorte ; fête de baptême.

Dér. du gr. Bi;r:Etv, plonger dans l'eau.

Batéjado (La), s. f. n. pr. de lieu. La Baléjade, quar-

tier voisin du hameau de Larnac, dans la coramuoe

d'Alais. Son nom lui vient-il de ce que, au moment de

l'introduction du christianisme dans les Gaules, ce lieu

fut témoin de la prédication de la foi nouvelle par un des pre-

miers apùtres et de la conversion des plus anciens habitants

de nos contrées? >'ous ne le jwnsons i)as. Il semble plutôt

ne dater que de l'époque de nos dissidences religieuses où

les cérémonies du culte, les assemblées et l'administration

du baptême se faisaient, comme on disait, au désert.

Batèmo, s. m. Baptême, sacrement qui efface le |)éché

originel et rend chrétien; le premier des sacrements. — A
pas que lou batémo dé trop, il a le baptême de trop : c'est

une brute. Téni en batémo, être parrain d'un enfant.

Dér. du lat. Baplisma.

Batén, s. m. Vanteau de porte, de croisée, d'armoire.

Dér. de Batre.

Bat-én-goulo (Dé), adv. Tout grand ouvert ; ouvert à

deux battants ; béant.

Formé de Bat ou batén, vanteau, et de Gâoule, jable,

mortaise ; c'est-à-dire battant ou vanteau à mortaise.

Batèou, I. m. Bateau, petit vaisseau qui va à rames, et

qui est particulièrement destiné à naviguer sur les rivières

ou dans les ports.

Emp. au fr. Dans la bass. lat. Batellut.

Batèsto, s. f. Batterie ; rixe ; combat à coups de poings,

de bâton ou de pierre.

Dér. de Batre.
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Batïoù, s. m. Pied de cochon, de mouton, spécialement;

pince d'uii cheval. Par ext. péton d'un petit enfant.

Dim. de Balo.

Batisto, «. pr. d'homme. Dim. Batistoii, souvent abré-

gés l'un en Tisio, l'autre en Tistoii. Baptiste : nom insépa-

rable de Jean, qui vient de saint Jean-Baptiste .
— Tran-

quiiUe coumo Balisio, tranquille comme Baptiste ; on dit

de même proverbialement en français : un père tran-

quille.

Batistouèro , s. m. Constatition du baptême sur le

registre curial ; l'acte lui-même. On disait autrefois l'extrait

baptistère ou de baptême, ce qui équivalait à l'acte de

naissance d'aujourd'hui, lorsque les curés étaient c'^ nés

de la tenue des actes de l'état civil. En languedocien,

malgré ce changement dans nos institutions, on nonrne

encore mi acte de naissance : batistouèro. — Regarda, hu
batistouèro d'aquélo mioto, regarde l'âge de cette mule à ses

dents. A perdu soun batistouèro, dit-on d'une femme (j yi

cache son âge.

Dur. du lat. Baplisma.

Bato, s. f. Dim. Satéto, balïoii, péjor. Batasso. Pied;

corne du pied des bœufs, des brebis, des porcs, des chè-

vres ; sabot d'un cheval, d'une mule, d'un àne. — Dalica

coumo uno bato d'ase, douillet comme le sabot d'un àne ;

par contre-vérité. A vira las batos, il a tourné les pieds

en l'air ; il est mort, ou il est crevé.

Bato dé biôou, espèce de grosse figue, assez fade et

aplatie.

Yoy. Pato.

Dér. de Batre, par la raison que c'est avec cette partie

que les animaux battent ou foulent le sol.

Bato-quioulo, s. f. Casse-cul, selle ; contre-coup sur le

derrière, comme lorsqu'on tombe en glissant, ou qu'on

vous enlève une chaise sur laquelle vous comptiez vous

asseoir. —• Douna la bato-quioulo, est uu jeu d'enfants

(cet âge est sans pitié) qui consiste il prendre le patient,

ordinairement le plus faible de la bande, et en le soule-

vant par la tète et par les pieds, à lui faire, par saccades

régulières, donner du derrière contre une pierre ou sur le

sol.

Sauvages rapporte que « la selle est en Lombardie le

supplice des banqueroutiers, et la pierre sur laquelle on
les fait tomber en les hissant et en les lâchant de fort

haut, au moyen d'une corde et d'une poulie, est appelée :

pierre d'ignominie. » C'est de l'histoire du moyen âge, et

peut-être du temps du roi Didier. Ces sortes de supplices

spéciaux sont aujourd'hui abolis partout.

Formé de Batre et do Quiou

.

Batre, v. Battre; frapper; donner des coups; frapper

fortement. — Batre dé las dos mans , terme d'agric,

bêcher des deux côtés, de manière k rejeter la terre sur un
même point pour niveler le terrain et combler mi bas-fond.

Batre la pavano, vagabonder. Batre uiw marcha, suivre

un plan de conduite, entrer dans une voie : il se prend

d'ordinaire en mauvaise part. Chacun ba sa marcho, cha-

cun tire de son côté. Batre atotts, jouer de l'atout. Batre

las cartos, mêler les cartes. Batre la campagno, battre la

campagne; radoter ; chcrcherdes faux-fuyants. Batre l'aïyo

émbe un basloii, battre l'eau avec un bâton, perdre son

temps. Batre d'iôous, brouiller des œufs. Mena un bel

batre, faire étalage de sa fortune ; mener grand train ; faire

un commerce sur une grande ècliclle.

Dér. du lat. lialuere, battre.

Batu, udo, part. pass. de Batre. Battu, lie. — Conçu

et batu, les battus paient l'amende.

Batudo, s. f. Battue, terme de chasse et de louveterie ;

battue, terme de filature, quantité de cocons mise en une

fois dans la bassine à fder et .'i battre avec le petit balai ;

séance de travail sans désemparer; quantité de travail que

fait un ouvrier entre un repas et l'autre.

Dér. de Batre.

Batuma, v. Enduire; cimenter; empoisser ; goudronner.

Par cxt. enduire un mur, terme de maçon. — Balumo,

dit-on d'un ivrogne qui s'en va battant les nmrailles.

Dér. du lat. Bitumen.

Baturèl, èlo, adj. Péj. Baturélas, asso. Bavard; babil-

lard; caqueteur; causeur ennuyeux.

Mélathèse de Barutèl.

Bavar, ardo, adj. Dim. Bavardé, bavardoU, péj. Bavar-

das. Bavard, babillard; effronté, impertinent; sot, insolent.

Dér. de Baba.

Bavardije, s. f. Bavardcric ; impertinence ; effronterie.

Même étym. que le précéd.

Bé, J. m. Dim. Béné, augm. Béwos. Domaine ; immeuble

rural, quelle que soit son imjwrtanco ; génériquemcnt, for-

tune, avoir, biens, possessions, richesses. — A foço bé dou

sourél, il est riche en fonds de terre. Pér tout lou bé que

se souréto, voudrièï pas . . . . pour toute la fortune du monde,

je ne voudrais pas... Un bé d» dous coubles, un domaine

de deux charrues.

Dér. du lat. Benè.

Bé, adv. Bien; beaucoup; considérablement. Cette

expression est prise explétivement comme en fr., pour

synonyme de : en effet, certainement, il la vérité ! Devant

une voyelle, on y joint un n euphonique. Elle prend aussi

quelquefois la forme substantive. — Bé lalamén, très-cer-

tainement ! Y souï bé-n-ana, j'y ai bien été. — Ona bé

foço, il y en a en effet beaucoup. Dé bé s'en fdou, il s'en

faut bien, il s'en faut de beaucoup. Tout se fat pér un bé,

rien ne se fait sans raison. Ou fasià pér un bé, il le faisait

dans de bonnes intentions. Ou a tout fa hormi lou bé, il a

fait toutes sortes de choses excepté le bien. Fasés dé bé à

Bértran, vous ou rendra en cagan, prvb., Graissez les'

boites d'un vilain, il dit que ça les brûle; chantez à l'Ane,

il vous fera un pet, ce qui revient au vieux prvb. fr. : Oignez

vilain, il vous poindra ; qui ajoute de plus que le nôtre :

Poignez vilain, il vous oindra.

Dér. du lat. Benè.
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Bè, s. m. Diin. Béqué, béquoù, péj. Béquas. Bec, partie

cornée qui tient lieu de bouclie aux oiseaux ; nez ; pointe

en forme de l)oc ; au fig. babil, langue, caquet. — A un

pouU bè, il a un fameux nez, fam. un fameux pif. Tato la

piolo? dé bè; dé bè.' expr. prvb., niot à mot : ta hache

coupe-t-elle? de la pointe seulement; mais cela s'applique

à une personne qui n'a que du jargon, à un faux brave.

Un co dé bè, un coup de langue, un trait satyrique, un

sarcasme, itam/ao pas dé bè, il ne manque pas de babil.

Tène lou bè din l'aïgo, payer par de belles paroles, faire

attendre.

D(5r. du gaulois Becq, ou du celto-breton bak ou beg.

Bèbo, s. f. Moue, mine ou grimace de mauvaise humeur,

de b(5uderie. — Foire la bèbo, faire la moue, bouder.

Dér. de Bè.

Bécar, ». m. Goujon, bouillerot, Cyprinus gobio, Linn.

C'est un petit poisson de rivière (bien qu'on cite un j)ôclieur,

un seul, qui en prit un de 2oO grammes ou demi-livre pour

être clair), d'un bleu noirâtre sur le dos et le ventre blan-

châtre à fdets jaunes. Son nom de Bécar lui viendrait-il de ce

qu'il mord, ou bèquo, facilement M'hameçon des pécheurs-

amateurs, dont il est la grande ressource ?

Bécaru ou Béchani, s. m. Flamant, bécharu, phcni-

coptére, Phoenicopicrus ruber, Liun., oiseau de l'ordre des

Échassiers. Son nom lui vient de la grosseur de son Iwc.

Bécasso, s. /". Bécasse; bécasse ordinaire, Scolopax rus-

licola, Linn., oiseau de l'ordre des Échassiers et de la fam.

des Tenui rostres. Sa chair est trés-estimée ; gibier d'un

fumet supérieur. St)n long liée eflilé lui a fait donner son

nom.

Bécasso s'appli(jue au fig. à une iicrsonne niaise ; sot,

butor. — Chd coumo uno bécasso, stupide comme une

bécasse. Tout aquà ses foundu en mèrdo dé bécasso, tout

cela est venu à rien.

Les deux dim. Bécassoù, s. m., Bécassino, s. f., iiécas-

sine, Scolopax gallinago, Linn., sont des oiseaux du même
genre et de la même fan)ille que la bécasso, plus jwtits

comme leur nom l'indicpie, mais de même fumet et de

pareille délicatesse de chair.

Béchar, s. m. Dim. Béchardé. Houe fourchue, houe à

deux lx!cs, binette, qui est l'instrument le plus usité dans

ce pays pur travailler la vigne, les mûriers, et pour toute

espèce de travail h bras, là où la pierraille empoche d'em-

ployer le louchet. — Voy. I.uché.

Dér. de la bass. lat. Besca ou becca, bôche.

Béchérino, *. f., ou Réïné. Uoitelet, le plus jjetit des

oiseaux d'Europe. Il y en a de deux espèces également

communc!> dans nos contrées et que le languedocien con-

fond sous le môme nom ; ce sont le roitelet ordinaire, Re-

gxUus cristatus, et lo roitelet triple-lwndeau, Regulus igni-

eapUlus, Temm. I>e second ne diffère que par le dessus de

sa tète, orangé couleur de feu, du premier, dont les parties

supérieures sont olivâtres nuancées de jaune, gorge et

poitrine ronssiVlres, et les parties inférieures blanchâtres.

Bèchos, j. f.plur. Lèvres; gi-osses et laides lèvres. Ne

se prend i[u'au péjoratif, en terme de mépris. Autrement

on dit : las bouquos.

Dér. de Be.

Béchu, udo, adj. Péj. Béchudas, atso. Lippn; qui a de

grosses et vilaines lèvres; bec-de-lièvre.

Dér. de Bè.

Bécu, udo, adj. Dim. Bécudé, péj. Béeudas. Qui a un

bec, une pointe en forme de bec. Au fig. babillard ; rai-

sonneur; qui se reljè<iuc, qui répli(iue h tout. — Pèses

bécus, pois |)ointus, pois-chiches. Sièto bécudo, écuelle à

bec [Voy. Crouséludo). Es uno bécudo, elle a la langue

affilée.

Bèdaïne, s. m. Bec-d'àne , outil de menuisier, espèce de

rabot destiné !i vider les mortaises.

Emp. au fr.

Bédé, s. m. Petit agneau, terme d'amitié qu'un berger

donne à un agneau favori. Lous bédés, les moutons ou les

brebis, dans le dictionnaire des {)etits enfants.

Onomatopée tirée du Wlement des brebis ; le gr. avait

aussi B^, et le latin hee, pour exprimer le bêlement.

Bédigano, s. f. Sarment, liane de vigne sauvage dont

on fait des cannes.

Formé et corrompu de Védil et de cano. — V. c. m.

Bédigas, s. m. Bédigasso, s. f. Dim. Bédigassé, jvjor.

Bédigassas. Agneau d'un an, mouton de l'avant-dernière

portée. Au mois de septembre, les agneaux de l'année com-

mencent à s'appeler Bédigas, nom qu'ils conservent jus-

qu'au mois de septembre suivant, où ils deviennent Dou-

blén. ,

liédigas, au masc. et Bédigasso, au lém. se disent des

bonnes personnes, sans fiel et sans malice. Bédigas est

aussi un terme de commisération. — Es un bédigas, un

bédigassas, un bédigas sans lano, c'est un bonhomme, une

bonne pâte d'homme, une bête du bon Dieu. Pdoure bédi-

gas ! jiauvre homme ! lo poveratzo des Italiens.

.Vugment. de Bédé.

Bédlgo, s. f. Brebis de l'année; brebis maigre, malingre,

éclopée. — Voy. Bédigas.

Bédin-Bédàs, s. m. Jeu des osselets; osselets. — Les

enfants, pour jouer i, ce jeu, se munissent d'osselets, qui

font le plus souvent l'enjeu, quand il n'est pas autrement

intéressé ; chacun des joueurs doit en avoir au moins trois.

L'adresse consiste à placer les osselets dans un trou

creusé dans la terre, à une certaine distance. Au premier

coup celui qui joue dit : Bédin ou bédi ; an second, bédàs

ou bédà, et au troisième, sdauto din lou crûs. L'incantation

et le jet doivent être rapides; le gain de la partie appar-

tient, comme de raison, au plus adroit, qui fait rafle. Ce

jeu est fort ancien ; l'histoire raconte qu'Auguste, empe-

reur, s'y divertissait beaucoup.

Les osselets avec lesquels on joue, sont la rotule du

genou des moutons. Le nom du jeu ne viendrait-il pas,

pour cette raison, do Bédé, mouton, agneau?
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Béfa, s. m. nicnfiiit; Iwuue œuvre; bonne action.

Dér. du lat. Venefactum.

Bèli, io, adj. Vù'y Bépas, asso. — Voy. Bofi.

Bégatagno, alj- <lcs deux genres. Bègue, qui bOgaic.

Péjoratif de Bègue.

Bégu, udo, part. pass. du v. Béoure. Bu, bue. — Y-a

bégu, il a donné dans le panneau.

Bégudo, j. f.
Bouchon, petit cabaret de route, où l'on

s'arrête pour se rafraîchir. Ce mot est devenu nom propre

pour une foule de maisons et de lieux où cette industrie

ne s'exerce plus, mais où elle existait autrefois.

Dér. de Bégu.

Bègue, bèguo, a.Jj. Bègue, qui bégaie.

Dér. du gaul. Bec, d'où le lat. heccus.

Bégui, s. m. Dim. Béguine. Béguin, bonnet d'enfant de

naissance ; têtière ou coiffe de toile, qu'on attache sous le

menton au moyen d'une bride ; béguin en velours ou en

soie qu'on leur met un peu plus tard par-dessus la têtière.

— L'a prés ûou bégui, lou quilara âou couïssi, c'est un

défaut qu'il d pris au berceau et qu'il ne quittera qu'au

tombeau.

Ce mot, comme son correspondant français, dérive évi-

demment du mol Béguine, parce que sans doute les reli-

gieuses de ce nom portaient une coiffure à peu près sem-

blable dans l'origine. Elles formaient un ordre fort ancien

et qui est resté fort populaire en Belgique, où elles exer-

çaient une œuvre de miséricorde. Ce nom, d'après un

auteur anglais, vient de la première fondatrice de l'ordre,

Bégué, fdle de Pépin de Landon, mère de Pépin d'Héristal

et grand'mère de Charles-Martel, qui fonda la première

maison à Gand, au VIH siècle.

D'autres le font dériver d'un chanoine de Liège, nommé
Laml)erl dit Le Bègue, qui aurait fondé cet ordre en 1177.

A cette époque les surnoms avaient plus d'importance que

de nos jours, ils devenaient l'appellation vulgaire, et il

n'est pas étonnant que ce Le Bègue ait pu donner son

nom à un monastère de sa fondation.

Un mot allemand pourrait aussi intervenir dans l'ôtym.

C'est Beginn, commencement, origine; bonnet qu'on met

aux enfants nouveau-nés.

Bèjàoune, s. m. Béjaune. Les deux acceptions du fr.

au prop. et au fig. ne sont point admises en lang. Cette

expression n'a cours que dans cette phrase : Paga lou

Mjâoune, payer la bienvenue, la mise hors de page, la

sortie du noviciat.

Bel, bèlo, adj., au plur. BUes, hèlo) ; dim. Bêlé, péjor.

Bélai. Grand ; gros ; vaste. — Gardoù es bel, la rivière a

grossi. .S'és fa bit, il a grandi. On dit aussi : Es un bel

éfan, c'est un l)cl enfant; mais ce n'est que par euphonie,

bel est pris là pour bèou, teau.

Dér. du lat. Bellus, beau, bien fait. Il parait que dans

les premiers âges de notre idiome, Ages éminemment guer-

riers, la l)eaut« était inséparable d'une belle taille. Bellus

était évidemment la qualité d'un homme fort et propre à

BEL

la guerre, ieWwm.En fr. encore, onnc dira pas liel homme,

ni belle femme, d'un individu mignon et de courte sta-

ture; c'est pour ce dernier qu'a été inventé le mot :

joli.

Bèl-Bèl, locution au masc. qui n'est employée que

comme suit : faire lou bèl-bèl, flagorner ; accabler de pré-

venances; flatter l'amour-propre; faire tout Iwau à un

chien; montrer une friandise ou un joujou à un enfant,

sans vouloir le lui laisser prendre.

Bùl est pris ici pour synonyme de beau.

Bélèou, adv. Peut-être; il est jwssible. — Que dit

béléou, n'es j)as ségu, dire peut-être, n'est pas allîrmer,

donner ni avoir l'assurance.

Bêles (A), à bèlos, adv. Un par un; un après l'autre.

— A bêles sôous, un sou après l'autre. A bèlos fés, à plu-

sieurs reprises. A bèlos palados, par pelletées. A bèlos

avéngudos, par accès, par crises. A bèlos troupélados, par

pelotons. A bêles flos, un morceau après l'autre, par petits

morceaux. A hèles us, un par un. A bêles dous, deux à

deux, deux par deux. A bêles dès, à bêles douje, par

dizaine, par douzaine; dix, douze à la fois. A bèlos houros,

parfois, quelquefois.

Bélétos, s. f. pi. Petites pièces de monnaie; argent

mignon. — Foudra bé qu'apounche sas bélétos, il faudra

bien qu'il délie les cordons de sa bourse.

Dér. de Bèou.

Bélicoquo, s. f.,
ou Piquo-poulo. Fruit du micocou-

lier, qui est une jxîtite baie à noyau, noire quand elle est

mure, sèche, douceâtre, et qui n'a presque qu'une peau

ridée sur son noyau ; on en fait une tisane béchique.

Bélicouquiè, s. m., ou Fanabrégou, ou Piquo-pouïè.

Micocoulier, Celtis australis, Linn., arbre de la fa m. des

Amen lacées, qui vient très-grand et très-vieux. Son lx)is,

qui a les fdires longues, fortes et flexibles, compacte et

dur, est très-cstimô pour le charronnage. Dans les Ceven-

ues, on le recépait camme les saules, et de ses pousses,

quand elles étaient arrivées h l'itge de trois ans, on faisait

des cercles de tonneau, qui duraient fort longtemps. Cette

industrie s'est perdue, soit par la rareté de ce bois que les

défrichements ont singulièrement éclairci, soit par l'emploi

très-répandu des cercles en fer laminé. Cet arbre est soi-

gneusement ménagé en taillis à Sauve (Gard), où l'on on

fabrique des fourches ii trois becs, les seules dont on se

serve dans tout le pays pour remuer et tourner les pailles

et les foins.

Béloïo, s. f. Bijou, parure, alliquets de femme.

Dér. de Bèou.

Bèlos (Dé), s. f. pi. Terme de jeu. Ne se dit que dans

la phrase : Faite dé bèlos, parier en dehors du jeu prin-

cipal, comme les paris de la galerie à l'écarté. C'est sur-

tout au jeu de dés, au passe-dix, que ce terme était em-

ployé. Ce jeu. qui était fort usité parmi les gamins, il y a

quarante ou cinquante ans, s'établissait en plein air et sur

les places. On formait une masse ou poule des mises de
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tous les joueurs, el celui (lui aiiiciiait le plus gros jKiiut on

la plus forlc rafle, gagiuiit la poule. Mais le joueur le plus

lianli, ou (|ui voulait jouer plus gros jeu, au inoiueiU où il

avait les dés en main, i)roposait à la galerie de parier

qu'il ne délasserait pas tel iioiubre ; s'il dépassait ce nombre,

il avait \Ktdn. C'est ce pari d'extra qu'on nomaialt</é bèlos.

Dér. de Bèou.

Béloun, n. pr. Dim. Bélouné. C'est un dini. du nom
de foniiiifi Isabelle ou £lisal)elb. — Voy. BaMou.

Bélouso, J. f. Blouse, un des six trous du billard. —
fichu din la bélouso, blouser; duper; tromper ; mettre

dans l'embarras.

Emp. au fr.

Bélugo, s. f. Dim. Bélugùéto. Bluette, étincelle qui

s'ôcbai>|K,' du feu. — Es (oui Jià. tout bélugo, il est vif

comme la poudre, il est plein de zélé et d'ardeur.

Dér. du lat. Lux, lumière, précédé de la particule

rédupl. bé.

Bélugué, éto, adj. Vif; léger ; alerte, éveillé ; émous-

lillé ; fringant ; sijmillant.

Béluguéja, v. Elinœler ; pétiller ; briller ; éclater. —
Tout li bétuijuéjo, il est pétillant de vivacité ou d'esprit.

io fièïo couménço dé béluguéja, les Ixjurgcons des mùriei's

conunenwnt à poindre el fi prendre un reflet doré.

Dér. de Bélugo.

Bèmi, bèmio, adj. Péjor. Bémias. Dohèmc, bohémien,

truand, qu'on appelle Gitanos en Espagne, Zingari en

Italie, Zigemier en Allemagne et Gypsi eu Angleterre ; au

moyen âge, le fr. les nonnnait Bernes ou Besmes; jwuplade

errante, triliu vagabonde, que chaque peuple fait sortir

d'une origine dilTércnto. Ceux que l'on voit dans notre

pays, nous arrivent des frontières de l'Espagne et du Bous-

sillon. Aussi les appelle-t-on vulgairement Catalans. Ils se

rendent par biuulcs à nos foires, vendant des unes et des

nmles, disant la Ixonne aventure, et exerçant souvent des

industries moins légales. Us marchent ainsi en tribu com-

posée d'hommes, de femmes et d'enfants, ne logent jamais

dans les hôtelleries, mais bivouaquent sur une grève.

campent sur les bords d'un chemin ou sous l'arche d'un

pont, se nourrissant d'animaux morts ou de débris de

légumes qu'ils ramassent par les rues. Ils sont très-friands

de chats.

On dit adjectivement Bèmi, d'un homme de mauvaise

mine ou de mauvaise foi. — Franc coumo un bèmi, franc

comme un Bohème : c'est le me plus ultra de cette contre-

vérité.

Sous la Ligue, on a donné le nom de Bème au meur-
trier de l'amiral de Coligiiy, qui était de la Bohème et se

nonnnait Charles Dianowitz. — Voy. Bigoro [bando dé).

Corrupt. do Bohème. — Voy. Catalan.

Bémian, ano, ou ando, ailj. Bohémien. — Voy. Bèmi.

Bénda, f. Bander, envelopjwr d'une bande ; lier avec

une bande. — Bénda uno rodo, embattre ime roue.

Dér. deBéndo.

Béndaje, ». m. Bandage de hernie, exclusivement. Le»

aulivs acceptions s'arrangent avec Béndo, qui suit.

Béndèoa, t. m. Dim. Béndèlé, {«^j. Béndélas. Bandeau;

bande pour ceindre le front ou pour couvrir les yeux ;

plus spécialement bande de toile, bordée d'une petite den-

telle, dont les fcnnnes du peuple se servaient autrefois pour

se serrer la tète el les cheveux par-dessous la coiffe, et

qu'on met encore aux enfants au maillot sous leur Wguin.

Diia. de Béndo.

Béndo, j. f. Bande d'étoffe , pièce de linge, plus longue

que large, destinée à entourer quelque partie du corps, une

pjaie, un membre; bande de fer pour renforcer les jantes

d'une roue; ])andagc de roue.

Le railical de ce mot se trouve dans beaucoup de lan-

gues : en persan, bend, lien ; en allom. anc, bund, aujour-

d'hui benden, lier, bind , lien; en XaX., pondère, déplier,

étendre; dans la bass. lat. bandum, bandellus ; d'où le

roman benda.

Bénédiciou, s. f. Bénédiction, cérémonie par laquelle

on liénit ; vœux favorables; abondance, bienfaits du ciel.

— Ana à la bénédiciou, aller au salut. Plôou qu'es uno

bénédiciou, il pleut à seaux. Gn'avié qu'èro uno bénédiciou,

il y en avait à foison.

Dér. du lat. Benedictio.

Bénézé, n. pr. d'homme, fort répandu daus ce pays ;

au fém. Bénézéto. C'est un dim. de Bénouè, Benoit, et

tous, en lang. et en fr., dér. du lat. Benedictus, liéni.

Bénhuroùs, ouso, adj. Dim. Bénhurousé. Un bienheu-

reux, un saint-homme, lut innocent ; une personne sans

malice, sans vice.— Voy. Bénura.

Dér. de Bé et Huroits.

Béni, V. Bénir, consacrer au culte divin ; donner la

Ijénédiction ; louer, remercier ; faire prospérer. — Diou té

bénisque! Dieu te bénisse ! expression qu'on adresse à celui

qui éternue. Cierge béni, cierge liénit. Aïgo-bénito, eau-

bénite. Dé pan-bén), du pain-bcnit.

Dér. du lat. Benedicere.

Bénissiadîou ! interj. Littéralement : que Dieu soit

béni ! Merci ! Grâces à Dieu !

Dér. de Béni, siègue contracté en sia, et Diou.

Bénitiè, s. m. Bénitier, vase à l'eau-bénite, placé à

l'entrée des églises catholiques, ou au chevet de lits, ou

au-dessus d'un prie-Dieu.

Dér. de Béni.

Bénobre, ». m. n. pr. de lieu, ou Vénobre. Vézenobres,

chef-lieu de canton dans l'arrondissement d'Alais.

La tradition rapporte que le vieux château de Véze-

nobres, dont il ne reste plus que quelques pans de murs,

et dans l'enceinte duquel est bâtie la plus grande partie du

haut village, fut attaqué ])ar les Sarrazins après leur

déroute à Poitiers, due à Charles-Martel. C'était sans doute

une forte position, qu'ils convoitaient pour un de leurs

postes de défense. Ils en furent repoussés par les habitants,

qui délivrèrent par là tout le paysd'iui semblable voisinage.
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Une autre tradition, moins glorieuse, est rapportée par

l'iiistorien Ménard. A la fin du X1V« siècle, pendant les

troubles de la minorité de Charles VI, une troupe de

rebelles des environs de Nimes, excédés sans doute du

poids des impôts et provoqués par le désordre des guerres

civiles, avait pris les armes et commettait toutes sortes de

brigandages chez les nobles et les riches. Ces bandes étaient

désignées sous le nom de Touchis. On prétend que les

habitants de Vézenobres favorisèrent ces pillards; peut-

être ne firent-ils que leur donner asile à contre-cœur ; tou-

jours est-il que le surnom de Touchi dé Bénobre leur fut

donné en souvenir de ces faits. Ce sobriquet est venu

grossir ainsi la nomenclature de surnoms, d'ordinaire

peu flatteurs, que les localités rivales et voisines se don-

naient entre elles au moyen âge.

Le nom de Bénobre est arrivé au languedocien après de

nombreuses variantes. Le latin du moyen âge l'écrit dans

un titre de 1 050 Yezenobrium ; en 1 052 et \ 054 Vinedo-

brium ; en 1 060 Yidanobre et Vinadobre dans le môme

acte ; en 1 077 Vinezobre ; en 1 1 00 Yedenobrium ; en H 25

et 1128 Yezenobre ; en 1142 Yedenobrium; en 1144 et

1150 Yesenobre ; en 1151 et 1162 Yedenobrium; en 1166

Yicenobrium; en 1167 Yedenobrium; en 1174 Yenedo-

brium ; en 1 1 93 Yedenobre , en 1 21 9 Yicenobrium et Yeze-

nobrium, sans parler des variations plus récentes.

Sur ce thème l'étymologio ne se montre pas clairement.

Le savant Ménard a voulu la voir dans le mot Yirinn, un

des noms de lieux du territoire des Volces Arécomiques,

inscrit sur un petit piédestal antique conservé au musée

de Nimes. Ce nom aurait été abrégé à cause des dimen-

sions du monument ; mais restitué en son entier, il serait

Virinno on Virinnum , se rapprochant l3eauC;0up des

formes que nous citons. L'interprétation a été contestée.

Cependant qu'on nous permette une analogie, si éloignée

qu'on voudra. La ville de Bergues, arrondissement de

Dunkerque (Nord), était anciennement dénommée Gruono-

Berg, Groenberg, nom tudesque composé de groen, gruen,

vert, et berg, liauteur, éminence, et le latin le rendait par

viridis mont. Soit à cause de cette origine, soit à cause de

la venue de saint VVinoc, qui fit en ce lieu bâtir une église,

le nom dans les chartes latines se transforma en celui de

Winociberga. Le rapprochement est facile à saisir : ici la

forme tudesque domine ; pour nous, c'est la celtique qui

survit ; mais la traduction latine est de nature à faire im-

pression et a bien pu se conserver dans une inscription de

la province romaine, en adoptant le mot Yirinn qui s'est

si bien altéré dans la suite.

Quoi qu'il en soit, les chartes disent Yieeno, Yideno,

Yidano, Yeceno, et ajoutent le radical bri, rendu par le

neutre lat. brium ou bre. Bri est caractéristique de la

situation, comme suffixe ; il signifie hauteur, colline, élé-

vation. Yicœn est traduit dans Du Cange par habitatio,

domus, demeure, maison, et il ajoute : Saxonibus vicœn

eu pagut, vicus; en saxon viccen veut dire bourg, village.

Le nom entier signifierait par conséquent demeure élevée,

tourg ou village, sur une colline : ce qui est exact pour

Bénobre.

Le glossaire de Du Cange peut fournir une autre indica-

tion. On y trouve le mot YinobUum,— et la ressemblance

avec notre nom latin n'est pas contestable, — pour vigne,

champ planté ou propre à être planté de vignes, dont le

fr. a fait vignoble. Puis, et à l'article suivant : Yinobre,

eodem intelleclu, avec le môme sens. Il y a concordance.

La dernière forme surtout a le mérite de reproduire le

mot actuel sans le décomposer : on sait en effet que les

deux lettres Y et B se substituent volontiers l'une à l'autre.

L'application dans les trois modes, soit éminence verte,

verdoyante, soit village sur une hauteur, soit lieu planté

de vignes, est du reste également juste.

Encore une interprétation, qui pour être la dernière

n'est peut-être pas la bonne, mais qui prouvera au moins

que nous avons cherché, si nous n'avons pas trouvé.

Sur le monument du musée de Nimes, parmi les noms

inscrits, se trouve celui de Briginn, abrégé plus tard eu

Brinno, qui est devenu le Brignon actuel. Briginn, à

l'époque la plus ancienne, était une localité, centre de

population sans doute assez important dans un certain

rayon. Une voie romaine, celle de Nemausus à Gabalum,

n'était pas éloignée de Briginn, Brinno, et venait traver-

ser le Gardon à Ners, en vue du village actuel de Véze-

nobres. Quand ce village se fonda, peut-être à l'époque

gallo-romaine, aurait-on voulu que son nom, tout latin

dans sa première partie, traduisit ou exprimât sa situation

dans le voisinage de l'oppidum le plus considérable aloi's

de la contrée, vicinus, vicino, de Briginn, Brinno, qui

nous est parvenu avec les abréviations et les altérations

d'usage. Cette conjecture vient de bien loin, de si loin

même, qu'on peut sans lui faire le moindre tort, préférer

les autres; mais elle n'était pas à négliger.

Bénoù, s. m. Auge, sorte de mangeoire pour les brebis.

Elle se compose de deux planches posées de champ et réu-

nies par des chevilles d'environ lui pied de longueur, ce

qui laisse entre elles un vide de même dimension, qu'on

remplit de fourrage ou de regain. Cette mangeoire, ainsi

disposée, a pour objet d'empêcher les brebis de mettre les

pieds dedans et de fouler et de gâter leur provende.

Dér. du celt. Benn, benne.

Bénoubrén, énquo, adj. , ou Vénoubrén , énquo.

Habitant do Vézenobres; qui appartient à Vézenobres.

Bènouri, s. m., ou Fourniguiè, ou Pi-col-dé-sèr.

Torcol, torcou, turcot ; torcol ordinaire, Yunx torquilla,

Linn. Oiseau de l'ordre des Grimpeurs, de la fam. des

Cunéirostres. Cet oiseau, qui est une espèce de pie, s'ac-

croche aux troncs d'arbres et se pose sur les grosses bran-

ches ; mais il préfère se tenir à terre où il cherche des

fourmilières. Sa langue est longue, rugueuse et gluante;

il l'introduit bravement dans les trous de fourmis, dans

l'interstice qui se forme entre l'arbre et l'écorce ; les four-
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mis, qui y liabitent, grimpent sur cette langue, croyant y

trouver pâture; alors l'oiseau-chasseur la retire et avale

ses ennemis. Le torcol est curieux à voir de près : il

retourne sa tête et son cou par des mouvements onduleux

semblables à ceux des serpents ; il ouvre sa queue en

éventail, tourne ses yeux et redresse les plumes du haut

de sa tête. (1 devient extrêmement gras aux premières

pluies de l'automne. Les diverses habitudes de cet oiseau

lui ont valu ses trois noms languedociens ; il est pourtant

plus habituellement dénommé par le premier. — Voy.

Fourniguié, et Pi-col-dé-tèr

.

La prononciation du nom de cet oiseau est l'indice de

son étymologie. La première syllabe est en effet fortement

sentie par l'accent grave sur Vè. ce qui lui donne aussitôt

sa filiation de Bè, bec, faisant allusion à la manière ingé-

nieuse que ce volatile emploie pour se procurer une pro-

vende de son goût. Si un accent aigu se fût rencontré sur

le mot, sa signification eût été changée et il aurait voulu

dire : bien nourri. Ce qui était moins pittoresque et se

serait appliciué à bien d'autres. Le caractère et la descrip-

tion exacte du volatile sont bien mieux représentés par la

prononciation et l'orthographe de son nom.

Bénura, ado, «'0'- et pari. pass. Heureux, bienheureux;

favorisé du Ciel ; à qui tout réussit.

Bénura comme verbe, signifiant rendre heureux, est peu

usité, quoique le terme soit bien fait et pittoresque. Mais

dans le sens de l'adj. ou du part, pas., il est élégant et

expressif. — Ta bénurado planéto, ton heureux destin.

Diou l'a bénura, Dieu la béni, l'a rendu heureux.

Ce mot, d'après Sauvages, parait être formé du lat. Bona

et //ora, qui a une bonne heure ou qui l'a eue. On sait en

effet que les anciens distinguaient les heures favorables et

les heures funestes ; traditions qui se sont conservées dans

le vieux mut fr. keur, et qui sont passées dans ceux de bon-

heur et malheur, contraction de bonne heure et maie heure.

A ce titre le lang. devrait écrire notre mot avec un h,

comme nous avons fait pour Bénhuroùs, qui a la môme
origine; mais nous supprimons ici la lettre parasite, qui

n'est qu'étymologique, et dont le retranchement ne nuit en

rien à la prononciation , par raison de nos règles d'ortho-

graphe, et jwur avoir d'ailleurs une variété de plus con-

forme h notre mut à la malouro, où elle ne parait pas

d'avantage.

Bèou, adj. m. sans fém. Beau. — Faï bèou, il fait

beau. A bèou faire, il a beau faire.

Ce mot, dans sa formation, dans sa signification natu-

relle et dans toutes ses acceptions elliptiques, est d'origine

française ; mémo einplui, mêmes acwptions.

Béoucaïre, i. m. n. pr. de lieu. Beaucaire, ville renom-

mée par sa foire du 22 juillet. Aussi son nom est-il devenu,

iwur un vaste rayon de pays autour de lui, une date, un point

important dans l'année. Autrefois les marchands en détail,

les artisans, les fournisseurs do toute espèce, allaient faire

_eurs achats en foire de Beaucaire, et pour cela ils avaient

besoin de réaliser les crédits qu'ils avaient faits dans

l'année. Quoique aujourd'hui les boutiques et magasins

se fournissent ailleurs qu'à Beaucaire, l'nsage d'arrêter les

comptes des fournitures à crédit et de réclamer le montant

des mémoires s'est conservé. Aussi pleut-il à cette époque

ce qu'on appelle les comptes de Beaucaire : c'est un mau-

vais quart d'heure pour les débiteurs et un temps fort

occupé pour M.M. les huissiers. — Pér Béoucaïre, ou à

Béoucaïre à l'époque de la foire de Beaucaire, k la mi-

juillet.

Béoucaïre remonte aux temps les plus anciens. Le géogra-

phe Strabon l'appelle (KY^fvov, Vfipvjv et l'ipvjv, que les

auteurs latins Pline, Sidoine Apollinaire, les Tables théodo-

siennes traduisent par Vgemum ou Ugertto;que l'Anonymede

Ravenne écrit Vgurnum: qui devint au VI* siècle Catirum

Odjerno, et dans la bass. lat. Catirum de Vgemo, en

4020; Belcayra, en Hii ; Bellicadrum. en <460. H78,
4209; Belloquadra, Bellumquadrum, Belli-quadrum, en

4 226 et plus tard ; en même temps que la langue vulgaire

disait, en 4425, Belcaire; en 4 294, Bauquaire; en 4302.

Bieuchayre, et en 4435, Beleayre; ce qui a donné enfin le

nom actuel.

La première partie du mot, en lang., en fr. et dans la

latinité du moyen <tge, ne présente aucune diflicuitô. La

seconde partie cayra, quadra, quadrum ou cadrum, est une

alteration on une syncope du substantif de la bass. lat.

cité par Du Cange, quadraria, quadrataria. Cayra a fait

directement caire, comme quadra et quadrum, dérivant de

quadraria OU quadralaria , en lat. lapidieina, le tout a

produit carrière, en fr. L'aflinite est incontestable ; et tous

ces dérivés descendent d'un primitif commun, le vieux

mot celtique cair, pierre, qui se retrouve du reste dans

une infinité de noms locaux. Nous avons dans nos envi-

rons, en grand nombre, /ou» Caïrolt, comme désignation

de quartiers pierreux, ou de carrières de pierres communes.

La liste serait longue des lieux ayant la même origine d'ap-

pellation : Cayrac et Cayrol, dans l'Aveyron; Cayres

(Haute-Loire); Cayrols (Cantal); Carole (Gers); Carrole

(Hautes-Pyrénées) ; Carolles (Manche) ; Charolles (Saône-

et-Loire ; Queyrac (Gironde) ; Queyras (Hautes-Alpes) ;

Caralp (Ariége) ; Carrouge et Carouge (Orne, Seine-et-Oise,

Suisse) ; Cayrouse (Aveyron) ; Qniers (Seine-et-Marne) ;

Carrare, en Italie, et autres.

Sauf tout le respect dû à une opinion assez accréditée,

qui voudrait que le nom de BMiquadrum ou Bellumqua-

drum eût ëte donné à Beaucaire à cause d'une tour carrée

qui dominait l'emplacement sur lequel la ville s'est cons-

truite, l'étymologie tirée du gaulois cair nous parait préfé-

rable et plus naturelle. D'ailleurs la même raison appella-

tive devrait se rencontrer dans les homonymes assez nom-

breux ; et l'on n'a pas remarqué des traces de la moindre

tour de forme carrée à Belcaire (Aude), arrondissement de

Limoux ; à Beaucaire (Aveyron), commune Noviale ; à

Beaucaire (Charente), commune Saint-Amand-de-Nouère ;

t*
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i Beaucaire (Cher), commune Herry; à Beaucaire (Gers),

commune Valence, et autres encore ; non plus qu'à Bel-

caire (Dordogne) ; à Beilicaire, province de Gerona, et à

Bellicayre, province de Lerida (Espagne). Ce qui commence

à donner beaucoup de crédit à noire version.

Mais il y a plus : le nom grec de Béoucaïre latinisé me

semble un argument nouveau. Le lieu désigné par Strabon

existait avant lui et était connu. On a dit que sa forme

celtique devait être Wern ou Guern, qui veut dire en

gallois et en bas-breton : aune, aunaie, lieu planté d'aunes;

vèr, lang. L'application à un castrum sur un grand fleuve

est juste ; mais la dérivation serait-elle moins exacte, si

l'on admettait que le celtique cair a été le parrain du Tép-

vov de Strabon, qui se trouvait sans doute précédé d'une

épithète significative, exprimant en gaulois ce que dit le

bellum de la bass. lat., Béoudn languedocien, et que, dans

la variante ÏYÉpvov, Strabon aurait traduite et exprimée?

Ainsi, la première syllabe de Ugernum on Vgerno, lat., ne

serait-elle pas la diphlhongue adverbe Eu, bien, reproduite

euphoniquement par le latin u ? La prononciation du y
grec et du g latin devant « est dure et se rapproche sen-

siblement de celle du celtique : ce qui ne met pas à une

grande distance cair et guer. Le gaulois a encore cairn,

appliqué aux monuments de pierre, dolmens, qui introduit

une lettre de plus dans la ressemblance graphique des mots.

Mais une permutation identique se fait remarquer sur le

nom d'un ancien oppidum purement celtique, signalé dans

le savant ouvrage de M. Germer-Durand, Diction, lopogr.

La petite commune de Garn, ancien évêcbé d'Uzès, aux
limites du Vivarais, a conservé intacts sa forme et son

nom celtique, Cairn. Le g s'est substitué au e, inverse-

ment à ce qui est arrivé dans le roman pour Belcaire, qui

reprend sa forme primitive ; mais par un procédé sem-

blable à celui employé par le latin et le grec, Ugernum,

Y-cépvov : preuve que nos déductions sont vraisemblables.

La terminaison en o, si commune dans les appellations

celtiques, ne doit pas être négligée. On sait que nos pères

les Gallo-Romains employaient les deux langues, celtique

et romaine, et quand, au moyen âge, on voulut désigner

l'antique localit«5, la traduction devint précise et fidèle en
substituant à ïy^pvov, le mot Belcayra, Bellicadrum, Bel-

lumquadrum.

Tous ces noms seraient donc synonymes; mieux que
cela, ce serait le môme nom, sous différentes formes, grec-

que, latine, languedocienne et française. L'antiquité qu'on

attribue à Beaucaire, les belles carrières qui touchent la

ville, et qui ont été connues dès les premiers âges, ne s'op-

posent point à cette origine de son appellation et semblent

la justifier. Le géographe Strabon a traduit autant que le

grec le permettait, sans trahir le vieux gaulois.

Béou-l'oli, s. m., ou Damo, Suito, Nichoulo. Effraie;

frésaie, chouette-effraie, Strix flammea , Linn., de l'ordre

des Rapaces et de la fam. des Nocturnes. Cet oiseau de

proie nocturne, qui atteint jusqu'à 3o centimètres de lon-

gueur, a le dessus du corps jaunâtre, onde de gris et de

brun, parsemé d'une multitude de petits points blancs ; le

dessous est d'un blanc soyeux, éclatant. 11 habite les vieux

édifices, les clochers et les toits des églises. On croit vul-

gairement qu'il y entre la nuit pour boire l'huile des lam-

pes; de là son nom de Béou-l'oli. Par celui de Suito sous

lequel il est connu aussi, on a sans doute essayé de rendre

le soufflement ou sifflement qu'il pousse pendant la nuit.

Il a la réputation d'être l'oiseau de mauvais augure par

excellence. — Voy. Damo, Suito, Nichoulo.

Béoure, v. Boire ; avaler un liquide, l'absorber. —
Aquel home béou, cet homme est adonné à la boisson, à

l'ivrognerie. Mous soutes bévou, mes souliers laissent trans-

pirer l'eau. Béoure dos iils, manger des yeux, couver du

regard. Béoure coumo un sablas, boire beaucoup, sans fin,

comme un champ de sable, qui absorbe l'eau et la pluie

en telle quantité qu'elle y tombe. Y-a pas qu'un grand

béoure que pogue té tira d'aqui, ce n'est qu'à force de

boire de la tisane que tu peux te tirer de cette maladie.

Mais les ivrognes ou les plaisants qui veulent les imiter

dans leurs propos, tournent la chose dans le sens du vin,

et c'est le vin qu'ils conseillent, quand ils adressent cette

phrase à ceux qui se plaignent d'un malaise. Jmu béoure

U lévo pas lou manja, la soif ne lui Ole pas la faim, boire

ne l'empêche de manger. Un ase i béouriè, le cas n'est pas

difficile, un âne s'en tirerait. Fénno que noun manjo, lou

béoure la mantén, à petit-manger, bien boire. Béoure pûou

et souvén, boire peu et souvent : bonne hygiène.

On dit d'un homme qui s'est ruiné : Ou a pas tout

manja, n'a bé bégu dé p.às, il n'a pas mangé tout son

bien, il en a bu une partie. Aquélo aigo se béou, cette

source se perd dans la terre ou dans le sable. Béoure lout

cos, endurer les coups sans se plaindre. Crésès aquo et

bévès d'aïgo, croyez cela et buvez de l'eau par-dessus,

phr. prvb. pour dire que vous ne croyez pas un mot de ce

que l'on raconte, ou que ce mensonge est difficile à avaler

et qu'il faut boire pour le faire descendre dans le gosier.

C'est dans le môme sens qu'on dit d'un hâbleur : Faï-lou

béoure, fais-le boire, pour que son mensonge ne s'arrête

pas au gosier. Las lèros an prou bégu, les champs sont

suffisamment abreuvés. Faire un béoure, faire un temps de

repos pour les journaliers, pendant lequel ils vont boire

un coup à leur gourde pour reprendre haleine. Il ne faut

pas confondre un béoure avec un repas, un repas : le repas

est un temps déterminé par les usages, où les travailleurs

mangent commodément assis ; lou béoure n'est qu'un

simple temps d'arrêt, pendant letjuel ils cassent simple-

ment une croûte et boivent un coup. Ce temps est de

durée arbitraire, et soumis au plus ou moins de zèle de

l'ouvrier, ou au plus ou moins de sévérité du chef d'ate-

lier, ou baïle. Quant se faï dé béoures d'aquésto sésoù?

combien doit-on faire de poses au travail dans cette

saison ?

Dans cette acception, lou béoure est subst. maso. Il
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signifie encore : le boire, le liquide que l'on boit; la ration

de breuvage aux animaux , mais dans ce dernier sens on

emploie : Abéoure. — Lou béoure et tou manja, le boire et

le manger. Aqub mé lévo lou béoure et lou manja, cette

émotion, cette nouvelle m'a cnnpè la soif et l'appétit.

Dér. du lat. Bibere. En ital. Bevere, boire.

Béouta, ». f. Beauté, qualité do ce qui rend aimable ou

adiniralile, au physi(|ue et au moral. — Es pa'no béouta,

ce n'est pas une beauté.

Ernp. au fr.

Béqna, v' Becqueter; mordre avec le bec; battre à

coups de bec; donner des coups de bec; manger seul, en

parlant d'un oiseau ou d'un poussin ; brouter ; mordre à

l'hameçon; avaler crédulement un mensonge. — Aquél

pastéroù couménço à béqua, ce petit moineau commence à

manger seul. Lou péusoù bèquo pat, le poisson ne mord

pas. rouf Inu bdquo, tout le monde le dupe, le houspille;

tout le monde l'accuse ; se moque de lui : on l'accable i

coups de bec. Lout faguère toutes béqua, je leur fis avaler

à tous cette bourde.

Dér. de Bi, bec.

Béqnado, 5. f. Dim. Béquadéto. Becquée, pîktée que les

oiseaux portent à leurs petits dans le nid ; coup de bec ;

raillerie ; sarcasme, insulte. — Espéra la béquado, attendre

la becquée; attendre que la manne tombe du ciel ; ne se

donner aucune peine, aucun souci, pour obtenir ce qu'on

désire.

Dér. de Bi, bec.

Béquaduro, ». f. Blessure causée par un coup de bec;

accroc; déchirure ou piqûre causée par un coup de bec oti

par quelque chose de pointu.

Dér. de Bè, bec.

Béquaje, ». m. Herbage d'automne, qu'on fait brouter.

C'est l'herbe dernière qui pousse dans un pré, après en

avoir enlevé le foin et le regain.

Dér. de Béqua.

Béquo-figo , ». m. Becfigue, oiseau du genre gobe-

mouche, Motacilla ficedula, d'après Linn. ; Muscicapa lue-

tuosa , suivant Temm. Le becfigue a le dessus du corps

noir, le front et toutes les parties inférieures blanches ; la

queue et les ailes noires ; celles-ci ont leur couverture blan-

che. Arrivé en Franco vers la fin d'avril, il repart dans les

premiers jours de septembre. D'après l'ornithologie mo-
derne, il se nourrit de mouches et d'autres petits insectes

ailés, qu'il enlève de dessus les feuilles et les fruits mûrs;

aussi la science l'a dénommé Gobe-moucho. Le vulgaire, en

le voyant fréquenter de préférence nos figuiers, car c'est

là qu'il fait la chasse la plus abondante, a cru qu'il se

nourrissait do leurs fruits et lui a donné le nom de Bèquo-

figo. Les latins, qui on avaient la même opinion, l'appe-

laient Ficerlula. Peut-être ce gobe-mouche, en becquetant

la figue pour y saisir sa proie vivante, se laisse-t-il aller à
goûter un pou du fruit ot mérite-t-il ainsi ses divers noms ;

en tous cas, dans quelque genre ou famille qu'on le range.

son nom est évidemment un emprunt dn fr. au langued.

La figue est trop un fruit du Midi pour ne l'avoir pas ins-

piré ; Bee^gue, double sul)st. fr., ne signifierait rien s'il

n'était la traduction dn verbe et du régime employés par

la langue d'Oc.— Orat eoumo un bèquo-figo, gras comme
un becfigue. Sa chair est en effet très-délicate et très-esti-

mée. Un grand professeur en gastronomie, Brillât-Savarin,

a dit : « Parmi les petits oiseaux, le premier, par ordre

d'excellence, est sans contredit le becfigue ; si cet oiseau

privilégié était de la grosseur d'un faisan, on le paierait

certainement à l'égal d'un «rpent de terre. >

Bèqnon, ». m. dimin. Baiser, en style mignard et

enfantin, comme on dit en fr. famil. Bécot.

Dér. de Bequa, becqueter.

Bérbéqnin, t. m. Villebrequin, outil de menuisier, qui,

au moyen d'une mèche, sert à faire des trous en emportant

la matière qu'il traverse.

Formé probablement de Vira, tonmer, et de bréquin,

nom ancien de la mèche, du lat. Veru, veruum.

Béré, ». m. Berret ; espèce de bonnet d'enfant, en ve-

lours ou en soie, coupé à côtes de melon, qu'on attache

sous le menton ; bonnet plat et tricoté des paysans du

Bôam. — Voy. Béréto.

Dér. du lat. Birrut on birrum, nom d'une espèce de

coiffure en usage chez les anciens ; d'où la bass. lat. bar-

retum ou birretum, berret, barelte ; en esp. birreta; en

ital. barreta.

Bérénguèri, ». m. nom pr. d'un terroir d'Alais, près

la route d'Alais à Nimes, dit Bérénguèri, que des archéo-

logues, d'après un passage de Sidoine Apollinaire, pré-

tendent être Yoroangus, habitation d'Apollinaire, voisine

de Prusianus, Brésis aujourd'hui, demeure de Tonanoe

Ferréol, préfet des Gaules an V« siècle.

Béréto, ». f. Bonnet d'enfant ; calotte de prêtre; bonnet

rond et juste à la forme de la tête, tel que la calotte qu'on

voit au thé&tre aux Cassandres, à Bartolo et aux r6les à

manteau de la comédie française et italienne.

Même étym. que Déré ci-dessus.

Bérgadiè, ». m. Brigadier, commandant d'une brigade,

grade de cavalerie on de gendarmerie correspondant à celai

de captral dans l'infanterie.

Emp. au fr.

Bérgado, ». f. Brigade, division d'un corps d'armée;

section de gendarmerie commandée par un bérgadiè. En

gén., troupe, bande armée.

Emp. au fr.

Bérgan, ando, adj., ou Brégan, ando, péjor. Bérgam-

das ou lirégandat. Brigand, voleur de grand chemin ; le

plus souvent, èpithèle injurieuse donnée à celui qui com-

met des vexations ou d'étranges concussions. Souvent en-

core, c'est une sorte d'interjection : O Bérgan/ neutrale-

ment employée; en ce sens, le péj. Bérgandas 1 1&\ surtout

admis.

Dér. du lat. BriganUs, peuples d'Hibemio qui, sous la
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domination romaine, ravagèrent souvent les provinces sep-

tentrionales de la Grande-Bretagne.

Bérgandaje, a. m., ou Brégandaje. Brigandage; action

violente; volene; concussion.

Même étym. que le préoéd.

Bérgandéja, v., ou Brégandéja. Se livrer au brigan-

dage, dans la double acception, étendue ou restreinte, mais

également peu recominandable.

Bérgè, s. m. Dira. Bérgètré. Berger, pitre, expression

toute française, qu'on ne [wut employer qu'en poésie.

Bergéïreto, t. {., ou Gouache, Bergeronnette, hoche-

queue, lavandière, petit oiseau du genre des becs-fîns ; il

vient se mêler au milieu des troupeaux de moutons, et

mange familièrement avec eux : ce qui lui a valu son

nom. Quant au mot lui-même, c'est du français tout pur

comme le précédent et le suivant, et dans le même ordre

d'idées et d'emploi. Aussi ne devrait-on donner droit de

dlé et de classification qu'à Pastouréléto; car le languedo-

cien n'appelle ses bergers que paitres, ainsi qu'on le voit

dans le mot de meilleur aloi de la bergeronnette, Gala-

pattre.

Voy. Couacho, Galapaslre, Brando-quu'io.

Bérgèïro, i. /". Dim. liérgèïréto. Bergère. — Voy. Bérgè.

Bérigoulo, s. f. Barigoule ; manière d'apprêter les arti-

chauts, qui consiste à les placer crus sur le gril, avec du
sel, du poivre et de l'huile, qu'on introduit dans les inter-

stices des feuilles. C'est un emp. au fr. Barigoule, sauce

bien plus compliquée d'ailleurs que notre bérigoulo.

Bérlénqué, s. m. Jeu d'enfants, qui ne pourrait être

traduit et exprimé en fr. que par le mot lui-môme. Il con-

siste à placer quelques sous ou même des épingles, debout

derrière une petite pierre carrée et mince, posée de champ.

Les joueurs, placés à une certaine distance, lancent chacun

deux palets contre cette pierre; quand ils peuvent la

chasser assez loin pour que l'un de leurs palets soit plus

rapproché que la pierre de l'enjeu ou d'une pièce de cet

enjeu ; l'enjeu ou la partie d'enjeu leur est acquis. Comme
on le voit, le bérlénqué est le premier rudiment du jeu de
bouchon.

Dér. peut-être de Bèrlo, à cause du petit caillou qui

sert de but, ou de ceux avec lesquels on joue.

Bèrlo, s. f. Dim. Bérli, bérléto, péj. Bérlasto. Eclat de
pierre ou de bois , souche d'arbre ébréchée ; grosse branche
morte ; bord d'un vase.

Bérioquo, ». f. Breloque. Ne s'emploie que dans la

phrase : Batre la bérioquo, battre la campagne, divaguer,

déraisonner. La bérioquo, breloque, en terme de théorie

militaire, est la batterie de tambour qui amionce l'heure

des corvées.

Dér. du lat., soit Veriloquium, langage vrai, naïf; parce
que, quand on déraisonne par folie ou par ivresse, on
laisse souvent échapper des vérités qu'il eut été sage de
retenir ; soit de breviloquium, laconisme, langage coupé ;

soit de varia loqui, parler sans suite.

Berna, ». m., n. pr. d'homme; au fém. Bérnudo ; dim.

Bérnade. Bernard. Nom qui a servi de racine à beaucoup

d'autres dans le pays : Bernadèl, Màoubérna, Bernardin,

et la syncope familière de ce dernier : Nadin. — T'a tou-

qua. Berna? J'espère qu'on t'a touché, l'ami? Express,

prvb. qu'on adresse à celui qui vient de recevoir une

correction méritée, ou bien un quolibet piquant qu'il av it

provoqué. Berna din la luno ; ou fait croire aux enfants

que les diverses taches qu'on aperçoit dans la lune, quand

elle est pleine, et qui donnent l'apparence d'une face

humaine, ne sont autre chose que la figure dlin bûcheron,

nommé Berna, que Dieu a placé dans la lune pour le punir

d'avoir fait des fagots un jour de dimanche.

Dér. du lat. Bemardus, formé de l'allem. béer, ours, et

de kart, génie.

Bérna-pésquaîre, s. m., ou Guiràou-Pésquaïre. Héron

cendré, héron ordinaire, Ardea cinerea, Luni., nom com-

mun à plusieurs variétés de héron. Oiseau de l'ordre des

Echassiers et de la fam. des Cultrirostres, remarquable

par la longueur de ses jambes, de son cou et de son liée
;

il vit de pêche et tire de là son nom. Dans nos environs,

on l'appelle Béma-pésquaïre, et dans d'autres localités voi-

sines aussi, Guirdou-pésquaïre. Keste à savoir quel Ber-

nard et quel Guiraud, qui ont toujours été assez nombreux

dans le pays, étaient assez forts pêcheurs devant la langue,

ou assez mal bitis, pour qu'on ait donné leur nom au dis-

gracieux oiseau-jiôcheur, aux si longs pieds et au si long

bec, emmanché d'un si long cou. La Fontaine, qui l'a si

bien peint, ne l'a pas dit et ne le nomme que le héron ;

nous n'en savons certes pas plus que lui. — Voy. Guirdou-

péscaïre.

Béroù, s. m. Dim. Bérouné. Terme de berger, Kobin-

mouton, mouton favori ; celui qui conduit le troupeau ;

petit agneau privé qui mange dans la main.

Dér. du lat. Vervex, mouton.

Béroù, s. m. Ver blanc, qui vit dans les fruits, princi-

palement dans les cerises et dans les pois.

Ce mol parait dérivé du fr. ver, dont il ne serait qu'un

dim. Dans le rom. beron ou berou, ver qu'on trouve dans

les cerises nommées guignes.

Bérouïa, v. Verrouiller; fermer au verrou.

Dér. de Béroul.

Béroul, s. m. Dim. Bérouïé, péjor. Bérouias. Verrou;

fermeture de porte; tige de fer ronde et mobile, glissant

entre des crampons, ou anneaux. En lat. Pessulus. « C'est

de ce mot, dit Sauvages, que certains auteurs font dériver

le nom de Montpellier (Monspessuli), mont ou colline du

verrou, à cause de la célébrité du verrou de l'église de

Saint-Firmin, dans cette ville. »

< Les banqueroutiers y faisaient, dit-on, cession de

biens, en présence des magistrats et du peuple assemblés

un dimanche à l'issue de la messe. Le patient, debout, nu-

pieds et nu-tête, appuyait les deux mains sur le verrou de

l'église, et, dans le moment marqué, il en détachait une
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qu'il portait sur son derrière en disant à ses créanciers

d'une voix haute : Pago-té d'aqui, dicton qui a passé en

proverbe.

»

11 prétend encore que c'est de là qu'est venu cet autre

dicton : Moustra loa quiou, montrer le derrière, qu'on dit

de ceux qui ont manqué à leurs engagements.

L'anecdote est assez curieuse et peut être vraie ; mais il

est absurde do supposer, comme ces savants auteurs qui ne

sont pas d'ailleurs cités par Sauvages, que de là vient le

nom de Monspessulanus, Montpellier, attendu que ce nom

existait certainement avant l'invention de cet usage, et sur-

tout avant qu'on y parlât le languedocien, tel qu'il est

cité dans la phrase sacramentelle : Pago-té d'aqui.— Voy.

Mounpeïè.

Empourtaras pas lou béroul , tu n'em{)orteras pas la

crémaillère quand tu quitteras cette maison, est une exprès^

sion proverb. fort usitée de nos jours. Lorsqu'un domes-

tique prend vivement l'intérêt de son domaine vis-à-vis

d'un maraudeur, d'un grapilleur, celui-ci l'apostrophe par

cette phrase, comme pour lui dire que sa fidélité ne lui

procurera pas une fortune.

Dér. de Baro, dim. baroul, béroul.

Bérqua, v. Ebrécher; écorner; entailler; édenter.

Dér. de Bèrquo.

Bérquaduro, t./". Brèche ; écornure ; entaille ; l'action

d'ébrécher. — Voy. Bèrquo.

Dér. lio Bèrquo.

Bèrque, bèrquo, adj. Spécialement mouton, brebis ou

chèvre, (jui a jwrdu ses dents.

Bérquièïro, s. (., ou Vérquiéïro, t. f. Dot d'une fille

en la mariant; constitution dotale; bien apporté par la

femme en mariage.

Dér. de la bass. lat. Vercheria.

Bèrquo, ». f. Brèche ; écornure ; entaille; coche.

IKt. do l'allcm. Brechen, rompre, casser, briser.

Bèrquo-dén, adJ. des deux genres. Brèche-dent, à qui

il m.iiKiue une ou plusieurs dents; ne s'applique qu'aux

personnes.

Formé de Bèrquo et de dén.

Bértèlo, s. f. Sangle, courroie, pour soutenir un sac

sur le dos; bretelles pour soutenir les pantalons.

Emp. au fr.

Bértoul, ». m., ou Bértoulo, *. f. Dim. Bériouli, bér-

touléto. Cueilloir, petit panier à anse, fait d'éclisses tres-

sées ; son usage principal est de servir à ramasser des châ-

taignes. — Aquèl castagne frucho bien, las bojo à plén

bértoul, ce châtaignier produit beaucoup, à plein panier.

Formé par corrupt. peut-être de Bridoulo, éclisse, scions

refendus; mais mieux dér. de brett, celt., en lat. lignum,

bois, planche. — Yoy. Bréthmas.

Bértoulado, ». {. Contenu d'un Bértoul, plein un bér-

toul.

Bérugo, ». f. Dim. Béruguéto, péj. Bérugasso. Verrue;

poireau, excroissance dure et indolente, qui vient ordi-

nairement aux mains.— Un remède de bonne fcnmie contre

les verrues consiste à les frotter journellement avec un

bouchon de bourre prise dans un bat. On n'a pas oui dire

que cela ait guéri |)ersonne ; mais comme cela ne saurait

faire empirer le mal, il n'y a aucun inconvénient à conti-

nuer la friction jusqu'à ce qu'elle ait usé la calosité.

Dér. du lat. Verruea, verrue.

Bésàon, ». m. Dim. Bésalé. Canal d'irrigation, biez de

mouhn; prise d'eau.

Ce mot doit avoir une origine commune avec le fr. Biez.

En roman, betal, besaliere, canal, conduit des eaux, rigole

d'arrosage, même sign.; celt. beat; bass. lat. bedale, en lat.

via aqua; en gr. B(r,.

Béscle, ». m. Terme de boucherie; rate de mouton;

fressure.

En V. fr. Bascle.

Béscul, » m. Biscuit; pâtisserie faite de la fleur de

farine, de sucre et d'œufs, cuite au four dr* pâtissier. ~

Papiè-béscuX , papier sur lequel on enfourne la pâte de

biscuit, et sur lequel il reste des traces de sa substance

quand on le détache. Les enfants achètent ce papier chez

les pâtissiers et rongent à belles dents cette friandise à

très-bon compte.

Dér. du lat. Bis et coetus, cuit deux fois.

Béségno, t. f. Gousse-d'ail; amande d'ail; un des

caieux dont la réunion forme la tète, qu'on appelle Bous-

sèlo.

On dit, et c'est possible, que ce mot a pour étym. Véno

d'a'iè, à la vérité par altér.

Béségudo, ». (. BesaigUe, instrument de charpentier,

taillant jxir les deux bouts. — Eselà à la béségudo, sabot à

la cévenole, dont la pointe est recourbée connue les anciens

souliers à la ix)ulaine.

Dér. du lat. Bis et actitus, à deux pointes, soit qu'il

s'appliciue à l'instrument des charpentiers, soit à la chaus-

sure do nos montagnards, qui portait sans doute, dans

l'origine, une seconde pointe à l'arrière, comme une sorte

d'éperon.

Bésougna, v. Travailler, s'occuper ; faire une aflaire ;

faire ses affaires. — A bien bésougna, il a bien spéculé.

Bésougno, ». f. Dim. Bésougnélo, péj. Bésougnatso.

Chose ; affaire ; besogne, travail, ouvrage. Dans ce dernier

sens : Laissa mé fairo ma bésougno, laisse-moi faire ma
besogne, mon travail, mon ouvrage. Faï fosso bésougno, il

fait beaucoup d'onvrage. Faire bésougno, réussir dans ses

affaires, être rangé ; augmenter progressivement son avoir.

Avec la première acception, Bésougno a la même extension

que le fr. chose et le lat. negolium. 11 sert à désigner une

foule d'objets dont le technique ne vient pas immédiate-

ment à la mémoire ; il veut tout dire et désigne tout. —
.Vou»»u Bésougno, monsieur Chose, monsieur un tel.

Bésougno en dit autant, en supprimant monsieur.

Dér. de l'ital. Bisogna, affaire.

Bésoon, ». m. Besoin ; manque ; misère, disette, indi-

b
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gence ; nécessité naturelle. — Aqud U fdi bésoun, cela lui

est nécessaire, il ne peut sen priver, ou s'en passer. Es bé

b«ioun que... il faut bien que, il est bien nécessaire que...

Es lou bétoiin que i-ou [ai faire, c'est la misère qui le

conduit là. S'èro dé besoun, s'il le fallait. Faire sous bésou-

nas, vaquer à ses nécessités naturelles.

Dér. de l'ital. Bisogno, manque, nécessité.

Béssédo, ». f. Taillis de bouleau.x.

Ce mot est dér. de Bés, bouleau, qui a vieilli, mais qui

s'est conservé dans le breton be:, pris du cett. bets, même

sign. Il n'est plus qu'un nom prop. et entre dans la com-

position de plusieurs ; la désinence édo, qualificative et col-

lective, répondant à aie fr.- ou ay : La Béssédo revient à

La Boulaye ou La Boulay, ou Boulay. Cette finale édo est

caractéristique et propre au midi de la France ; elle repré-

sente la terminaison lat. etum, qui a varié souvent en

eium, eyum, et a fait idum et edum, d'où édo procède

plus directement; mais sous toutes ces formes, elle porte

en soi un sens de collectivité, qui s'attache aux mots dans

.lesquels elle apparaît : Cériéïrédo, Nougarédo, Pinédo,

Vérnédo, etc., lieux plantés de cerisiers, de noyers, de

pins, d'aunes, etc. Ses similaires sont en lang. ter, ières;

en fr. aie, ay, aye, ei, ey, ée, eis, eis, eix, es, et, ex, ois,

ai; mais le radical commun est dans l'ancien gaulois, au-

quel il faut toujours remonter, en fait surtout d'étyraologie

des noms propres de lieux.

Bésséjo, ». /., n. pr. de lieu. Bessèges, commune
érigée nouvellement en chef-lieu de canton, arrondis-

sement d'Alais. L'importance et la prospérité des mines de

houille et des fonderies et forges établies dans cette loca-

lité lui ont donné un développement considérable.

Dans l'étymologie des noms, il y a toujours à distinguer

le radical, qui forme le corps du mot et leur signification,

de la désinence, qui n'est souvent qu'explétive. Ici éjo

semble être un suffixe marquant la collectivité, la quan-

tité ; le radical reproduit le celt. bess, vess, bouleau, et le

nom signifierait un lieu planté de bouleaux. Il pourrait

cependant aussi avoir été formé par la bass. lat. bessœ ;

Bésses dans le dialecte limousin et auvergnat a le sens du
lat. pascua, pâturages, prairies. Les deux acceptions sont

applicables.

Béssina, v. Vesser ; rendre par le bas un vent muet.

Béssino, ». f. Vesse, vent muet par en bas. — Parâou-
los dé fénno, béssino d'ase, propos de femme, le vent l'em-

porte. Pér un pé, pér uno béssino réfuses pas la vésino,

pour un petit défaut sans gravité, ne refuse pas en mariage

la voisine. La moraliiéde ce proverbe est qu'il vaut mieux
épouser une femme que l'on connaît bien, malgré quelques

petits défauts, qu'une étrangère qui peut en cacher de

beaucoup plus grands. Le proverlie ajoute en effet : rfé

prendras uno déiras lou pioch que n'daura fach sept ou
kioch.

Béssino-dé-loù , vesse-de-loup
, plante de la fam. des

Funguê, Bolefs ; qui se remplit d'une poudre noire, quand

elle est en maturité. Sous la pression elle éclate, et sa pous-

sière se répand.

Dér. du lat. Vesica, petite vessie, globule.

Bésso, ». f. Abbesse, supérieure d'un monastère de filles

ou de femmes. — Tèros ou Mas dé las Bessos, métairie on

champs de l'Abbaye ou des Abtesscs.

Dér. du lat. AObas, par apocope de l'a initial.

Béssoù, béssouno, adj. Dim. néssouné. Jumeau, elle;

en parlant soit des [jersonnes, soit des animaux ou des

arbres, produits d'une même souche, ou bien des fruits

adhérents l'un à l'autre.

Dér. du lat. Bis et de la part, on, contraction de homi-

nes : deux hommes, ou homme double. La désinence saà,

qui est la même que soun, et qui, dans le principe, était

ainsi, puisque son féminin est encore souno, peut avoir été

empruntée à l'aiigl. son, fils. La longue occupation des

provinces méridionales par les Anglais rend cette hypo-

thèse plausible, liéssoù reviendrait alors à bis-son, deux

fois fils, ou double-fils.

Béssounado , ». f. Accouchement de jumeaux ou de

jumelles ; les jumeaux eux-mêmes pris collectivement. —
Aquo fat uno bravo béssounado, c'est un joli couple. A fa

très béssounados , elle est accouchée trois fois de ju-

meaux.

Béstialén, énquo, adj. Qui tient de la bête, bestial ;

qui aime les animaux, qui se plaît à lesélever, à les soigner.

Dér. de Bèstio.

Béstiâou, ». m. Dim. Bestiale, péj. Béstialas. Bétail ;

ensemble des animaux domestiques d'une ferme ; la gent

animale en général. — Lous magnans soun un brave bes-

tiale, les vers à soie sont un charmant peuple-animal.

Ariba lou béstidou, donner la ration aux animaux de la

grange, chevaux, mules, bœufs ou moutons, non comprise

la volaille. Laissas pissa lou béstiâou, laissez pisser le mou-

ton ; laissez faire ; laissez couler l'eau.

Dér. de Bèstio.

Béstiassado, ». f. Grosse bêtise; balourdise; gaillardise

grossière.

Béstiasso, ». f. Gros et vilain animal. Au fig., grosse

bête; butor; grand imbécile; grossier.

Augm. et péjor. de Bèstio.

Béstiéja, v. Faire l'imbécile, le nigaud; dire ou fairs

des gaillardises grossières.

Béstiéjsûre, aïro, adj. Qui fait des niches grossières et

gaillardes ; qui fait des lazzis indécents.

Béstiéto, ». f., ou Béstiolo, s. f. Bestiole, petite bête;

insectes en général. Au fig., petit esprit, personne bornée,

sans intelligence et sans instruction.

Béstiouno s'emploie dans le même sens.

Dim. de Bèstio.

Bèstio, ». f. Dim. Béstiéto, béstiolo, béstiouno, péj. Bés-

tiasso. Bote, animal, en général, particulièrement une

mule ou un cheval. Au fig., sot, idiot, imbécile ; lourdaud;

butor; mauvais plaisant; vicieux.
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— Âï étcampa uno bittio, il m'a crcvé un cheval, une

maie. Es pu bèslio que nèci, il est plus co({ain que sot. Mi
digue pas soulamén : bèslio, siès aqui? il no fit nulle atten-

tion à moi ; il no mo deniandH pas seulement : que fais-tu

là ? Aguù's la bèslio ddou bon Diou, c'est un pauvre inno-

cent, un crr'tin inolTensif.

Dér. du lat. Beslia.

Béstiôou, olo, adj. Dim. BésUoulé. Nigaud; imbécile;

ignorant; stupidc.

Béstiu, udo, adj. Dim. Béstiudé, péj. Bistiudcu. Bes-

tial, qui a les instincts de la bète ; brute ; abruti.

Dér. de Bèstio.

Bésnquariès, (. /*. plur. Dim. Bétuquarièïrétos. Vé-

tilles ; niaiseries ; bagatelles.

Dér. de Bésuqué.

Bésnqné, éto, adJ. Vétillenr; cogne-fétu ; tatillon ;

qui fait une grosso affaire de niaiseries ; qui se tue et se

tourmente de minuties, les crée et les cherche à plaisir;

qui épluche ce qu'il mange.

Dér. de Bésuquo, vieux mot hors d'usage, qui signifie

une espèce de jeu de fainéant, consistant en une chaîne

dont les anneau.\. sont enchevêtrés de manière qu'ils sont

très-difficiles 4 dénouer. C'est cet instrument ou quelque

chose d'analogue qu'on vient de renouveler sons un nom
de circonstance : la question romaine. L'allusion a été

saisie; cet exercice a amusé sans rien résoudre, bien

entendu ; mais l'inventeur y a fait sa fortune.

Dér. du lat. Bis et uncus, double crochet.

Bésuquéja, v. Vétiller; baguenauder; s'amoser à des

riens ; pignocber ou majiger à petits morceaux et en éplu-

chant.

Bésuquoiis, ooso, adj. Vétilleux ; minutieux en parlant

des choses. — Vn ouvraje bisuquoùs, un ouvrage minu-

tieux, qui exige de la patience ; travail de détail minu-

tieux.

Béto-rabo, s. f. Betterave. Beta vulgaris, Linn., plante

potagère, partout cultivée, qui a trois variétés principales :

blanche, rouge et jaime.

Emp. au fr.

Bétorgo, j. f. Cerise courte-queue; gobet ; la meilleure

espèce pour confire à l'eau-de-vie.

Bétourguiè, s. m. Cerisier courte-queue.

Serait-il dér. du lat. Bis lortus, qui serait une allusion

à la brièveté de la queue de son fruit qu'on croirait

tordue î

Bïa, V. Serrer la corde d'un ballot, ou la charge d'une

voiture, en la tordant avec la bille ou avec le garrot;

biller.

Dér. du lat. Bis et de Via, lier ; lier deux fois.

Biaï, ». m. Dim. Biaïss». Biais; adresse, habileté;

savoir-faire ; tournure ; esprit ; inclinaison ; manière d'être.

— Jean sans biaï ou Pdou-dé-biaï, un maladroit. Préne

lou biai, prendre la bonne manière de faire quelque chose.

Aquà'i soun biat, c'est sa manière de faire on d'être. Cha-

cun soun biaï, chacun a sa façon d'agir. Prine quàouquut

dé soun biaï, prendre quel(ju'un par son faible, s'acoom-

mcxlor à son humeur. Aquà's toujour d'un biaï, c'est tou-

jours la même chose, ni mieux, ni plus mal. Donna lou

bia'i à quicon, donner une Iwnne inclinaison à quelque

chose ; lui donner de la tournure. A bon biaï, il parait

adroit, habile. De quinte biat que mi vire, de quelque côté

que je me tourne, quelque tournure que je prenne. D'un
biaï ou d'un àoulre, d'une façon ou d'autre. Siès pas de

biaï. ta n'es pas bien placé. A fosto bidissé, il a beaucoup

de dextérité, d'adresse ; il est plein de savoir-faire. Aquà'i

pas dé biaï, ce n'est pas d'aplomb ; cela n'a pas de tour-

nure.

Dér. du gaulois Bihay, obliquité.

Blaïssu, udo, adj. Dim. Riaïssulé. .\droit ; ingénieux;

plein de savoir-faire.

Dér. de Biaï.

Biala, ». Bêler. — Se dit des brebis, des moutons, des

chèvres, des agneaux, et par cxtens. de tout cri forcé. —
Fido que bialo pèr un moucèl, brebis qui bêle perd sa gou-

lée, c'est-à-dire qu'un bavard est toujours en arrière dans

ses affaires.

Dér. du lat. Batare, bêler, ou du gr. Br)>.Tiv, brebis.

Bialaïre, aïro, adj. Qui bêle; au fig., pleurard; qué-

mandeur; poétiq., mouton, chèvre, agneau.

Bialamén, s. m. Bêlement, cri naturel des brebis, etc.

Bïar, s. m. Dim. Biardi. Billard; table sur laquelle on

joue à ce jeu.

Emp. au fr.

Biasso, s.
f. Dim. Biasséto. Besace ; panetière de berger ;

sac des mendiants; sac ouvert dans le milieu, ayant une

poche de chaque cèté.— A sa biasso eoufido, pléno, il a du

foin dans ses bottes. Chacun prècho pér ta biasso, prvb.,

chacun prêche pour sa besace, dans son intérêt.

Dér. du lat. Bisaccium.

Biblo, *. f. Bible; livre ou recueil des Saintes Ecri-

tures.

Dér. du lat. Biblia, livre par excellence.

Bicarèoa, s. m. Mercier ambulant; porte-balle.

Dér. du lat. Vieatim. de bourg en bourg, de village en

village.

Biohë, ». m. Dim. Bichëiré. Petit broc ; cruche à vin

qui, au lien d'avoir un goulot, a un large bec.

Dér. du gr. B'xoî, vase ou urne à anses. En ital. hic-

chiere, verre, gobelet ; mesure à vin.

Bidé, s. m. As au jeu de dés. — A fa raflo dé bidi, il

a fait rafle d'as; il a tout gagné, tout ramassé.

Ce mot a la même étym. que le fr. Bidet; comme l'as

au jeu de cartes se nomme aussi ase en langned., âne,

bidet.

Bidoun, s. m. Bidon; barillet en bois, où les journaliers

portent leur ration de vin pour la journée, et les cantiniers

de l'eau-de-vie.

Emp. au fr.
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Bièïos, j. f. pi. Pi5jor. Bièïassos. Effiloques ; effiinres ;

franges d'une ôloiTo usée et qui s'effile.

Corrup. du mot Vièïos.

Bien, adv. Bien; beaucoup; à merveille; grandement;

lieureuscment ; largement. — Ce mol est une richesse de

la langue d'Oc, qui distingue entre les deux acceptions du

fr. bien, sans confusion possible. On dit en français : je

l'aime bien, et l'amphibologie est embarrassante. On doute

si cette petite phrase signifie : oui, je l'aime, ou si elle

exprime : je l'aime lx>aucoup. En lang. on dirait dans le

premier cas : L'aime bé, je l'aime, certainement ; et dans

le second ; L'aïme bien, je l'aime extrêmement.

Dér. du lat. Béni.

Biènfasén, énto, adj. Bienfaisant ; qui prend plaisir à

faire du bien; qui fait de bonnes œuvres.

Formé de hièn et de fasén.

Bièro, s. f. Bière, boisson spiritueuse produite par la

fermentation de graines céréales et particulièrement del'orge.

Dér. de l'allem. Bier.

Bièro, i. /". Brancard à claire-voie dans lequel on porte

les morts au cimetière, qu'ils soient déjà renfermés dans

le cercueil ou seulement dans leur suaire. On ne doit

jamais dire la bièro, dans le sens de cercueil, bière, qui se

disent caùso.

Dér. du celt. Haer ou baar, cercueil, ou de bar, bran-

card, caisse portative.

Bïèto, ». f. Citation ; billet d'avertissement à compa-

raître devant le juge de paix; extrait du rôle des contri-

butions ou avertissement.

Dér. du fr. Billet.

Biga, v. Colloqucr ; se défaire; troquer; échanger;

vendre ; marier. — A bien biga sa fto, il a bien placé sa

fille ; il lui a fait faire mi bon mariage ; il l'a bien collo-

qnée. Coumo quicon la bigarén, de manière ou d'autre

nous nous en débarrasserons.

Dér. du lat. Bis et jugare, ou vices, échange : invicem

miiture.

Bigara, ado, wJj. Bigarré; peint, nuancé, mêlé de plu-

sieurs couleurs disposées par bandes.

Dér. du lat. Bisjugare, atteler, joindre, et radius, rayon,
raie; ou bien de variegatus ou virgutus.

Bigaraje, .?. m. Bigarrure; bariolage; mélange de plu-

sieurs couleurs tranchantes.

Dér. de Bigara.

Bigarouno, s.
f. Bigarreau, grosse cerise en forme de

cœur.

Formé du lat. Bis et du mot garo, lang. adjectivé.

Bigo, s. m. Hoyau à deux dents; bident; binette;

moins fort et emmanché plu» court que le béchar. — Y. c.

m. — C'est l'outil dont on se sert dans les hautes Cévenncs
et le Vivarais pour les vignes et toutes sortes de binage.

Dér. du lat. Bicornis.

Bigo, oto, adj. Bigot; faux dévot; hypocrite.

Dér. de l'allem. Bey Goti. ou de l'angl. hy god, par

Dieu ! parce que les bigots sont censés répéter souvent cette

oraison jaculatoire.

Bigo, «. f-, ou Bigoun. Pièce de bois courte et équarrie;

poinçon; étai. — Voy. Bigoun.

Dér. de la bass. lat. Biga.

Bigorno , s.
f. Enclume à deux cornes ou à deux

pointes arrondies pour tourner le fer en rond; compagnies

du centre de la garde nationale ; ancienne milice.

Dér. du lat. Bicornis, à deux cornes.

Bigoro (Bando dé), s. f. Bande, troupe de Bohême ou

de Gitanos, qu'on appelle aussi dans le pays Catalans,

parce que leur domicile, s'ils en ont un, est dans les mon-

tagnes frontières de la Catalogne et de la France. On les a

appelés dans le temps bando dé Bigoro, parce qu'il en

venait beaucoup du Bigorre, pays limitrophe de la Cata-

logne. Par ext. on dit bando dé Bigoro comme terme inju-

rieux, pour : tas de voleurs, tas de brigands. — Voy.

Bi'mi.

Bigoun, s. m., ou Bigo. Bigue; petite poutre longue et

grêle, ou courte et équarrie quand elle sert de poinçon ou

d'étai. — Yoy. Bigo.

Bigoumu, ado, adj. Milicien ; garde national du centre;

biset.

Dér. de Bigorno.

Bigoutariè, s. f. Bigoterie; fausse piété; fausse dévo-

tion.

Dér. de Bigo.

Bigoutéja, v. Faire le bigot; se livrer habituellement &

des actes de dévotion puérile.

Dér. de Bigô.

Bigre, bigro, adj. Dim. Bigratoii. Synonyme radouci

etdimin. de Bougre. Il n'entraîne aucune idée fâcheuse

ni insultante : ce n'est guère qu'une plaisanterie. Bigre

s'emploie aussi comme inlerj. : diable! C'est un nom qu'on

donnait autrefois aux riverains des forêts nationales ou

seigneuriales, qui étaient des espèces de gardes spéciaux,

chargés de la surveillance et de la recherche des abeilles,

pour en recueillir le miel. Un privilège de leur charge les

autorisait à couper l'arbre sur lequel l'essaim venait se

poser. De lii ils furent nommés dans la bass. lat. et les

actes de notaire bigrus ou bigri, par corrup. du lat. api-

ger, apicurus, apicuri, ce qui a fait le mot actuel. On
pourrait peut-être aussi tirer cette épithète légèrement

moqueuse du nom des habitants du Bigorre, en lat. Biger-

riones , que l'on confondait avec les Bohèmes. —- Yoy.

Bigoro.

Bijare, aro, adj. Bizarre; bourru; d'humeur peu so-

ciable; fantasque; capricieux.

Emp. et corrup. du fr.

Bijou, s. m. Dim. Bijouné. Bijou, parure, jolie petite

chose en général. Bijouné, joli petit enfant.

Dér. du lat. Bis et jours.

Bijoutariè, s.
f. Bijouterie ; toute espèce de bijoux ;

magasin et profession de bijoutier.
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Bijoutiè, .t. m. Bijoutier, marchand qui vend des bijoux ;

fabricant de bijoux.

Bijoutièîro, i. f. Marchande de bijoux ; femme d'un

bijoutier ; boite vitrée oii s'étalent les bijoux dans un

magasin de bijouterie.

Bingoï (Dé), adv., ou Dé guingoï. De guingois; de

travers ; de cûtti ; en faux-6querre ; bistourné. — Marcha

tout (lé bingoï, il marche obliquement. Y véi dé bingdi,

il est louche. — Toy. Dé guingoï.

Dér. du gr. Tvib;, boiteux, estropié.

Binlo, s. f. Hile; mais particulièrement pituite. C'est ce

qu'on entend d'oiilinaire quand on se plaint de la binlo ;

on veut désigner par là un épaississement des glaires sur

la poitrine, qui deviennent visqueuses, muqueuses et diffi-

ciles .1 expectorer.

Dér. du Lit. Bilis.

Bïo, "!
f. Bille de billard, exclusivement.

Dér. du lat. Bulla, bulle ou boule, ou de pila, balle à

jouer, boule. F>e mot n'est pas ancien en lang. avec cette

sign. et vient du fr.

Bïo, s. f. Garrot; bille; bAton court et fort dont on

serre les cordes d'emballage en les tordant ; trique, tricot ;

gros b;\ton ; court kMon des bfktonistes. — Garo, la tiio I

gare, la trique, le bftton !

Dér. de Vio.

Bïo, s. m. Billot; grosse canne bnite; tricot; gourdin.

Augm. de Bïo.

Biôou, s. m. Dim. Blousé, péjor. et augm. Bioulas. Bœuf
domestique. Bas taurus domesticus, Linn., mammifère de

la fam. des Ruminants. Le taureau se nomme SrAou. —
Bioulé, s. m. Bouvillon, jeune IxEuf ; en v. fr. bouvelet

ou beuvelet. I.ou biOou bramo, le IxEuf beugle, meugle on

mugit. — Aquél home es un biôou, cet homme est fort

comme un IxBuf. Bidou dé la Palu, taureau sauvage des

marais fpalusJ de la Camargue , très-propre aux combats.

Fia coumo la bano d'un bidou, antiphrase, c'est-à-dire

raide comme une barre. Volo-biâou, sobriquet ancien des

habitants de Saint-Ambroix. On prétend qu'iui charlatan,

au moyen Age, annonça qu'il voulait faire voler un IxBuf

du ran dé Jèsu, rocher de Jésus qui domine la ville au

midi, jusqu'au ran dé Manifaciè, rocher qui se trouve de

l'autre côté du pont. Jour pris pour cette expérience, on
ne sait trop comment s'en tira l'empirique : probablement

le bœuf ne vola pas ; mais les drogues et les onguents

eurent bon débit, et les malins du voisinage firent subir

aux Saint-Ambroisicns les conséquences de leur crédulité.

Ce sobriquet tient encore dans toute sa force.

Voici une autre version : les habitants de Saint-Am-

broix avaient une foire à laquelle jamais personne ne

venait. Une année, ils s'avisèrent de faire publier dans

tous les environs (les affiches-programmes n'étaient pas

connues , non plus que l'imprimerie inventée dans ce

temps), qu'on verrait à leur prochaine foire un spectacle

extraordinaire : un bœuf qui volerait, en parcourant dans

son vol le trajet ci-dessus indiqué. On laisse à {wnser si au

jour dit les curieux abondèrent dans la ville ; pendant

toute la journée, les boutiques non plus que les cabarets

ne purent suffire aux chalands. |l va bien sans dire que le

bœuf ne vola pas non plus; mais la foire fut Iwnne, et

cette fois les mystifiés ne furent pas ceux de Saint-Am-

broix.

On peut choisir entre les deux origines du sobriquet : à

coup sûr, elles ne partent pas du même auteur.

Bato dé biôou. — Voy. Bato.

Léngo dé biôou, espèce de feuille de mûrier, dure, gri-

sâtre et sans mures; elle est plus clair-semée que les autres

espèces ; aussi est-ce la moins productive et doit-on l'éviter

à h greffe , mais en revanche, elle est moins sujette à la

tache par les brouillards et la miélée.

Biôou, s. m. Coccinelle, Coceinella punetata, Linn., de

la fam. des Triinérés, insecte, genre de scarabées, dont les

élytres sont rouges, tigrées de sept points noirs. On le

trouve principalement dans le calice des lys. Il est connu

aussi sous le nom de Béstio ddou bon Dieu, ou Galinito

dàou bon Diou.

Lorsque Biôou est un nom propre d'homme, ce qui est

fort commun dans le pays, il fait au féminin Bùdo.

Dér. du lat. Bos, ou mieux du gr. BoOç, même sign.

Bien, t. m. Dim. Bïouné. Biguc de bois équarrie pour

être sciée en long. — Aquél Aoubre fara tri» bfioiit, cet

arbre fournira trois longueurs de sciage.

Dér. de Bio.

Biquo , f. m. Gaillard; bon compagnon. — Vn bon

biquo, un bon drille. Trasso dé biquo, mauvais garçon,

mauvais diable. Sires un biquo à faire aquà, si tn étais

homme à faire telle chose. AM lou biquo.' ah! le luron !

Ce mot [wurrait bien dér. de Vicanus, villageois.

Bisa, ado, adj. IIAlé, gercé par la bise.

Dér. de Biso.

Bisbil, (. m. Bisbille; mésintelligence; discorde; que-

relle ; rixe ; dispute.

En ital. Bisbiglio.

Biscaïre, s. m. Biais; côté; obliquité; travers; angle.

— Dé biseaire, de travers, en faux équerre. Coupa dé bis-

caïre, couper de biais. Cantoii dé biscaïre, encoignure en

faux équerre.

Dér. du lat. Bis et du lang. cotre.

Biscarlà, s. m. Bidet; petit cheval de montagne, ordi-

nairement de race lozerotte.

Ce mot ne serait-il pas dans sa finale une contraction on

une altération de eavalà, petit cheval? La syllabe bis, de

la bass. lat. bisus, brun, noir, déterminerait la couleur la

plus ordinaire de ces poneys de montagnes.

Biscoantour, s. m. Zig-zag; faux-fuyant ; course pleine

de contours et de détours, en décrivant divers arcs de

cercle inverses les uns des autres.

Dér. du lat. Bis et eontorquere, tourner deux fois au-

tour.

u
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Bise, ». m. Pigeon biset; ramier; pigeon sauvage,

Columba liviu, Liiui. — Il se distinguo par doux bandes

noires nu'il a sur chaque aile. Son plumage est d'un gris

de fer fonce, et lui a valu son nom, tirci de la bass. lat.

bisus, brun.

Bisècle, s. m. Bizègle, instrument de cordonnier en

buis, ayant une sorte de mortaise aiguë à chaque bout,

qui sert à lisser la tranche des semelles et h effacer la ligne

de suture.

On no sait trop pourquoi on donne quelquefois, chez le

peuple, le nom de Bisècle aux enfants qui ont le prénom

de Louis.

Dér. du lat. Jiis acutus, aigu des deux côtés.

Bisèl ou Bisèou, s. m. Biseau, talus pratiqué à l'extré-

mité d'un outil, d'un instrument. On le dit des bords à

facettes d'une glace, de l'arête adoucie d'un bois équarri,

du dos d'un couteau, etc.

Dér. comme Biaï, du gaulois Bihay, obliquité.

Bises, s. m. pi. Coup do bise ; autans; vents froids et

fréquents.

Dér. de Biso.

Biséto (En), aJv. De biais; en biseau ; obliquement. —
Biseto est le dimin. de Bisèou, mais ne s'emploie qu'ad-

verbialement. On dit encore : ésca'iè en biséto, escalier en

colimaçon. 11 semblerait cependant que cette dernière

expression viendrait de avis, une vis, dim. viséto.

Biso, s. f. Bise; vent de bise; vent sec et froid qui

souille du N.-E. au N.-O. — La biso es folo, il fait un

vent fou. Touqua ildou vén dé biso, il est un peu timbré.

Aquésto fés né siès touqua dâou vén dé biso, pour le coup,

tu peux t'en frotter les moustaches.

Juste-Lipse fait venir ce mot de l'ancien teutonique, bisa,

tom-billon de vent. En tous cas, il est remarquable que la

racine de notre biso, prise du celt. bis, signifiant noir,

réponde au grec MeXavSoféaç, vent noir, et au lat. aquito,

même sign., dér. de aquilus, noirùtre.

Bisouèr, s. m. Dimin. Bisouèrné. Vent-coulis; courant

de bise à travers une porte, une fenêtre, une ouverture

quelconque.

Dér de Biso.

Bisqua, v. Bisquer; être vexé; enrager; s'impatienter;

s'inquiéter; recliigner.

Dér. du lat. lexare, vexer.

Bisquo, J. f. Colère; fâcherie. — A prés la bisquo, il a

pris la mouche. Aquù's mdou préne sa bisquo, voilà qui

est mal prendre son temps, se fAclier mal a propos.

Dér. de Bisqua.

Bisses (L'an dé), s. m. L'année bissextile, celle où se

rencontre le bissexte, c'est-à-dire le jour (pi'on ajoute an
mois de février tous les quatre ans. — l.ou pagarai l'an

dé bissés, je le paierai aux calendes grecques.

Un lourdaud, nommé Jean dâou t'es, qui avait pris

femme, trouva mauvais que celle-ci accouchât au bout de
trois mois de mariage. 11 consulta sur cette affaire son

curé, qui, en homme d'esprit et de conciliation, voulut pré-

venir les suites fâcheuses d'un événement irrémédiable

d'ailleurs. Il comj)ulsc son Ordo, et voyant qne l'année

est bissextile, après des calculs qui commencent à calmer

l'imagination du pauvre mari, il on tire enfin l'oracle con-

solateur suivant :

Jean (làou Fés

Fénno n'a prés

L'an dé bissés que né vûou très ;

Très et très fau sièi et très fan iiôou,

L'éfan es vostre pcrqué Diou-z-ou vécu.

Jean du Fé$ a pris femiue dans l'anuéc bissextile, qui

compte triple ; trois et trois font six, et trois font neuf; l'en-

fant est à vous puisque Dieu le veut ainsi.

Notre homme se retira satisfait, dit l'histoire.

Dér. du lat. Vissextus.

Bistour, s. m. — Voy. Biscountour.

Bistourtiè, s. m. Bistorlier, terme de pâtissier ; cylin-

dre, rouleau, pilon de bois pour travailler la pâte, la pétrir

et la mettre en feuille sur une table.

Dér. du lat. Bis et torquere.

Bitaïo, s. f. Victuaillo ; provision de bouche ; spéciale-

ment, ration de vivres qu'apjwrte un journalier dans son

bissac.

Dér. du lat. Victualia, vivres.

Biva, s. m. Bivouac, garde qui est sur pied pendant la

nuit.

Emp. au fr., qui dér. do l'allem. Bey, guet, etwacht, nuit.

Bivaqua, v. Bivaquor ou bivouaquer ; par ext. passer

la nuit en plein air, à la belle étoile.

Dér. de Biva.

Bla, s. m. Dim. Bladé. Blé, nom générique qui com-

prend toute espèce de céréales propres à la noun'ilure de

l'homme. Dans beaucoup d'endroits, le mot bla ne désigne

que le froment et ses variétés. — Lou bla a fa d'un sièt,

d'un dès, le blé a sextuplé, décuplé, il a produit six ou

dix pour un. Téro négro [aï bon bla, la terre noire pro-

duit de bon blé; on dit cela souvent d'une femme très-

brune, qid doit produire des enfants robustes. Manjarén

pas grand bla ensemble, nous ne vivrons pas longtemps

ensemble; il y a incompatibilité entre nous. Sa fénno ïé

fara manja lou bla cher, sa femme le ruinera. Bla carga,

blé chargé de mauvaises graines. Via dé barquo, blé étran-

ger, qui \ ient par eau et (jui est souvent avarié. Bla dé

péïs, blé indigène. Chaque pays a une prédilection pour les

produits de son sol, ici surtout. Le fait est que le blé des

environs d'Alais est de fort bonne qualité; il se vend tou-

jours plus cher que le blé étranger. Bla dé séinénço, blé

du premier clioix, réservé pour renouveler la semence.

Bla vésii, grains qui n'ont pas éti;- dépouillés de leur

balle. Vn bla est ordinairement un blé en herbe. Un for

bla, un blé bien fort et bien épais.

Dér. delà bass. lat. Bladum, qui vient lui-même du

vieux saxon blad.
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Bladïè, èïro, adj. Qui concerna le bl6; LIalier, mar-

chand de l)lé, moins usité cependant en ce sens que mar-

chai! dé bla. n est quelquefois nom prop. ; les enfants alors

se nommant : Bladiifré, Bladièïréto. — SfouU bladiè,

moulin à blé.

Dér. de la bass. lat. Bladaritu ou bladerius, moulin à

farine.

Blagua, v. Bavarder; hàbler ; parler inconsidérément;

mentir.

Dér. du lat. Blaterare, caqueter, babiller.

Blaguo, j. /". n;\blcrio ; bavardage ; babil importun ;

menteric; blague, qui est passé en ce sens dans le fr. fam.

et pour signifier : sac i tabac. — Taïso ta blaguo, cesse

ton babil. J^'omj a pas fa que dé blaguos, il ne nous a dit

que dos Iwurdcs, dos bàblories, des mensonges.

Dér. do Blagua.

Blagur, urdo, adj. Blagueur; hâbleur; parleur sempi-

ternel ; indiscret.

Mémo dér. que le préc.

Blaâme, s. m. Calomnie, ou tout au moins grosse médi-

sance. — Leva un bldime, inventer une calomnie, calom-

nier.

Dér. (lu gr. Vki^'^oi, lésion, injure, dommage.

Blaïsa, V. Biaiser; agir avec nonchalance, sans entrain,

sans conviction.

Dér. du nom pr. BUso, Biaise, synonyme de noncha-

lant.

Blaïséja, v., et Blésséja, r. Grasseyer, parler gras,

comme font les Provenfaux, i. l'enconlre de la lettre r qui

s'embarrasse dans leur gosier, et qui a quelque rapport

avec le g.

Ce mot est encore plus spécialement applicable à un léger

défaut de langue, qui so produit pour certaines con.sonnes,

comme si on les glissait entre les dents ; ce qui fait pro-

noncer le ch comme un s, \e j comme un z, et ^ comme si

d la précédait.

Le premier est le grassaicmcnt et le second le zézaie-

ment
,
que le lang. confond dans Blaïséja ou Blésséja.

Dér. de Blé.

Bla-maré, s. m. Maïs; blé d'Inde ou de Turquie; gros

millet des Indes; Zea mays, Linn. Plante de la fam. des

Graminées, originaire de l'Amérique, d'après certains

auteurs, tandis (pio d'autres soutiennent qu'elle est venue

des Indes-Orientales, opinion que semblerait confirmer son

nom fr. En tous cas, la dénomination languod. Bla-maré,

indique qu'elle nous est arrivée par la mer.

Blan, s. m. nianc, monnaie du moyen Age qui valait

cinq deniers. — Sirt blan, deux sous et demi, ou 125 mil-

lièmes. C'est là le seul cas où le mot est employé.

Son nom dérive de sa couleur, c'est-A-dire que cotte

monnaie était blanchie ou étaniée ; en argent, elle eût été

trop iwtilo pour la valeur repn'-sentée.

Blan, quo, adj. Dim. Blanqué,p^]oT. Blanqua.^. Blanc;

couleur de la neige
;
pAlc; propre. — Drapeau blan, dra-

jieau de la monarchie française. Pèro-blan, frére-pri^chouf

dominicain dont il existait un couvent à Alais. Abtoura

Aou blan, mêler de la farine dans le breuvage d'un animal.

Mé fai véni tous pèous blans, il mc fait blanchir les che-

veux, dit-on do quelqu'un qui nous tourmente, nous im-

portune jusiju'à l'iraiwtience. Camiso blauqno, chemise

propre. Faire un viaje blan, faire un voyage inutile, se

déplacer pour rien, rénguè tout blan, il pâlit tout à coup.

Dér. de l'allem. Blank, brillant, éclatant.

Blan, .5. m. Cible, but où l'on tire. — Aï fa blan, j'aà

mis dans le blanc, j'ai touché le but. Tira Aou Uan, tirer

à la cible.

Le point où l'on vise est marqué ou tracé en blanc au

centre d'un espace noir : de là le nom.

Blan-bè, s. m. Blanc-bec, jeune homme sans expérience,

ironique et méprisant.

Formé de Blan et de bè.

Blanchi, v. Blanchir; jusser au lait de chaux; faire

prendre une couleur blanche. — Fuira blanchi, faire blan-

chir, en terme de cuisine, donner une première ébullitiou

à la viande, aux légumes, les passer à. l'eau bouillante.

Dt^r. de Blan.

Blannavo, s. f. n. pr. de lieu. Blannaves, commune du

canton de Saint -Martin- de -Valgalgucs, arrondissement

d'Alais.

Ce nom se divise en deux parties. La dernière ne pré-

sente aucune difficulté : nave, twve, noue, en v. fr., nava,

en osp., signifie prairie. Dans la première, pour avoir un

sens raisonnable, blan ne pouvant s'allier au sens do nave,

il faut admettre, pour l'euphonie et la signification, que

r primitif s'est transformé en l actuel ; ces deux consonnes

ont d'ailleurs des dispositions particulières à permuter

ainsi. Or brana est rendu dans la bass. lat. par juvenea,

vacca junior, vache jeune. Ce qui donne pour le nom entier:

prairies ou pâturages pour l'élève des vaches. Cette inter-

prétation se fonde par assimilation sur le nom d'un hameau

de cette commune de Blannaves, où la môme étymologie se

trouve très-marquée. Branoiis, Branoux.est représenté par

le lat. branu.s, niasc. de brana, id est juvencus, junior

bos (Du Cange), dont nous avons fait en langued. avec la

même sigi\ification brâou, jeune taureau.

Blanquâou, f. m., ou Blanquâondo, s. f. Guigne

blanche, espèce de cerise de couleur de cire, légèrement

teintée de rose, du cAté exposé au soleil. Le fruit est indif-

féremment masc. ou fém., l'arbre n'a que lemasc. Cérièïre

blanquâou, cerisier qui produit la guigne blanche.

Dér de Blan.

Blanquas, asso, adj. Blanchâtre, qui tire sur le blanc;

d'un blanc sale.

Poj. de Blan.

Blanqué, s. m. Cérat de Galien, pommade résolutive,

détersive et dessicative ; onguent connu aussi sous le nom

de blanc Bhasis , par corrup. blanc raisin, d'une couleor

blancluMrc.
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Blanquéïras, s. m. Terre schisteuse et argileuse, d'une

teinte jaunâtre pâle ; terrain à maigre végétation. Pour le

mettre en produit, il faut le défoncer profondément.

Dér. de Blan. et du celt. cair, pierre, yuier et autres.

Blanquéia, v. Paraître blanc ; avoir de loin une teinte

blanchâtre ou lumineuse; tirer sur le blanc; devenir

blanc. — Lous sères acouménçou dé blanquéja, l'aurore

commence à blanchir le soinraol des montagnes. Adéjà

blauquéjo, il devient blanc, il vieillit, en parlant d'un

homme qui commence à grisonner.

Dér. de £lan.

Blanquéto, s. f. Blanquette, espèce de fricassée, de

gibelotte d'agneau, de chevreau ou de rogatons de rôtis de

veau ou de mouton, à la sauce blanche.

Blanquéto de Limoàs, Blanquette de Limoux, nom que

le fr. a emprunté au lang. comme le précédent. C'est un

vin clairet et mousseux, de môme natnre mais plus piquant

que la clairette de Die.

Blanquinoùs, ouso, adj. Dim. Blanquinousé, péjor.

Blanquinousas. Blanchâtre ; tirant sur le blanc ; d'un

blanc sale. Peut-être est-il d'un degré supérieur à Blan-

quas, déjà péjor. — V. c. m.

Blanquoù, s. /". Blancheur ; couleur blanche.

Blaquarédo, s. (. Chênaie ; taillis de chênes blancs.

Ce mot est formé de la finale caractéristique, méridio-

nale essentiellement, élo, qui est le signe de la collecti-

vité, et qui répond à la terminaison lat. elum, et armori-

caine ek : le radical, ou mieux les deux syllabes qui pré-

cèdent, se décomposent en blak, celt. blanc, et quar qui

égale querc, celt., d'où le lat. a fait quercus, chêne; et en

voulant désigner un lieu planté de chênes, une chênaie, il

s'est servi de son collectif etum, traduit dans la langue

d'Oc par édo. Ainsi s'est formé quercetum, même ques-

notum, exprimé en fr. par chênaie cl en lang. par blaqua-

rédo, ou blanche chênaie, ou taillis de chênes blancs.

La première syllabe est indicative de la qualité ; la seconde

représente le radical celtique, caractérisant le sujet, l'arbre

lui-même. Mais il n'est peut-être pas de syllabe qui ait

subi autant de transformations, qui ait été plus défigurée

que le nom du chêne, l'arbre des Druides, le vieux gau-

lois tann. On le retrouve en Armorique, et il est syno-

nyme de dero; le latin l'avait altéré en querc u>, avec la

désinence propre au génie de sa langue. Il est toujours

reconnaissable et le changement graphique devait avoir été

produit par la variété de prononciation. Tann ou dero

sonnaient indifféremment comme tsann, chann, sann, ou
ehero, chesro, xero. quero ; quand la voyelle finale, muette

sans doute, est tombée , on voit facilement comment ont

pu se former et le mot latin et les variantes romanes. Si

bien que, d'après les plus anciens titres, tann primitif est

exprimé par tasnus comme par connus, d'où leur collectif

ta$netum et casnetum, ce dernier donnant quesnetum, le

môme que quercetum, plus rapproché du latin, et employés

tous deux également dans la traduction ou la reproduction
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des noms comnmns ou de localités, tels que chênaie, écrit

autrefois chesnaie comme c/iesne, et Chesnei (Eure), Quesnay

(Calvados) , Chenay (Sarthe) , Cheney (Yonne) , Chenaye

(Deu.x-Sèvres), Chenois (Meurtho), Chesnaye (Seine-et-Oise),

Tannois (.Meuse), Ckanoy (Haute-Marne), Xenois (Vosges),

Sannois (Seine-et-Oise), T/ic/iay (Indre), yue/ta»/ (Calvados),

Casneuil (Lot-ct-GaronnC;, identiques à Thenailtes (Aisne),

Chenailles (Loiret), Tkenneil (Indre-et-Loire), et Quesnay

(Nord), lous analogues, et tous rendus par la forme inva-

riable latine, Quercetum ou Quesnetum. Le lang., en em-

ployant édo, as, ièro, ièïro, comme désinences, n'a fait

qu'approprier au génie propre de sa langue et de sa pro-

nonciation, ce que dans d'autres dialectes on entendait et

on prononçait avec une autre inflexion. Jlais la dérivation

est évidente ; elle se fait mieux sentir dans La Blaquièïro,

La Blachère (Ardèche), qui confirme la filiation — Voy.

les articles Cassayno, iido et lè'iro, suffixes.

Blaquas, s. m. Dim. Blaquassoù. Jeune chêne blanc.

Blaquassino, s. f.
Jeunes pousses du chêne blanc qui

se convertissent en buisson faute d'être élaguées, ou pour

avoir été broutées à leur naissance.

Blaquièïro (La), s. f., nom pr. de lieu. La Blaquière,

hameau de la commmie de Cendras, près Alais, probable-

ment dans l'origine un taillis de chênes blancs. Même

forme et môme étym. que Blaquarédo. — Voy. Blaquas.

Blaquo, s. f. Jeune ramée du chêne blanc, dont les

moutons sont très-friands, et dont on fait des fagots pour

leur nourriture d'hiver.

Blasa, t). Faire de la blaso. premier travail des vers à

soie qui veulent filer leur cocon.

Dér. de Blaso.

Blasi, s. m., nompr. d'homme. Biaise. Au fig., noncha-

lant, mou, bonhomme. — Voy. Blèso.

Dér. du gr. BXiÇ, lâche, imbécile.

Blasi, V. Faner; flétrir; froisser, meurtrir. — Blasi,

part, pass., flétri; fané; meurtri. 11 a formé Ablasiga qui

a la même sign. — V. c. m.

Dér. du gr. BXàS, comme le nom pr. précéd., qui n'a

avec lui que la seule différence de l'accent, placé dans le

premier sur la pénultième qui est longue et rend l'i muet,

tandis que la syllabe est brève dans celui-ci, comme le

note du reste l'accenl que prend l'i final et le fait sonner.

Blaso, s. f. Bave, bourre des cocons du ver à soie : ce

sont les premiers fils qui servent d'échafaudage à ce petit

édifice et qui le tiennent à la bruyère où il est suspendu. On

dépouille le cocon de cette bave avant de le filer ; elle est

,

grossière et n'est pas chargée de l'humeur visqueuse

,

répandue par le ver, qui donne de la force et de la consis-

tance au fil de soie.

Dér. du gr. BÀàÇ, subst. de BXâiCu, être mou, flasque. Le

mol blasi existait dans la langue ; il a suffi d'un rappro-

chement pour appliquer l'épithète et faire le mot, au

moment de l'importation des vers à soie, moins ancienne

évidemment que le mot lui-même.
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Blassa, t>. Blesser. N'est pas admis avec son acception

active, et serait une injure adressé à une femme. II n'est

reçu que comme ver!», se blassa, se blesser, avorter, en

parlant d'une femme enceinte qui accouche avant le terme

naturel; faire une fausse couche.

Dér.dugr.IIXniajsiv, frapper, ou BXirceiv, offenser, blesser.

Blatiè, 5. m., au fém. BlaUhro. Dlatier ; marchand, ou

plutôt revendeur de blé. 11 a beaucoup d'analogie avec

Bladiè, s'il n'est toutefois le même.

Dér. de Bla.

Blé éto, wlj. Blet, blette, ])cu usités; mou, comme le

deviennent certains fruits en mûrissant; mince, plat.

—

Péro bléto, poire blette. Bousso hléto, bourse plate. Il est

des fruits qni no sont mangeables que lorsqu'ils ont atteint

un certain point de maturité, tels que la nèfle, la cor-

nouille, la corne. Pour les poires et les autres fruits, quand

ils arrivent à ce degré de ble, ils sont à demi pourris et

perdent tout leur prix.

Dér. du gr. BXiÇ, lâche, mou.

Blé, adv. En grasseyant, avec blésité. — Parla blé,

grasseyer, bUser. — Voy. Blaïsséja.

Dér. du lat. Blœsus, bègue.

Blédo, ». f. Blette, bette; poirée; Beia vulgarit, Linn.

Plante potagère de la fam. des Chénopodées. — Coslot ou
couslétos dé blédo, cardes de poirée.

Dér. du lat. Blitum, ou du gr. BJitov, m. sign. En ital.

Biela, en esp. Bledos.

Blêmi, adj. m. sans fera. Blême, pâle.

Dér. du gr. BXÉjxfi», aspect, visage.

Blèso, s. m., nompr. d'homme. Biaise. Au flg., niais;

nigaud. — Fa>ire dé soun Blèso, faire l'innocent, le bon
apôtre, la cbatte-mittc. — Voy. Blasi.

Dér. du lat. Blasius, du gr. Bki^.

Bléste, ». m., ou Blésto, ». f. Talc, sorte de mica-

schiste, concrétion de mica; pierre tdqueuse, commune
dans nos Cévennes, opaque, feuilletée en lames minces,

flexueuses, jamiàtres ou grises, facilement pulvérulentes;

elle se trouve en amas ou en filons dans les différentes

roches de cristallisation ou dans les calcaires qui lui sont

subordonnés.

Le roman avait le mot Blesie, bom-bier, chose sale.

Dèriverait-il du lat. Bliteus, vil, pour signifier un terrain

de peu de valeur ou qui se convertit aisément en boue?

Blétoù, ». m. Diin. Blétouné. Clou rivé d'un couteau,

de ciseaux, etc., qui est accompagné d'ordinaire d'une

rosette d'argent ou de cuivre.

Corrup. de Boulait.

Blétouna, v. Clouer la lame d'un couteau à son manche,

y mettre un clou rivé.

Blo, ». m. Total, assemblage en bloc de différentes choses

de nature et de valeur diverses.

Dér. de l'allem. Block, tronc, souche ; gros morceau de

métal bmt.

Blodo, t. f. Blaude; blouse; sarrau de toile, le plus

souvent bleue, que les cliarrcticrs et les cultivateurs, dans

beaucoup de départements, portent par-dessus leurs habits.

Dér. de la bass. lat. Btialdus, bliaudus, venant de

bla vus.

. Bloun, mieux Blounde, do, adj. Dim. Bloandé, bloun-

din, Uoundiné, bloundinà, bloundinoùs; péj. Bloundai,

Uoundinas. Blond, onde; d'mie couleur moyenne entre le

doré et le chàtain-clair. — Bloundin est souvent un sobri-

quet, que l'on donne rarement à un blond, mais bien par

antiphrase à un uoireau, à un teint prescjuc mulâtre.

Nombreuses variétés d'étym. : les unes prises du saxon

Blond, mêlé; d'autres du lat. upluda, couleur de la graine

de millet, ou de ablunda, paille, couleur de paille; ou

bien de bladum, couleur de blé; ou encore de blandut,

agréable.

Blouqua, u. Boucler ; serrer avec une Iwucle. — En

parlant des cheveux, le lang. dit frisa, dans le sens de

boucler ; mais blouqua serait impropre.

Blouquo, ». m. Dim. Blouquéto, augm. Blouquasso.

Boucle, anneau de métal, muni d'un ardillon, et qui sert

de fermeture à bien des objets divers. — S'emploie dans

toutes les acceptions, sauf boucle de cheveux.

Dér. du lat. Buccula, anneau du bouclier par oii ou

passait le bras.

Bloaquà, ». m. Clou de soulier, court, à tète ronde et

plate, dont on sème la semelle par lignes régulières. Il ne

faut point le confondre avec la taclio, petit clou, fi tète

grosse et ronde, comme les clous de fauteuil, pour fixer

toute sorte de choses délicates, et qu'on appelle en fr.

broquette. Métathèse de Broquo, en esp. broca, clou.

Dér. de Blouquo, parce que cette espèce de clous sert à

relier les différentes assises de la semelle, comme si elles

étaient serrées par des boucles.

BIu, OÏO, adj. Dim. Bluïé, péjor. Btuxas. Bleu, bleue;

violet; de couleur bleue ; une des sept couleurs primitives

— Blu dé ciel, bleu céleste. Véni lout blu, prendre un

teint pourpre de colère, de frayeur ou de froid. Estre passa

dou blu, être désappointé, désabusé de ses prétentions.

Il se prend quelquefois comme substantif; mais il se

rapproche alors de l'argot. Vn blu signifie un mauvais

bidet, une rosse, mi àne, et par ext. au jeu de cartes, tm

as. — Au pi. m. lous blus, les bleus, désignation de parti.

Dér. de l'allem. Blauw, azur, bleu de ciel.

Bluïastre, astre, adj. fileu&tre; violacé; tirant sur le

bleu ou le violet ; d'un bleu sale.

Blaiéja, v. Paraître bleu; jeter de loin une teinte bleue,

azurée ou violacée.

Dér. de Utu.

Bo, bono, adj. Dim. Bouné, péj. Bounai. Bon, bonne;

qui a de la bonté; parfait ; qui a toutes les qualités dési-

rables selon sa nature ou pour sa destination, on pour son

état ; en parlant des personnes et des choses , excellent,

fort, vigoureux, vrai, heureux, humain, franc, véritable.

— Lorsque cet adjectif précède immédiatement le sob-
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stantif auquel il se rapporte, il se dit : bon ; xm bon home,

dé bon pan. 11 fait de iiiêiiie, lorsque le uiot suivant com-

mence par «ne voyelle dans un môme membre de phrase :

Aquà's bon à sâotipre, c'est bon à savoir.— Faire soun bon

jour, faire sa communion eucharistique.

Jùii-bo, il fait bon : le temps est doux. Lorscjue cette

expression (a:i-bo est suivie immédiatement d'un infinitif,

on dit bon. Fuï-bon marcha, il fait bon cheminer. Faï-bon

tAoupre quicon, 11 est utile d'avoir quelque instruction.

Se faïre bo pér quâuoquus, se porter fort pour quel-

qu'un, le cautionner. Faire bo dé r.én frans, s'obliger sur

parole de cent francs ; les jouer sur parole.

Un bon home ne veut pas dire comme en fr. un I)on-

homme, un peu niais; mais un homme solide au travail,

soit pour l'adresse, soit pour la force. — Aquà's dé bon

faire, dé bon dire, cela est aisé à faire, à dire. Escrittiro

dé bon Ugi, écriture très-lisible. Aquà's dé bon vitre, c'est

clair, évident. Loti bo dâou jour, le bon du jour. Faï bon

èstre riche, parlez-moi d'être riche. Ou dises dé bo ? Tu
parles sérieusement ? Y vaï dé bo, il ne plaisante pas. Y-a

une bono lègo, iino bono houro, il y a encore une forte

lieue, une bonne heure. I.ou bon Diou, Dieu, le bon Dieu;

se dit quelquefois pour crucifix.

Dér. du lat. Bonus.

Bocho, s. f. Boule, ordinairement en buis, servant à

jouer. — Jouga à las bochos, jouer au jeu do boule. Tira

uno bocito, débuter une boule.

En ital. Boccia, en csp. bocha.

Bofi, io, adj. Péj. Boufias. Bouffi ; gros joufflu; enflé ;

difforme de figure ; boursouflé.

Dér. de Boufa.

Bojo, s. f.
— Voy. Saqua.

Bolo, s. f. Borne; limite ; frontière; ligne divisoire quel-

conque entre deux territoires, comme entre deux héri-

tages, deux champs, qu'elle soit déterminée par la nature,

un cours d'eau par exemple, une chaîne de rochers, les

eaux versantes d'une montagne, ou par un canal et un
chemin public, soit par des bornes conventionnelles entre

parties. — Faire bolo, servir de point ou de ligne de déli-

mitation.

Le plur. lat holot est d'un emploi plus fréquent.

Dér. de la hass. lat. Bola : bolas seii mêlas plantare,

planter des bornes, venu sans doute du gr. BôiXoç, motte,

tertre.

Bomi, s. m., ou Vomi. Vomissement; action ou envie

de vomir; haut-le-cœur. — Aquà faï véni lou bomi, cela

soulève le cœur.

Dér. du lat. Vnmere.

Bon, bono, adj. — Voy. Bo.

Bonaloùs, oasso.Dim. Bnmifiussé, éio, n. pr. d'homme,
qui réiKind à bonne fontaine : Bonafous, Bonefoux ou Bon-
nafoux. L'ancienne langue d'Oc disait fous pour fontiiine.

Dér. du lat. Bonus, et fons.

Bonamén, arft». Bonnement; sans fiel, sans malice; sans

arrière-pensée. C'est souvent un adv. explétif, sans portée:

Jlonamén dé que vous dirai? .\u fait, que voulez-vous que

je vous dise ?

Dér. do Bonus, bonâ mente.

Bonhur, s. m. Bonheur; félicité; état heureux; pros-

périté; chance heureuse. — Estre dàou bonhur, être heu-

reux au jeu; avoir bonne chance. Se lou bonhur m'en vdou

dire, si le hasard veut me sourire. Lou bonhur gn'én vôou,

le bonheur le suit, s'attache à lui. Y-a pas bonhur que dé

canaïo, il n'y a de bonheur que pour la canaille.

Dér. du lat. Boyia et hora.

Bonjour, s. m. et interj. Dim. Bonjotimé. Le bonjour

et Bonjour ! En langufd. plus qu'en fr. on distingue le

bonjour du bonsoir ; on s'y trompe bien quelquefois, mais

rarement. On dit bonjiur toute la matinée jusqu'à midi,

et bonsovàr de midi au soir. Bonjour et bonsouèr se disent

soit en accostant quelqu'un, soit en passant à côté de lui,

sans s'arrêter. On ne les dit guère pour prendre congé, ce

qui se fait par adiou, adiou-sias, ou bien vdtro, auquel on

répond : amaï à vous, je vous en dis autant. — Lou bon-

jour à vosto fénno, vous présenterez mes salutations à

votre femme, et l'on réplique invariablement : Y manqua

-

rat pas, dé vosto part, je n'y manquerai pas, de votre

part.

Formé de Bon et de jour.

Bonsouèr, s. m. et interj. Dim. Bonsouérné. Le bon-

soir, bonsoir ! salutation du soir. — Voy. Bonjour. —
Aça anén, bonsouèrné. Çà, nous partons, bonsoir! Dire

bonsouèr, dire adieu ; renoncer à.

Formé de lion et de soiièr.

Bôou, s. m. Ocre; terre bolaire. On emiiloie l'ocre en

pain ou en motte pour marquer d'une couleur rouge ou

jaune foncé les moutons qui sont destinés à la boucherie.

Les bergers s'en servent aussi par coquetterie pour farder

leurs plus beaux moutons, concurremment avec le vert-

de-gris.

Dér. du lat. Jiolus. bol, terre bolaire.

Bor, s. »i. Dim. Botirdé. Bord; lisière ; extrémité; rive.

— Préne sus lous hors, prendre vers les extrémités, sur la

lisière. Siifs bien âou bor, tu es bien sur le bord.

Dér. du lat. Ora etdugr. "Opoç, par l'addition du B.

En allem. bord, m. sign.

Bordo, .f.
f. Dim. Bourdéto. Fétu, brin de paille ; saleté;

atomes surnageant dans un liquide. — Tiro mé aquélo

bordo, tire-moi cette paille de l'œil, dit-on i quelqu'un

qui avance une grosso liablcrie. Y-a bé dé bordos dinc aquél

afaïre, cette affaire est bien sale, bien louche.

Dér. comme le v. fr. Ord, orde, du lat. sordidus, laid,

sale.

Borgne, gno, adj. Dim. Botirgné, péj. liourgnas. Bor-

gne, privé d'un œil. — C'est par le frottement du fr. qu'on

a restreint le mot Borgne il ce sens. 11 parait certain qu'en

lang. il signifie proprement : aveugle, privé de la vue,

comme cela se démontre par les phrases proverbiales :
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Borgne d'un ièl ; il est clair que borgne s'enlend ]!i {wur

aveugle. Une chansun fr. ilil bien aussi : Il était borgne

des deux yeux. L'argén fat canta loua borgnes, l'argent

fait cliantcr les aveugles et non les lM)rgnes. D'aïcl à cent

ans sérén toutes borgnes, dans cent ans nous serons tous

aveugles, nous n'y verrons plus. On apjiclle aussi les vers

à soie tous borgnes, à cause du préjugé général qui veut

qu'ils soient privés de l'organe de la vue. Enquiè coumo

un ca borgne, ne peut s'entendre que d'un chat aveugle;

les animaux ne pouvant beaucoup s'inquiéter de la iicrte

d'un seul œil, qui ne fait que diminuer faiblement leur per-

ception visuelle. Bado coumo un borgne qu'a perdu soun

battoà, il crie comme un aveugle qui a perdu sou bftton ;

crierait-il s'il lui restait un œil ? Siis borgne que y véses

pas, tu es donc aveugle pour n'y pas voir?

Dér. du bas-breton Born, m. sign.

Borgno, alj. fém. de Borgne. Dim. Bourgnéto ; péj.

Sourgnasso. Borgne ; aveugle. .\u fig. obscure. — Ma
grand-la-borgno. ma mère-l'oie ; la traduction est exacte,

mais incomplète. En fr. comme en lang., il s'agit d'une

bonne vieille grand'mère, qui charme et endort les enfants

par ses longs contes. Notre gran a la mftmc spécialité que

la Mère-l'Oie. Ce^jcndant il y a pour nous quelque chose

de plus ; nous n'avons pas seulement recours à notre con-

teuse, comme on fait à l'autre, {jour nous amuser ou appe-

ler le sommeil. Lorscjuc quelqu'un nous poursuit ou fatigue

de billevesées, de promesses auxquelles on ne croit pas,

de contes à dormir deijout pour tout dire, on lui jette à

la figure : ma gran-la-borgno ! ou contractivemont : ma
jran.' C'est une expression d'incnVlulilé, de dédain, de

reproche, de colère. On voit qu'il est toujours question de

contes, sans quoi l'ellipse ne s'expliquerait pas, c'est comme
si l'on disait : vous me débitez des sornettes, je n'en crois

pas un mot. En fr. on n'emploie pas ainsi le nom de la

Mère-l'Oie, c'est une lacune. Resterait maintenant à savoir

quel malheureux accident rendit liorgne ou iiour mieux

dire aveugle, notre pauvre gran. L'infirmité lui vint .sans

doute avec l'âge, et elle a toujours été si vieille ! Xlais que

de plus clairvoyants décident à quelle époque de sa vie ma
gran-la-borgno perdit la vue.

Borgno, s. f. Canal d'entrée ou d'amont, canal de fuite

ou d'aval d'un moidin h eau. C'est généralement ce pas-

sage voûté et obscur, qui conmiencc à la première vanne

de chute et se termine au canal couvert de fuite.

Dans le Ixis-bret. liorn ; on ital. Vornio, m. sign.

Borio, s.
f. Dim. Bouriéto ; jiéj. Bouriasso. Métairie ;

ferme ; closerie ; domaine déiiendant d'une seule et même
exploitation. Comme ce mot est propre aux llautes-

Céveunes, où la propriété est fort divisée, il ne représente

guère qu'un petit domaine. Le mot .Has, plus particulier

aux Basses-Cé venues, et à un pays de plaines et de larges

vallées, enlraine \"u\6e d'une plus largo exploitation.

Borio est devenu nom pr. ol s'appli(iue à tout mi quar-

tier, où se trouvait sans doute et où il existe encore un

manoir ou une ferme principale. On le traduit en fr. par

La Borie, et quelquefois on on a fait un nom d'homme.

Dér. de la bass. lat. Boria, fonds do terre, maison de

campagne; du lat. fmuria, étahles & IwRufs.

B08, s. m. Dim. Bousquè; péj. Bouscarasso. Bois, en

général, substance ligneuse dure et compacte des arbres

et des arbrisseaux; forêt ; taillis; futaie. — Apara un bos,

défendre l'entrée d'un taillis aux tmu|)oaux. Bos dé luno,

bois coupé dans la lunaison favorable ; dans le sens de ce

préjugé qui veut qu'on coujjo après la pleine lune tout le

bois qui perd annuellement ses feuilles, et en nouvelle

lune celui qui les conserve toute l'année (Yog. BartassoitJ.

Bos coumun, communal ou communaux, pâturages où les

habitants d'une commune ont droit de pâture ; dans les

Hautes-Cévennes et la Lozère, communaux sur lescjuels les

habitants ont droit d'affouage, c'est-à-dire le droit de

prendre du Ijois iwur leur chauffage, fixé par répartition

des feux. Sén dinc un bos ? Sommes nous dans une forêt, au

milieu des voleurs? .Vu fig. Porto bien soun bos, il jwrte

bien son âge, il est vert pour son ftge. Es dé bon bos, il

est b&ti de bon Ixiis, il durera longtemps. Faire /td dé tout

bos, faire flèche de tout Iwis. Laissas faire luu bos, loc.

prvb., ayez patience ; laissez pisser le mouton ; mot A mot

cela signifie : attendez que le Irais ait travaillé tout ce

qu'il doit, qu'il ait pris le degré de sécheresse néces-

saire.

Le radical Bos, ses composés et ses dérivés, ses dimi-

nutifs ou ses jjéjoralifs ont donné naissance à une famille

Irès-noinbrousc do noms propres do personnes et do lioux.

Pour bien saisir les variantes dos apj)ollations modernes,

il faut connaître les changements par lesquels a passé le

primitif qui se trouve dans la langue ci?lti(iuo Bos, base,

dans le germaniciuc Buse, ou dans le gothique Busche.

Suivant l'innuence dominante, la bass. lat. fit ; Boscus,

boseum, buscus, buschus, avec les dim. Boschelus, buske-

tus, busquetus. Le roman disait : Bos, base, bor, boise,

bosche, bou, busche, et les dimin. Boscal, bosquet, buchel,

bosquina, boscntge, boisson, bogssala; en csp. portug.

Bosque, bosquete; en ital. Bosco et boschelto.

De ces éléments se sont formées, disons-nous, bien des

dénominations locales ; mais le fonds était si rioho, dans

lui pays couvert do forêts, et il prêtait si bien à une dési-

gnation, qu'il ne faut pas s'en étonner. Les altérations de

langage s'en mêlant ensuite et venant à modifier les mots

et les sons, à les amoindrir ou à les renforcer, il n'est pas

surprenant non plus que la véritable racine des vocables

soit souvent difficile ft distinguer, et puisse être confondue

dans oesbroussailli's. Nous essaierons do les retrouver sous

leurs formes diverses, et sous chacun des composés on

dérivés, diminutifs et autres. — Voy. Bruèl, Bruguii.

Ici notons les nuances qui retracent dans notre langue

colles du primitif lui-même. Dans les noms d'homme et de

lieu, se conservent très-rapprochées : Mu Bos, Um Bosc, le

Bosq (Hérault) ; dèl-bos, Delbos, Dalbos, Dalbosc. Dnbosc
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ou Dulwis, tous idonliques et faits du môme l)ois ; les

composés Chalbos, Châoudobos, Chàoudoboi, Mânubos

,

Malbos. Malbosc. — Voy. ces mots, et autres, sans oublier

ceux où la désinence particulière k notre territoire se

montre, comme dans les noms : Boussargue, qui est

identique aux premiers, et Bussargiie.

Bosso, «.
f.

Dim. Bousséto, Boussignolo, péj. Boxissanso.

Bosse, déviation de l'épine dorsale ou du sternum ; enflure

causée par une contusion ; en général, toute excroissance

contre nature. — Bounla sa bossn, rouler sa bosse, voya-

ger de tous cotés en exerçant différentes industries inter-

lopes. Faire ou j^ ficha uno bosm, manger et boire avec

excès. Se ficha uno bosso ddoti rire, rire à ventre débou-

tonné, ou mieux dans le même sens : Créba ddou rire ; ces

trois locutions sentent fortement la langue verte. Ses fa

uno bosso âou front, il s'est fait luie contusion au front,

qui s'enfle.

Dér. du celt. Boss, ou du gr. «PJaaa, enflure.

Boto, s. f. Péj. Bouiasso. Botte, chaussure de cuir qui

couvre le pied, la jambe et quelquefois le genou. — Coumo

vaï la boto ? comment va votre santé ?

Emp. au fr. En celt. Bot, pied.

Bon, t. m. Dim. Bouté. Bout; fin, extrémité, reste de

quelque cbose; brin. — Fiou à dous bous, à très bons, fil

à deux ou trois brins. Sèn pa'ncaro âou bon, nous ne

sommes pas encore au bout, à la fin; nous n'avons pas

fini. Tout se v^ra dou bou, nous verrons bien à la fin du

compte. Ia)u téne pér un bon bou, j'ai mes sûretés avec lui ;

je le tiens par un bout qu'il n'essaiera pas de rompre.

Lou boit ddou mounde, terme de charcutier, l'intestin

cœctim, boyau fermé naturellement d'un côté, dans lequel

on ensache de la viande de porc hachée dont on fait une

sorte de mortadelle : c'est cette mortadelle qu'on appelle

bou ddou mounde.

Dér. du celt. Bod, fond, extrémité, ou du gr. BuG6ç,

fond, profondeur.

Bou, 1. m. Papillon mile des vers à soie. Plusieurs

femelles pouvant être fécondées par un même mâle, il y a

intérêt à prendre pour le grainage plus de femelles que de

m&les ; à cette fin, lorsqu'on choisit les cocons qui doivent

servir, on donne la préférence k ceux qui sont bien formés,

qui sont les plus durs, parce qu'il est à supposer qu'ayant

plus de soie, il faut admettre que les papillons qui en

proviendront seront plus robustes ; on reconnaît ensuite ou

on croit reconnaître les mMes dans les cocons à forme plus

allongée, plus pointue aux extrémités, mais souvent on se

trompe à ce triage dont les données sont peu précises.

C'est du reste un mauvais procédé et une économie mal

entendue que de choisir trop peu de mâles pour le nombre

des femelles que l'on élève; car le plus souvent la mau-

vaise qualité de la graine est due â sa provenance de mâles

épuisés. Il est prudent de calculer seulement deux femelles

pour un mAle ; mais l'usage contraire est malheureusement

suivi par les spéculateurs, surtout depuis l'extension que
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cette industrie a prise. Quand il sera possible d'échapper à

tous les inconvénients des grainages faits au hasard, et

que chaque éducateur éclairé par l'expérience et soigneux

(lèses intérêts, voudra lui-même avec intelligence surveiller

cette opération délicate, en y mettant l'importance qui

convient, peut-être la solution du problème si intéressant

pour nos contrées aura-t-elle fait un pas de plus.

Bou, .s. m. Figue-fleur, ou figue précoce, que le préjugé

donne pour mXh h la figue fraachc. C'est cette idée qui

lui a fait donner le nom de Bou, bouc, qui est typique du

genre niAle.

Bou, s. m. Péj. Boucas, Boucaras. Bouc, mâle de la

chèvre, Capra hircus, Linn. Mammifère de la fam. des

Ruminants. Se prend aussi pour : outre à vin faite d'une

peau de bouc, dont le poil est tourné en dedans. — Es

confie coumo un bou, il est enflé comme une outre; ou au

flg. il a le cœur gros, de colère ou de chagrin.

Dér. du celt. Buch, d'où le bas-bret. bouch, le gallois

bwch, le saxon boch, dans la bass. lat. buccus.

Boubâou, s. m., n. pr. de heu. Boubaux, Saint-

Martin-de-Boubaux, hameau de la commune de Lamelouze,

arrondissement d'Alais.

Dér. de Bou, bon, dialecte lozerot, ou peut-être de bos,

en lat. buschus, bois, avec apocope, et de bdou, baux,

par substitution du t; en b, lettres identiques, vaux, val,

anc. fr.. vdou, lang., vallon, vallée ; d'où bon vallon ou

vallon boisé. Les noms analogues seraient : Belval, Bel-

leval, Beauvalon , ou Bonval , Bonneval , noms d'homme ;

Bonnevaux, canton de Génolhac, arrondissement d'Alais.

Boubo, ou Boubou I interj. Dim. Boubéto , boubou.

Terme d'enfant ou de nourrice. C'est le baragouinage de

l'enfant qui demande à boire. On sait qu'iv cet âge où peu

de syllabes sont encore connues, on ne s'attache qu'à quel-

ques consonnes qui frappent davantage la mémoire, en y

joignant luie voyelle quelconque, et on en fait une rédn-

plication de la syllabe retenue pour la rendre plus sen-

sible. L'enfant ne se rappelle pas de tout le mot béoure,

mais le B l'a frappé comme le son de la diplithongue o«,

il en fait boubo et botiboù. de même qu'il a créé papa,

poupo, tété, etc. Les grands enfants qui sont auprès de

lui, et qui devraient toujours le ramener à la prononcia-

tion du mot propre pour l'y façonner, au lieu de cela,

abondent dans son sens et se plient à son vocabulaire. La

nourrice ne manque jamais de lui dire : Vos boubo, vos dé

bouboti, au lieu de prononcer le mot béoure, qu'il compren-

drait évidemment, puisque c'est lui qui a formé par ana-

logie son boubo. S'il ne le répète pas exactement, ce n'est

pas faute de l'entendre ni d'en faire l'application, mais

plutôt d'être exercé aux procédés labiaux et autres qui sont

nécessaires à la prononciation. Il est bien entendu que, par

cette raison, le dim. BouAefo n'est jamais employé que par les

nourrices et les bonnes, jamais par leur poupon lui-même,

qui aurait aussitôt fait de dire béoitre, s'il pouvait varier et

articuler plusieurs syllabes avec changement de consonnes.
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Boubourado, i. f. Pi^j. Bouboiiradasso. Vapour chaude et

étouffante qui s'exhale d'un endroit chaud et enfermé; étuvc.

Onomatopée exprimant le bruit d'une eau qui bout à

gros bouillons: hou! Ixiu ! répété.

Boucan,!, m. Boucan; Itriiit; vacarme; tintnmarre;

l)ruit d'une rixe.

Ce mot, qui est importé, comme son homonyme fr., de

l'idiome des Caraïbes, signifie le mode et le lien de la pré-

paration des viandes qu'on boucane ou qu'on fume. Il a

donné naissance au v. boucaner et au s. boucanier, appli-

qués d'abord aux Indiens qui boucanaient à la fumée des

viandes de bœufs sauvages, dont ils faisaient commerce.

Plus tard, ce commerce d'échange innocent et primitif fut

délaissé par les sauvages, qui travaillaient plus directe-

ment et qui se firent flibustiers. De toutes les nations leur

vinrent des compagnons : c'étaient bien les plus grands

tapageurs et les plus mauvais garçons du monde. Le mot
originaire dévia de son acception primitive, et il reparut

comme synonyme de tapage tumultueux, vacarme, et

caractérisa ainsi les boucaniers, faiseurs de boucan, tapa-

geurs et querelleurs. — Voy. Bousin.

Après cela, comme l'étym. a des ressources, elle a fourni

dans le celt. Bocan, impudique, qualification encore très-

applicable à ce genre de tapageurs, et dans le gr. Buxcîv»;,

instnimentde tapage par excellence, qui les caractérise aussi.

Boucariè, ». f., n. pr. de rue et de quartier, qui signi-

fiait dans l'origine Boucherie, inscrit aujourd'hui sous le

nom fr. de Bouquerie.

Dans les premiers temps de l'émancipation des com-

munes, les différentes corporations des arts et métiers adop-

taient des rues et des quartiers particuliers, soit par ordre

de leurs syndics, soit que l'autorité consulaire voulût

détruire tout privilège de quartier en obligeant tous les

exploitants d'une même industrie à s'établir dans une
même rue. — Voy. Fabrariè, Frucharii, Piiroulariè

.

Sabatariè, TéUsariè, etc.

nouqunrid, dérivant de bou, botte, boearia, dans labass.

lat., désigne le lien où l'on tuait les boucs et où l'on en
préparait la chair, où l'on tenait boutique pour la vendre.

Or il .semble extraordinaire que la viande des boucs et des

chèvres fiit le principal objet du commerce des boucheries;

cependant le doute est difficile quand on se rend compte
des mots Iwucher et boucherie, et quand on trouve dans la

charte d'Alais de l'année 1200, écrite en langue vulgaire,

ce curieux passage :

Et mmnndamenz disent que en carreiras puhligas o em
plas'as n boquier o H nltre mnnelier lo sanc de.lz bocz non
jeton ni escnmpon, ni las bii/ladas o attras causas pudenz,
ni auclzon los bocz emptassas ; e aizo vedam a tofz homes.

« Nous défendons expressément aux bouchers de jeter ni

répandre le sang des boucs dans les rues publiques ou sur
les places, non plus que les intestins ou autre chose fétide,

qu'ils ne puissent non plus égorger les boucs sur les places;

et ceci nous le défendons à tout le monde. »

n paraîtrait cependant qu'au moyen âge il existait deux
sortes de bouchers, les uns dits boquiers, les autresmaïe/i«r».

du lat. macellarius. Sauvages nous dit que ce dernier nom
appartient à un autre dialecte. Néanmoins dans la charte

de <Î00 nous voyons les deux noms en usage à Alais, en
rapprochant l'article que nous venons de citer de celui-ci :

Establen que fuit It masellier vna regada en lan juron
sobrels quatre evangelis de Peu qvezel masel defra la vUa
dalest lur etient en alcvna guisa carn de moria ni poirida

dallra gnisa mortalz non vendran ; cant verre rendran
aret o troia digon o al comprador, iasla aisso que non H o

demant ; de feda si hom non H a deinanda non son tengut

de dire nomnadamenz. Creissem que las camz non sion ten-

giidas en aigo, en aicique las vendant polridas per bonas;
e si en contra aizo fasion H seinnor melan lur pena.

€ Nous ordonnons que tous les bouchers, une fois par an,
jurent sur les quatre Evangiles de Dieu, que dans la bou-
cherie ou dans la ville ils ne vendront sciemment aucunes
viandes passées, ni pourries, ni provenant de bêtes mortes
de maladie. Quand ils vendront verrat, bélier on truie, ils

devront en prévenir les acheteurs, même sans qu'on leur

demande; s'il s'agit de brebis, ils ne seront tenus de le

dire qu'en tant qu'ils en seront requis expressément. Nous
ajoutons qu'ils ne tiendront point les viandes dans l'eau

afin de vendre ainsi pour bonnes celles qui seraient pour-
ries, et s'ils se mettent en contravention ils seront punis
par leurs seigneurs. >

Il existait donc des états distincts et par le genre de
leur commerce, et par le quartier de leur réunion en con-

frérie, puisqu'à Alais il y avait une rue appelée Boucariè,

et une autre nommée Uaxèl-vièl. Il faudrait en conclure

que les boquiers, bouchers, ne vendaient que delà chair de
bouc, chèvre et chevreau, qui était sans doute plus estimée

que de nos jours, et les maseliers toute autre espèce de
viande, comme mouton et porc.

On pourrait tirer une autre induction du rapprochement
de nos. deux citations. On y voit qu'il est défendu aux
bouchers d'égorger les boucs dans les rues et places et d'y
jeter le sang ; mais on ne retrouve pas la même prohibi-

tion laite aux maseliers pour les béliers, verrats ou truies.

D'où on pourrait penser, à notre avis, que les boquiers

égorgeaient toutes sortes de bêtes comprises dans l'expres-

sion générique boves, et que les maseliers n'étaient que des

espèces de revendeurs de viande de basse qualité, qu'ils

auraient achetée des particuliers ou des gens de la cam-
pagne. Ce qui confirme cette idée, c'est leur serment de ne

pas vendre, à leur escient, de la viande de bètes mortes ;

il est évident que, s'ils avaient égorgé eux-mêmes, ils

n'auraient pu être dans le doute si leur viande appartenait

ou non à une bête morte. Une seconde considération, qui

corrobore cette idée, est puisée dans l'étym. de maselier:

macellarius signifie moins boucher que marchand de

viande; en outre macellum signifie halle, étalage de den-

rées, étal de boucher; enfin macellus est le dira, de maeer.

16
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maigre. De tout cela on pourrait conclure que le maselier

n'était que le revendeur, Tétalagisle de viandes maigres,

de moindre qualité, et destinées à la classe la plus pauvre ;

les boquiers, bouchers, étaient au contraire à peu près ce

qu'ils sont de nos jours

.

Boucaru, udo, adj. Péj. Boucarudas. Lippu ; qui a de

grosses lèvres. Ce mot, qui n'est plus dans le dialecte, est

resté nom pr. d'homme.

Boucha, V. Tirer une boule, débuter une boule ; terme

du jeu de boules. Ou lance de loin pour cet effet une boule

contre celle qu'on veut débuter, éloigner du but; si elles

sont d'un poids égal et qu'on tire juste, la boule lancée

perd tout mouvement et le communique à l'autre, qui part

au loin, tandis que la première occupe exactement la place

qu'elle a usurpée, par droit d'adresse : c'est ce qu'on

appelle : tira'n plaça, qui s'emploie aussi au fig. — Yoy.

Tira.

Boucha ne se dit au sens de boucher (tapa) qu'au part,

pass. et figurât. : es boucha, il est bouché, il a l'intellect

fort obtus.

Dér. de Bocho.

Bouchar, ardo, adJ. Dim. Souchardé, péj. Bouchar-

das. Sale ; malpropre ; barbouillé au visage ; mouton

marqué de noir ou de brun sur le museau ; un bœuf ou

un mulet, portant au museau une couleur noire ou diffé-

rente de celle du corps, reçoivent aussi cette dénomina-

tion.

Dér. de Boucho, ou de bouquo.

Bouchardije, s. f. Saleté; malpropreté; crasse sur la

figure.

Bouchariè, s. f. Bouctierie; abattoir public; boutique

où l'on vend de la viande. — Voy. Boucariè.

Bouché, s. m., au fém. Bouchèïro, dira. Bouchèïroù.

Boucher. — Voy. Boucariè.

Bouchin-Cabro, s. m. Barbe-bouc, salsifis des prés, à

fleur jaune, Trapopogon pratense, Linn., de la fam. des

Composées chicoracées. Les gamins sont très-friands au
printemps de cette plante dont ils sucent chaque jointure

au nœud de sa tige, qui a un goût douçàtre.

Dér. du lat. Barbula-hirci, d'où bouchin-barbo, et la

corrup. bouchin-cabro. En ital. Barba-di-becco ; en esp.

Barba-de-cabron.

Bouchi-tè ! interj. Cri ou plutôt commandement adressé

à la chèvre. Il é(iuivaut à Halte-là! et s'emploie lorsque cet

animal se dresse contre un arbre pour le brouter, ou quand
il prend quelque direction dangereuse. Comme cet appel

est toujours accompagné d'un coup de pierre, l'animal ne
se trompe guère sur sa signification.

Dér. de Boucho.

Boucho, s. f. Dim. Bouchito; péj. Bouckasso. Chèvre.

[Voy. Cabro.) Boucho est le fém. de Bouc, et l'ancien nom
de la chèvre en langue d'Oc.

Boucouïran, j. m., nom pr. de lieu. Boucoiran, com-
mune du canton de Lédignan, arrondissement d'Alais, sur

la route de iNimes à Alais, et sur le chemin de fer qui

traverse sous un tunnel le rocher que domine son vieux

château.

Sauvages le fait dériver de deux mots gr., Bou;, bœuf et

Korpo?, porc. On pourrait trouver une autre racine qui

paraîtrait s'accommoder davantage aux allures du pays.

Haremont on a emprunté chez les Grecs pour formuler le

nom des bourgs qui se fondaient dans les Gaules, excepté

peut-être pour quelques-uns qui pourraient remonter à la

colonisation phocéenne. Il est plus naturel de supposer

qu'on a pris dans l'idiome vulgaire, surtout alore que les

racines s'en présentent si aisément dans deux mots de l'an-

cien comme du nouveau languedocien : bou ou bouc, qui

signifie bouc, et outre, outre de bouc. La désinence an,

qui est la traduction littérale du lat. anus, anum, dérivée

du suffixe celt., signe de la descendance, de la propriété,

de la provenance, indique le sens et la signification à don-

ner au mot qui lui est attaché ; ici Bouc-ouïr-an veut dire :

lieu des outres de bouc, où l'on fabrique des outres de

bouc. — Voy. l'article Argue, et An, suff.

Sauvages a commis une erreur en écrivant à la française

le prétendu Côiros venant du gr. Le mot porc se dit bien

côiros; mais en gr. l'orthographe veut qu'on mette .Xofpoç

par un X et non Kotpo;, par un K: différence qui détermine

le sens. Dans le mot Boucouiran, d'ailleurs, pas la moindre

trace du ch, qui aurait été conservé, si la version de iiotte

savant lexicographe eût été admissible.

Boudéfla , v. S'enfler ; se gonfler, se boui-soufller. —
Aquù faï bjudéfla las bouquos, cela fait enfler les lèvres.

Las figos boudéflou, les figues commencent à tourner en

maturité; elles se gonflent.

Boudéfle, éflo, adj. Péjor. Boudéjlas, asso. Enflé;

gonflé; bouffi; boursoufllé; gros. .4u prop. et au fig.

Boudifla, v. S'enfler; former des vessies, des cloches,

des ampoules ; enlever. — Moun dé boudiflo, mon doigt

s'enfle; il me vient au doigt une ampoule, une cloche.

Boudiflo, s.
f. Dim. Boudiflélo, péjor. Boudiftasso.

Vessie urinaire ; vessie de porc, (ju'on conserve gonflée de

vent pour l'appliquer comme dessiccatif; cloche; ampoule;

élevures sur la peau ; bulles formées par de grosses gouttes

de pluie en tombant dans l'eau.

Dér. comme les précédents, du celt. Bot, crapaud, bass.

lat. botta, en ital. bodda ; et du lat. inflare, flare in, souf-

fler dans.

Boudignièïro, s. f. Boudinière ; charcutière qui va

dans les maisons particulières faire l'assaisonnement des

viandes salées do porc, qu'il est d'usage d'égorger pour la

provision do l'année.

Dér. do Boudin.

Boudin, s. m. Boudin, boyau rempli d'un mélange de

sang de porc, d'iiorbos et de graisse. — Kuus pourtan pas

dé boudin, nous n'en sommes pas aux civilités ensemble;

nous sommes brouillés; il y a des motifs d'inimitié entre

nous. Cette loc. prvb. est fondée sur l'usage local qui veut
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que lorsqu'il! égorge un porc, ce qui a lieu dans chaque

iuai»on de paysan el presque dans toutes les familles bour-

geoises, on envoie un plal de boudin à ses parents, à ses

amis et à tous ceux auxquels on veut témoigner affection

ou reconnaissance. Aquà's cla coumo dé boudin, c'est clair

comme la bout<3ille à l'encre ; tout cela est fort obscur.

Dér. de laltass. lat. Botulus ou boteUus.

Bou-Dioul interj. Bon-Dieu ! exelam. de surprise,

d'étonnement, qu'on place h tout propos, et qui survient un

peu partout, au commencement, au milieu on à la fin

d'une phrase.— Bou-Diou .' qu'es M. Bon Dieu ! qu'il est

grand. Dé que voûtés faire, Jiou-DUntI Que voulez-vous

faire, grand Dieu !

Altération de Bo, bon ; euphoniquemcnt traduit en bou.

Boudoli, s. .». Petit homme; bout d'homme; nabot;

enfant gros et court, replet et jouilln.

Dér. de Bon, bout, et oU, huile, comme terme de com-

paraison à une outre à huile, qui a les mêmes dimensions

et une sorte de ressemblance de conformation.

Boudoufle, s. m. Péj. Boudouflas. Gros-bouffi; gros

joufUu ou pansu ; bouffe-la-balle, dans l'argot populaire.

Ce mot est synonyme de Boudtfle, proche parent de bou-

doli. descendant plus ou moins direct de boudiflo pour

l'étym.

Bondougna, v. S'élever; s'enfler; grossir. La différence

ayec itoudifia, est que l'enflure exprimée par ce dernier

est censée remplie d'eau ou d'air ; dans celui-ci l'enflure est

produite par une contusion, d'où résulte une bosse, une

bigne, en v. fr.

Dér. de Boudougno.

Boudougno, s. f. Dim. Boudougnito, péjor. Boudou-

gnasso. Bosse, enflure, bigne, produites par un coup, par

une contusion ou par l'engorgement d'une glande ; loupe,

tumeur, excroissance charnue.—Il vient de pareilles tumeurs

à certains arbres, au chêne et au châtaignier principale-

ment.

Parait un augm. de Bougno. — V. c. m.

Dér. du gr. Bouviç, élévation.

Boudousquo, s. f. Epiderme de certains légumes; écale,

écorce, coque do certains fruits ; pellicule qui reste sou-

vent adhérente dans les nigosités de la châtaigne sèche ou

blanchie ; efllorescence du vin en bouteille ; dépôt de lie

au fond d'un vase ; éclaboussure de boue. — Manqua pas

boudousquo din tout aquà, toute cette aC&ire est bien

sale.

Dér. peut-être du gr. B4p6opo{, bourbe.

Boudroun, s. m. Terme de maçon. Biguc de ]K>isqui sert à

soutenir les planches d'un échafaud.ige, soit lorsqu'elle est

posée transversalement aux poutres principales, soit lors-

qu'elle s'enfonce dans l'épaisseur de; murs, ce qui arrive

lorsqu'on est parvenu à une élévation telle qu'on ne peut

plus échafauder ni sur des poutres maîtresses, ni sur des

6tau(ons.

Formé de Bou-dé-roun.

Boudufo, j. f. Toupie, sabot, bourdat; jouet d'enfant.

— Voy. Bdoudufo.

Bouésaje, s. m. Charpente d'un couvert ; boiserie,

ouvragj de menuiserie ; Iwisagc, tout le bois dont on s'est

servi pour boiser ; (Kirquetage.

Dér. de Bot.

Boula, V. Souffler; être essoufflé ; siffler; refuser avec

dédain ; manger avec avidité, avec excès ; dévorer. —
Boufa coumo un Utrou, souffler comme un lézard, soufiQer

de fatigue; le lézard, quand il est aux abois, rend une

espèce de son comme le vent d'un soufflet. LaUsat un pdou

boufa à la mountado, donnez le temps de souffler à la

montée. Mé botifé d'uno lègo, il repoussa au loin mes pro-

positions. Un pdoure diable tout lou boufo, un pauvre

hère est mal accueilli partout. L'àouro boufo, le vent

souffle. Àguè lèou boufa tout toun fdoure, il eut bientôt

dévoré sa fortune. Boufes pat, ne souffle pas; chut!

silence !

Onomatopée du bruit (ju'on fait en soufflant ; en allem.

on dit puffen, gonfler les joues pour souffler. L'étym. peut

s'appliquer à im homme qui est essoufflé, ou qui se gorge

la bouclie en mangeant avidement.

Boufaire, t. m. Goinfre; gros mangeur; voraco; au

fig. prodigue, mangeur.

Dér. de Boufa.

Bonfar (Grau), s. m. Bouffard, maitre-souffleur daos

une verrerie, celui qui souffle les grands vaisseaux, tels

que dames-jeannes, alambics, matras.

Dér. de Boufa.

Boufarèl (Anjon-), t. m. Ange bouffi, gros bouffi, par

comparaison aux têtes d'anges isolées qui sont toujours

joufQnes, et aux figures du vent, que les peintres repré-

sentent comme les têtes d'anges et que le peuple confond

avec elles. — SémJlilo un anjou-boufarèl, il ressemble à un

ange bouffi.

Dér. de Boufa.

Boofé, t. m. Dim. Boufétoit. Enfant joufflu et nabot;

gros petit joufflu ; fort ressemblant au boudoli.

Dér. de Boufa.

Boofèlo, s. m.; au fém. Boufilétto. Dim. Bouféloii.

Gros-enflé; gros bouffe-la-balle, surnom familier que l'on

donne aux hommes d'un embonpoint excessif. Le dimin.

ne s'applique pas à un homme moins gros que le premier,

mais d'ordinaire au fils de celui qui est surnommé BoufèU,

quelle que soit d'ailleurs sa constitution; de même pour

le fém. BoufèUsso. Cet usage de faire participer les femmes

et les enfants aux sobriquets de leur mari et de leur père

est trèsfré(iuent chez le peuple, surtout chez celui des

communes rurales.

Dér. de Boufa ou de boudifla.

Boules, i. m. pltir. Dim. Boufétit ; péjor. Boufétattat.

Soufflet à feu, instrument pour souffler.

Dér. de Bo^tfa.

Boufiga, v. Se boursouffler; se comTir d'ampoules;
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s'élever en pustules, en vessies, avec inflammation, telles

que les produisent les piqûres d'abeilles, de moucherons, et

le frottement des orties, ou les brûlures.

Dér. de Boufa.

Boufigo, s. f. Dini. Boufiguéto, péjor. Bouflgasso. Vessie;

cloche ; ampoule ;
pustule ; échauboulure ; boursoulllure.

Diir. de Boufa, boufiga.

Boufo , s. f. Balle du blé ; gousse ou pellicules des

légumes.

Dér. de Boufa.

Boufo, adj. fém., inusité au masc. Boufe. Creuse ; ver-

moulue; stérile, appliqué à une femme. — Nose boufo, noix

vide, qui chante creux, parce que l'amande est desséchée.

Fénno boufo, femme stérile.

Dér. de Boufa.

Boufo-fio, s. m. Petit bonhomme ; enfant chétif et petit,

toujours au coin du feu ; gratte-cendre : le pendant au

masc. de Cendrilion.

Boufo-la-balo, s. m. Bouffe-la-balle. Il a beaucoup de

rapport avec Boufèlo ; seulement celui-ci exprime plus

particulièrement l'embonpoint de la figure, de grosses joues

et une petite bouche ; celui-là est instantané d'application

et ne sert jamais de sobriquet. Le fr. d'argot pop. et fam.

dit bouffe-la-balle, qu'il parait avoir emprunté au lang. ;

car que signifie en fr. le mot boulîe ? tandis que boufo,

3°» pers. indic. prés, du v. Boufa, indique quelqu'un qui

souffle et qui, pour ce faire, enfle ses joues.

Boufoon, s. m. Bouffon; plaisantin; gaudrioleur ; facé-

tieux; farceur; goguenard. — Boufoun coumo un céndriè,

loc. prvb., mot à mot : bouffon, plaisant, farceur comme

un cendrier. Voilà un de ces dictons capable de déjouer les

plus subtiles et les plus sagaces explications. Est-ce une

antiplirase? c'est probable, car on ne dit cola que de quel-

qu'mi passablement refrogné, nullement rieur ou qui plai-

sante à la façon des fossoyeurs d'Hamlet. Mais le cendrier

est-il l'emblème de la tristesse, l'image de la morosité ?

peut-être; surtout lorsqu'on se le représente avec ses débris

de charbon noirci et sa couleur grise, sans étincelles, sans

flamme. Puis n'est-ce pas de cendres qu'on se couvrait

dans les jours de deuil ; et le premier mercredi du Carême,

le Mémento homo, avec ses cendres, ne vient-il pas rappeler

les pensées graves et solennelles de notre néant 7 La locu-

tion peut avoir été créée par toutes ces comparaisons. Le

contraste serait parfait. Le fr. a dans le môme sens : gai

comme les portes d'une prison. Les deux phr.ises, en lang.

et en fr., veulent dire : aussi peu gai que possible, ce qui

approche beaucoup de triste, et le dépasse souvent quand
il s'y mêle tant soit jkîu d'ironie. Donc contre-vérité.

Boufoun, comme son correspondant fr. et l'ital. buffb,

vient du nom des anciens bouffons de cour, dont le premier

emploi a été celui de grimacier ; la principale de leurs gri-

maces consistait à s'enfler les joues et à rouler les yeux,

ce qui donne au mot la même dérivation qu'au verbe

boufa.

BOU

Boufouna, V. Bouffonner; dire ou faire des plaisante-

ries ; mais particulièrement railler, amuser les autres aux

dépens do quoiqu'un ; goguenarder.

Dér. de Boufoun.

Boufounado, s. /'. Bouffonnerie; plaisanterie presque

toujours mauvaise ; farce qui excite à rire.

Dér. de Boufoun.

Boufounaïre, aitro, adj. Péj. Boufounaïras. Railleur
;

mystificateur ; mauvais plaisant.

Bougéroun, ouno, adj. Matois; luron, petit coquin.

Dimiri. et lénitif d'une expression plus énergique ; comme
qui dirait en fr. d'argot niiligù : un bigre. C'est là un de

ces mille mezzo-lermine que le lang. emploie volontiers pour

faire accorder ce qu'il doit à l'énergie d'une qualification

avec son respect pour la pudicité du langage. Dans bougé-

roun, du reste, l'adoucissement n'est pas seulement dans

le terme, il est aussi dans la pensée : il n'y a rien d'insul-

tant dans cette épithôte, et la signification que nous lui

donnons est exacte. Les Italiens disent aussi en langage

trivial bugiarone, évidemment un dim. de bugiardo, men-

teur. 11 est d'autant plus probable que notre bougéroun est

emprunté à l'ital. que nous le croyons vulgarisé ciiez nous

depuis seulement que les chaudron)iiers napolitains, les

labrasaïres {V. c. m.), nous ont apporté leur bugiarone. Il

a été au surplus très-bien accueilli comme léuitif du gros

mot que nous n'écrivons pas ici, et qui a bien quelques

autres variantes, toutes en dimin. classés et usuels.

Bougnas, s. m. Vieux tronc d'arbre noueux, tels que

ceux qui sont charriés et délaissés par les inondations. Au
fig. grosse et vilaine tête.

Augm. et péjor. de Bougno.

Bougné, s. m. Débris noueux d'un arbre; petite

souche.

Dimin. de Bougno.

Bouguéto, s. f. Beignet, sorte de pâtisserie cuite à la

poôlc avec de l'huile ; tache produite \)a.v un corps gras.

Dér. de la môme source que l'ital. Bugna , tumeur,

enflure, parce que les beignets sont une pâte boursouf-

flée.

Bougno, s. f. Dim. Bougnéto, péj. Vougnasso. Souche

d'arbre, particulièrement la partie noueuse du tronc où

sont attachées les racines ; bigne ; bosse ; enflure ;
glande ;

contusion ; meurtrissure. — Voy. Boudougno.

Dér. de l'ital. Bugna, bosse.

Bouï, s. m. Buis, liuxus semper virens, Linn., arbris-

seau de la fam. des Euphorbiacées, commun dans nos

montagnes. Cet arbuste, qui fournit un très-bon engrais,

est fort en vénération dans le pays. On prétend qu'il fume

un champ pour trois années, suivant ses divers degrés de

putréfaction ; il fume la première année avec ses feuilles,

la seconde avec l'écorce, la troisième avec le bois.

Dér. du lat. Bitxus, dugr.IIiîoî.buis.

—

Yoy. Bouïssiétro.

Bouïargue, s. m., n. pr. de lieu. Bouillargues, commune

dans le canton et l'arrondissement de Nimes. Il est fait
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mention de ce village dans de vieilles cliartcs sous le nom
de BollaniccB et Bolhanicw, villa de Bolhanicit.

Nous aurions à l'épt'ter, à propos de l'étymologie de ce

nom, ce que nous avons dit dans l'art. Baïargue. {Y. c. m.)

Tous ces villages ou hameaux, si nombreux dans le Gard

et dans l'Hérault, ne nous semblent pas avoir eu nécessai-

rement pour parrains des Romains d'origine auxquels on

attribue leur fondation, sans autre preuve qu'une ressem-

blance de noms et sur une fausse interprétation de la finale

argue Parce qu'un Komain inconnu se sera appelé Bo/onui,

qu'un certain Vcttius Bulaims aura été consul avec Cal-

purnius Piso, en l'an III do l'ère chrétienne ;
que même

Cicéron aura eu un ami de ce nom, et qn'il parle dans une

lettre i Quintus, son frère, d'mi domaine près de Home

qu'il noniine Bouillanus, ce n'est pas une raison pour

admettre (juo Bouïargue, Bouillargues, Bolhanicœ, tire sa

dénomination de cet illustre personnage, non plus (jue de

ijuelqu'un de ses clients ou descendants établi dans les

environs de la colonie nimoise. Il est moins superbe, mais

certainement plus sur, de prendre l'origine du nom dans

le lat. bovilia, étables à bœufs, de bos, bovit, qui a donné

à notre dialecte Ihdou, bœuf, botnè, bouvier; au prov.

buôou ; au roman l/ouières, bouvières, boviéres, terres lais-

sées en jachère pour servir de pAturage aux bœufs. Ainsi

on trouverait à ranger dans la même famille, comme l'a

fait-le latin, qui se connaissait en traduction, en les dési-

gnant par le nom analogue Bnvilhacum ou Boviliacum, les

identiques correspondants à Bouïargue, Bolhanica : Bouil-

lae (Aveyron, Oordogne, Gironde, Tam-et-Garonne) ; Bouil-

lat (Gers, Lot-et-Garonne) ; La Bouille (Seine-Inférieure) ;

Bouille (Maine-et-Loire) ; Bouilly (Aube) ; Bouvine (Nord) ;

Bovelles (Somme); Boves (Somme); Bova, en Calabre;

môme Bovaca, dans la Colombie ; car la racine, la même
pour tous, est tirée du nom de l'animal le plus utile à

l'agriculture. A Bouiargue, ce nom est parfaitement en

situation.

Bouïda, V. Vider ; faire écouler d'un lieu, d'un vaisseau,

d'un sac ce qui le remplit ; enlever; ôter; éloigner.

Dér. du lat. Viduare.

Bouide, bouïdo, ndj. Vide; qui ne contient rien; qui

n'est rempli que d'air.

Dér. du lat. Viduut ou vitltiatus.

Bouïén, énto, part. prés, du V. Bout). Bouillant , qui

bout; aufig. (jui a beaucoup de vivacité, d'ardeur; colé-

rique ; prompt ; violent. — Aigo bouïénto, de l'eau bouil-

lante. Ase-bouïen. {Voy. Ase.) Ses trop bouïén, vous êtes

trop vif, trop i)étulant.

Dér. de Bouli.

Bottïno, s. f. La gent bovine, l'espèce bovine ; viande

de bœuf ou do vache.— Léngn-bouino. — V. c. m.

Dér. du lat. Bovis, génitif do bos.

Bouïo-baïsso, s. f. Matelote à la provençale; espèce de

ragoût ou de potage que l'on fait avec du poisson bouilli,

assaisonné Ix l'ail.

Les étymologistes provençaux, les plus compt^tents |)our

un mot qui leur appartient, lui donnent une dérivation

du sens même des mots dont il est formé : il bout, laisse ;

c'est-à-dire : descends la marmite , le potage bout. Et

servez chaud !

Bouïoù, s. m. Peson d'une balance; boulon, contre-

poids mobile d'm»e romaine.

Dér. du lat. Butta.

Boiuonn, s. m. Bouillon; décoction de vùindes ou

d'herlws ; consommé. — Vn bon liouïoun, aquà remonta,

un bon consommé, rien de mieux pour restaurer.

Dér. de la bass. lat. EbulUum, fait du lat. bullire, parce

que c'est par l'ébullition qu'il se pn^pare.

Bouïoun-blan, ». m. — Yoy. Alapas.

Bouiira, v. Bourrer, charger do coups; frapper quel-

qu'un à coups redoublés, comme l'on fait sur le corps

soufflé d'un IxEuf pour en détacher la peau.

Dér. du gr. Bo3{, bœuf.

Booiril, s. m. Ventre ; bedahie ; grosse panse; panse de

bœuf.

Même étym. que Bouïra.

Bouïssèl, s. m. Boisseau, mesure de capacité qui con-

tient le quart de la carte, le huitième de l'émine, le soixante-

quatrième de la salmée, d'après nos anciennes mesures ;

en mesure métrique, il contient 3 litres 125. Il est aussi

mesure de superficie et vaut \ are 25 centiares.

Dér. de la bass. lat. Bussellus.

Bouïssièïro, ». f. Terrain couvert de buis ; taillis de

buis.

Ce mot est un nouvel exemple de l'analogie qui existe

entre les désinences celtiques et les finales latines et pins

tard romanes, ou en langue vulgaire (jui les traduisait. Le

primitif final était certainement oc ou ec , marque de la

collectivité, que le lat. a rendu par elum, et que le lang.

exprime par iiïro : beuzae, heuxek, buxiacum, forme celtique;

buxetum, forme latine ; bouïssietro, forme languedocienne,

signifient également lieu couvert de buis, comme le fr.

bussaie, bussières, Buxières, n. pr., et Bussièrcs (Seine-et-

Marne), Bussiares (Aisne), Boussières (Nord), Bouxières

(Meurthe). [Voy. l'art. Argues, An, I&iro, etc., sufT.) Ces

affinités sont les plus directes ; mais la prononciation de

Vu en ou, l'altération de la voyelle double elle-même ou et

celle de la voyelle o de bos, bois, les traductions employées

dans la bass. lat. passées dans le roman et enfin dans le

languedocien, rendent souvent très-mal aisée l'application

pour distinguer s'il s'agit d'un lieu couvert de bois ou seu-

lement couvert de buis. Il faut toujours citer, d'après Sau-

vages, les n. pr. Boissier, La Boissièrc, Montboissier, etc.,

comme dérivés de bout, buis, qui a formé le masc. bouïssiè

et le fém. bouïssièïro. Il est certain que dans notre dialecte

la prononciation mène droit A cette étymologie. Il faut en

dire autant do La BouissUïro, La Boissière, communes de

Bez ot Esparon, et communes de Malons et Elze, de BouU-

sièïros, Boissières, commune du canton de Sommières,
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arrondissement de Nimes, et sans doute du nom de Bouïssé.

Boisset, Buxelum, commune du canton d'Anduzc, et

hameau de la commune de Saint-Sébastien. En composition,

Sèlbuis, de la commune de Rochegude, sera également à

citer. On est ainsi conduit à trouver comme similaires :

Boissières (Sarthe), et peut-être La BoisselUre (Sarllie), et

Boissi (Seine et-Oise) ; et môme le nom prop. Boissy, avec

la désinence familière aux dialectes du Nord, et chez nous

Boissin, représenté par Bouïssé; à moins toutefois qu'ils

n'aient été inspirés par le mot suiv. bouïssoit, qui est une

sorte de péjor. venant encore de bout, et qui a donné

comme noms de lieu et d'homme : Boisson, Bouïssoù, Bois-

sonade, Bouissounado, le Buisson, Boi/«onMm(Cievaudan).

— Voy. Bos.

Bouïssoù, s. m. Dim. Bouïssouné, péj. Bouissounas.

Buisson, en général; toute touffe d'arbustes épineux et

piquants, particulièrement le prunier sauvage ou prunelier.

— Voy. Agrunas.

Dér. de Bouï.

Bouja, V. Verser, répandre; à proprement parler, verser

d'un sac ou dans un sac.

Bouja, se vider, rendre tout ce que l'on a dans le corps,

se dit iron. d'une fille qui est accouchée depuis peu. —
Yen dé lou bouja, elle vient d'accoucher. En parlant d'une

pluie torrentielle : JY'é» bojo à plés feras, il en tombe à

seaux.

Dér. de Bojo.

Boul, s. m. Bouillon; ébuUition ; action de bouillir;

mouvement des bulles soulevées ; bruit d'imhquide qui bout.

— Prén lou boul, il commence à bouillir. Dinc un bout

aqttà sera quiè, dans un seul bouillon ce sera cuit. Fâou

pas qu'un boul, c'est l'affaire d'un bouillon.

Dér. du lat. Bulla.

Boulado, s. f. Jet d'une boule au jeu de boules. — Aï

éncaro uno boulado, il me reste encore une boule à jouer.

Dér. de Boulo.

Boulanjariè, «. f. Boulangerie; profession, atelier, bou-

tique de boulanger.

Dér. de Boulanjè.

Boulanjè, s. m. Boulanjèïro, «. f. Boulanger, boulan-

gère; qui fait et vend le pain.

Dér. du lat. Polentarius, de polenta, farine de froment.

Boular, j. m. Péj. Boulardas. Grosse boule ; gobille plus

grosse que les autres. — Un boular d'équipé, une grosse

gobille pour jouer à ce jeu d'enfant que La Fare décrit

dans ce charmant ITabl dé Sagati des Castagnados.— Voy.

Boulo.

Augm. de Boulo.

Bouldrado, s. f. Crevasse ; action de crever, de se cre-

vasser, de s'entr'ouvrir, de répandre par là son contenu.

Au fig. tour de maladresse, sotte équipée. Dans ce dernier

sens ce mot paraîtrait n'être qu'une altération de bdou-

drado.

Dér. de Bouldro.

Bouldro, s. f. Boue ; vnse ; dépôt de limon d'alluvion;

lie, crasse, fèces que dépose un liquide ; effondrilles d'un

bouillon, d'une infusion ; bourte. Bouldro et surtout son

péjor. Bouldras, entraînent l'idée d'un plus grand épaissis-

sement dans ces matières et d'un amas plus considérable

que la loudro. — V. c. m.

Dér. du gr. Bi^pEopoç, bourbe.

Boulé, .5. m. Dim. flnulété, péj. Boulétas. Bolet; cham-

pignon ; agaric ; fungus; cryptogame en chapiteau. On
peut diviser en deux classes les champignons comestibles

dont on fait usage dans ce pays, savoir : les laminés et les

poreux et fistuleux. Dans la première se rangent ; lou dorgut

fboulé rouge), l'éscumèl, lou capélan, lou souquarèl, lou

vinoùs ; dans la seconde, l'arcialoùs, la léngo-bouïno, la

sabatèlo et la galinolo. Il est rare que chacune de ces

espèces n'ait pas un analogue dans la classe des champi-

gnons malfaisants. Les plus comnmns sont le pissagù,

variété de Varcialoùs, et le fdou-dorgue qui ressemble

beaucoup à celui-ci. — V. c. m.

Les principaux diagnostiques des champignons vénéneux

se reconnaissent : 1 ° lorsque la cassure qu'on fait au cha-

piteau devient en quelques secondes d'une couleur violacée

et livide ; 2" lorsqxi'en les rompant il en suinte une humeur

laiteuse ; 3» lorsqu'ils ne portent pas vers le milieu de leur

tige une sorte de collet ou de couronne, qui n'est autre

chose que la membrane liant le chapiteau au pédoncule,

avant que cel ù-là ne fut développé; 4° lorsque l'épiderme

du chapiteau ne se détache pas nettement en ruban, en le

pinçant du bord au centre ; 5° lorsque la coupole est par-

semée de petits flocons de matière laiteuse et spongieuse.

Dér. du lat. Boletus.

Boulé, s. m. Boulet; boule de fer dont on charge les

canons.

Dér. du lat. Bulla. Dim. de Boulo.

Bouléga, v. Bouger; remuer; se remuer; changer de

place ; tant à l'actif qu'au passif. — Vole pat jamaï bou-

léga d'aïci s'és pas vrai, je veux ne jamais bouger de cette

place si je mens. Boulégues pas, ne bouge ni ne remue.

Bouléga lou véspiè, remuer le guêpier ; réveiller le chien

qui dort.

Dér. de l'allem. Wogen, voguer, ou du lat. bulla, bul-

lam agere, pousser, agiter une Iwule.

Boulégadis, s. m. Remue-ménage; démangeaison de

remuer; frétillement.

Dér. de Bouléga.

Boulégado, s. f. Foule; troupe; tas; fourmilière.

Dér. de Bouléga.

Boulégaïre, aïro, adj. Dim. Soulégatré, péjor. Boulé-

gaXras. Remuant; frétillant; qui s'agite, qui remue tou-

jours; mauvais coucheur.

Dér. de Bouléga.

Boulégamén, s. m. Remuement; mouvement perpétuel ;

frétillement.

Dér, de Bouléga.
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Bonléja, v. Confiner; être liiuitroplie ; tiire contigu ; se

touclicr, en parlant des propriétés. — yoits boulejan, nos

champs, nos propriétés se touchent.

Dér. de Bolo.

Boulétièïro, $. f. Terre à champignons; proprement,

chanipignouoière, c'est-i-dire un endroit particulier où les

champignons viennent de préférence. Une fois que cet

endroit est connu, on est à peu près sur d'y eu trouver plu-

sieurs années de suite, jusqu'à ce que le sol soit épuisé. Cela

ne s'applicjue guère qu'aux dorgues, au.x arcialoùt, aux

eapélans; les autres espèces viennent au hasard, ou bien

au pied des souches do certains arbres.

Dér. de Boulé.

Booll, V. Bouillir; s'élever en bulles et à bouillons par

l'effet de la dialeur ou de la fermentation ; fermenter ou

cnver, en parlant du vin.— A'juél vin a prou boiUl, ce vin

a assez cuvé. Moun sang mé bout, la colère me fait monter

le sang au cerveau, j'en ai la fièvre. — faire bouli l'émi-

ndw, verser de très-haut et avec force le blé dans la

mesure, de manière qu'il n'ait pas le temps de s'y tasser,

et qu'il forme par conséquent une plus grande quantité de

vide. C'est ce qu'on reproche aux revendeurs de blé qui

veulent faire maigre mesure.

Dér. du lat. BuUire, qui vient de buUa, bulle, bouil-

lon.

Bouli, s. m. Bouilli ; viande bouillie ou cuite dans l'eau.

— Métré lou bouli, mettre le pot-au-feu. Et pas bo ni pér

boulï ni pér rouM, il n'est bon à rien ; il n'est bon ni à

pendre ni à dépendre.

Dér. du lat. Bullire.

BouUdoii, s. m. Tourbillon dans l'eau; bas-fond qui se

forme dans une rivière par le tournoiement des eaux causé

par la rencontre de deux courants, ou d'un rocher qui

l'oblige à changer de direction, ou encore par des ouvrages

d'art qui ont le môme effet. C'est également toute espèce

de vaisseau supplémentaire dans lequel on fait cuver la

vendange, quand la grande cuve est insuffisante ; celle-ci

ne prend jamais le nom de bouliUoà, qui est un dimin.

Dér. de Bouli.

Boulnado, s. f. Dim. Boulnadélo, péjor. Boulnadatso.

Proprement, panse ; la poche gastrique où se rencontrent

les aliments à moitié digérés ; en général les intestins et le

bas-ventre.

Dér. du lat. Bolulus, boyau, intestin.

Boulo, s.f. Dim. Bou/éfo, augm. Boular, boulasse. Boule;

bille; gobille; tout corps rond ; au fig. la tête. — Boulo
d'équipé, .'obillo d'un jeu d'enfant qui se nomme équipé.

(Koj. Boular.] A perdu la boulo, il a perdu la télé. Ttra'no

boulo, terme du jeu do boule, viser à déloger une boule, la

débuter, en laujant fortement la sienne contre elle. — l'o^.

Boeho.

Dér. du lat. Bulla.

Bouloun, s. m. Dim. Boulouné. Boulon, cheville en fer

quia une tête d'un côté, et do l'autre une ouverture où l'on

passe une clavette on une mèche taraudée qui est vissée

par un écrou.

Bouizes, s. m. plur. Soufflet de forge ; mais particuliè-

rement soufflet double des chaudronniers ambulants, qui

consiste en une poche terminée par un tuyau, et qu'on

élève et comprime successivement de cliaque main. Ce

genre de forge s'établit en plein vont, sur la première place

venue, en creusant une petite fosse de trois ou quatre |x)uces

de profondeur, où vieinien! aboutir les tuyaux des boulzei,

et par-dessus on place une très-petite quantité de charbon

de bois.

Boulze, s. m. sing., est encore un nom pr. très-répandu

dans le pays, dont le fém. est Boulzitto et le dim.
Boulzé. Il est rendu en fr. par Boulze.

Boum I interj. Onomatopée qui exprime le bruit sourd

produit par la chute d'un corps j)esant.— Yoy. Chinnanano.

Dér. du lat. Bombut.

Boomba, v. Battre ; frapper un coup sourd ; heurter

avec force. — Boumbo-qutou, casse-cul; coup sourd qu'on

se donne on tombant sur le derrière.

Dér. du lat. Bombus.

Boumbanço, f. /. Bombance; gala; grande et bonne

chère; festin pompeux.

Dér. de la l)ass. lat. Pompantia.

Boumbarda, v. Bombarder; jeter, lancer des bombes;

canonner; jwr ext. tirer des coups de fusil, môme lancer

des coups de pierre.

Dér. de Boumbo.

Boumbé, éto, adj. Petit homme court, ramassé, gras-

souillet, rondelet, nabot tout rond de graisse. — Voy.

Boumboti, Coufloti.

Dér. de Boumbo, arrondi comme une bombe.

Boumbe, s. m. Augm. Boumbas. Bruit sourd; celui que
fait un corps lourd en tombant.

Dér. du lat. Bombut.

Boumbi, v. Hcndre un son sourd en tombant ; au fig.

mourir; crever. — !S'é boumbiguè, il en creva.

Dér. du lat. Bombut.

Boumbo, (. f. Bombe, gros boulet de fer creux qu'on

remplit de poudre pour le faire éclater. — Tira las boum-

bos, tirer des boites en signe de réjouissance et faute de

canon. Boumbo, grosse femme, courte et replète.

Dér. du lat. Bombut.

Boumboti, .s. m. — Voy. Boumbé, m. sign.

Boumbourido, t. f. Bourdonnement ; ne s'emploie qu'au

fig. caprice ; boutade ; transport. — Voy. Grâoule.

Boombourina, v. Bourdonner, comme font les taons, les

abeilles, les hannetons; au fig. murmurer; marmotta;

grogner ; bougonner ; corner aux oreilles.

Dér. du lat. Bombus, bourdonne mont.

Boumbourinéja, f. (réq. de Boumbourina.

Boomi. t;., ou Vouml. Vomir; jeter par la booche ce

qui était dans l'estomac.

Dér. du lat. Vomere.
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Bounas, asso, a>Ij. lîonhommc, trop bon, sans malice,

avec une légère teinte Je stupidité.

Augrn. de Bo.

Boundoù, J. m. Bonde; bondon; trou rond d'un ton-

neau par où on le remplit; bouchon, tampon qui ferme ce

trou. — Youdrièt que ma gorjo sérviguésse dé boundnit, je

voudrais que mon gosier servit d'entonnoir: souhait d'ivro-

gne. Mttre lou boundoù, bondonner.

Dér. du gr. Bkn, boucher.

Bonne, s. m. Dim. Bounélé; péj. Bounétas. Bonnet

d'homme, génériquemenl, ou lionnet de feinnie, par em-

prunt au fr. Le bonnet de coton, qui est la coiffure habi-

tuelle de travail pour les cultivateurs et la plupart des

artisans, se nomme particulièrement bounéto, ainsi que les

tonnels de laine rouge ou brune des auvergnats ou loze-

rots. — Le n. pr. Bouné, en fr. Bonnet, est assez porté.

Vouné signifie encore : bomiet carré, bonnet que portent

les gens d'église. — Un curé des hautes Cévennes, qui fai-

sait ses prônes en patois, dit un jour en chaire : Il y a une

personne dans ma paroisse qui scandalise tout le monde

par sa conduite plus que légère ; voulez-vous que je vous

la nomme, que je la désigne? Je vais lui jeter mon bonnet

carré... Le geste ryant suivi la parole, l'histoire ajoute que

toutes les femmes simultanément baissèrent la tête, chacune

ayant bien quelque petite chose à se reprocher. Ah ! fourié

l'é dé bounés. Ah ! qu'il faudrait de bonnets carrés, reprit

le malin curé, en voyant ce mouvement.

Un co dé bouné, une salutation, un coup de chapeau.

On l'nraparié à cos dé bnuné, on le prendrait avec un cha-

peau. — On croit vulgairement qu'un bonnet crasseux

d'homme calme les affections histériques d'une femme,

quand on lui en frotte le haut de la poitrine ou qu'on le

place à nu sur son sein.

On n'est pas d'accord sur l'étym. : les uns la tirent du
celt. Boned, bonnet; d'autres de l'angl. bonnet; quelques-

uns enfin du nom d'une esiièce de drap dont on faisait

anciennement les bonnets.

Bonnétado, s.
f. Coup de bonnet ; salutation, révérence;

salut du bonnet.

Dér. de Bouné.

Bonnéto, s.
f. Dim. Bounététo, péj. Bounétasso. — Voy.

Bouné.

Bounta, s. f. Bonté, qualité de quelqu'un ou de quelque

chose qui est bon ; obligeance.

Dér. du lat. lionitas,

Bounto, .f.
f. Ce mot ne s'emploie qu'en se joignant

avec cabro, ou en la désignant directement et quand il est

déjà question d'une chèvre dans la phrase : Vno bounto.

— Cabro-bounto, chèvre franche, sans cornes.

Dans d'autres dialectes, au lieu de bounto, on dit mouto

pour la môme qualification. L'étym. donnée alors est prise

du lat. Mutila cornubus, à qui on a coupé les cornes, ou
du gr. MirjXoç, qui n'a pas de cornes. IN'ous n'avons pa»

mouto ; il n'y a rien à dire. Bounto serait-il une altération ?

Ces deux mots ne paraissent pas se prêter ."i une commu-

nauté d'origine. Mais pourquoi le nôtre ne viendrait-il pas

aussi du gr. Bouvi5;, mamelle?

Il peut sembler extraordinaire, au premier abord, que

ce mot grec, qui a une acception générique, soit employé

pour désigner adjectivement une espèce particulière de

chèvre. Pour que la déduction fût logique, il faudrait sans

doute que le radical étymologique indiquât l'absence de

cornes. Cependant si on veut remarquer la manière dont

les langues se sont formées, il ne serait peut-être pas diffi-

cile, dans l'espèce, de se rendre compte de la possibilité et

de la justesse d'une pareille racine. Les divers dialectes

méridionaux ont puisé alternativement dans la langue des

colons phocéens et dans celle des colons romains. Dans le

mot que nous étudions, une moitié est empruntée au lat.

capra, cabro; l'autre moitié vient du gr B-,jv(5;, qui a fait

Bounto, c'est-à-dire l'animal aux mamelles. Ces deux

idiomes s'ôtant confondus dans le roman lang., il en est

résulté deux mots divers pour rendre l'idée de la chèvre.

Dès lors on a liien pu profiter de cette richesse pour dési-

gner par l'un des deux une espèce particulière. Or la chèvre

sans cornes parait le type de l'esi^ce ; la chèvre encornée

est l'exception, puisque, en fr., on désigne la première

espèce par le nom de chèvre franche, au témoignage de

Sauvages, la chèvre-type. On l'a appelée dès lors cabro-

bounto, comme on dirait chèvre-chèvre, et cabro-banardo,

la chèvre à conies.

Bouqua, v., ou Boulqua. Verser les blés ou les foins ;

les coucher, ce qui est d'ordinaire l'effet d'une grosse

averse, lorsque les blés et les foins étant fort épais et fort

orgueilleux, les tiges en sont tendres et faciles à s'age-

nouiller. Ce même effet est produit quand une personne ou

un animal les foule en les traversant ou en s'y vautrant.

— S'aquél bla se bouquo, y-âoura dé païo, si ce blé vient

à être versé, la paille sera ahondante cette année. Cela

veut dire que ce blé en herbe est bien maigre, et s'il vient

à être assez fort, assez dru pour être versé, c'est une

preuve que tous les autres, qui sont de plus belle venue,

réussiront merveilleusement. Locution ironique pour expri-

mer un champ de blé étiolé et clair-semé.

Dér. du lat. Volvere, rouler.

Bouqua, v. Terme de magnanerie, couvrir, féconder la

femelle du papillon du ver à soie.

Dér. de Bou, papillon mâle.

Bouqué, s. m. Dim. Bouqueté, bouquétoù. Bouquet,

réunion de fieurs liées ensemble ; mais il se dit plus com-

munément d'une fleur isolée. — Ah.' que de bouquéaf Ah !

que de fieurs ! dira-t-on en entrant dans un parterre. Bou-

qué de péiros, pierre d'attente. Bouqué dé pèous, une

mèche de cheveux, un toupet, un flocon de cheveux.

Dér. de la bass. lat. Jioscetum.

Bouqué, .«. m., n. pr. de lieu. Bouquet, commune du

canton de Saint-Ambroix, arrondissement d'Alais. C'est

le nom d'une montagne vers le nord-est d'Alais, Sère dé
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Bouqué, au sommet de laquelle, dit le guithn , on a ùrigé

récetiwneiil une statue colossale de la sainte Vierge. I-'alti-

lude de la montagne, au guidon, est de G3t mètres.

Ce nom est d'évidence un dimin. de Itoi [Y. c. m.), tra-

duit de la bass. lat. Bosquetum, boscelum. hoschetum. Il a

pour analogues Dousché, Bouscliet, œmniunes de Ponteils

et de Hrésis ; lou Bousqué, le i)<)US({uet, liameaude la com-

mune de Sainl-Romansde-Codière ; tous Bousquet, les Bou-

quets, commune do Soudorgues, et les noms de j)ersoiine

Bouchet, Bousquet, Bosquet, communs dans nos pays. Sa

signif. indique la présence de petits bois, ou clair-scmés,

ou de médiocre hauteur.

Bonquéto, ». f. Petite bouche, bouche mignonne. —
Fatre liniiqiiéii, faire Vx petite l)ouche; ne manger ou ne

parler (|ue du bout des lèvres; faire le dédaigneux, auflg.

Dim. de Boiiquo.

Bouquo, 5. f. Dim. Bouquéto, péj. Bouquatto. Bouche,

partie inférieure de la tête par où on [)arlc et on mange ;

ouverture. — La bouquo dé l'ésiouma, le creux de l'esto-

mac. (Voy. Paléto.) La bouquo d'un four, la gueule d'un

four. Bouquo-fino, un gourmand, ou un lx!au parleur.

Bouquo s'emploie rarement au positif pour bouche, qui

se dit Ciorjo. — V. c. m.

Las biiuquos, les lèvres.

Dér. du lat. Bucca.

Boura, v. Casser des pierres ou des rochers avec une

masse de carrier qu'on ap|)elle bouro. Au fig. Bourrer ;

frapper rudement; maltraiter; travailler avec assiduité et

employer toute sa force. — Fôoh boura aquél ro, il faut

cass<3r ce rocher à coups de masse. IVous bourarén , nous

lutterons ensemble. Zou .' houras , allons, ferme, forcez,

poussez.

Dér. de Bouro, masse de fer.

Boura, v. Bourrer; au prop. garnir on remplir de bourre;

presser la charge d'un fusil.

Se boura, se bourrer de vivres ; se gorger d'aliments ;

prendre double fourrure contre le froid; se rembourrer, au fig.

Dér. de Bouro, bourre.

Boura, v. Bourgeonner, se dit principalement de la

vigne quand elle commence à ]K)usscr ses bourgeons.

Dér. de Boure, bourgeon.

Bourado, j. f. Effort ; épaulée ; reprise d'un travail,

d'un ouvrage. — V viiou faire uno bourado, je vais don-

ner encore un coup de main à cet ouvrage. Y-avèn fa uno
bravo bourado, nous avons donné un bon coup de collier.

Dér. de Bouro, masse de fer.

Bouraïè, s. m. Bourrelier, celui qui fait les colliers de

labour et harnais de roulage, parce qu'il emploie beaucoup

de l)ourrn ])our rembourrer.

Bourajo, s.
f. Bourrache, Borrago officinatis , lAnn.

Plante de la fam. des Borraginées, diaphonétique et bé-

cbique.

Dér. du lat. Borrago, altér. de corago. Selon Apulée,

mot qui dans la Lithuanie signifiait cordial.

Bouras, s. m. Péj. Bourassag. Lie, l)one, que dépose

l'biiile soit dans les fosses du pressoir, soit au fond des jarres.

Dér. du gr. IWfSop'jç, l)oue, bourbier.

Bouras, x. m. Pt'j. Bourassai. Etoffe de laine grossière;

bure ; grosse toile d'étou{x; dont on fait les sacs et drafts de

la campagne, bourén.

Dér. de Bouro, Iwurro.

Bourasso, s.
f. Dim. Bourasséto. Lange en laine gros-

sièn', espèce de bure dont on envelopi» les enfants au

maillot par-dessus le lange de toile, drape ou drapèl, et au-

dessous du lange de parade. — Eslre à la bouratio, être au

maillot.

Dér. d(! Bouras.

Bourbouïado, .v.
f. Hachis d'herbes, ragoût, fricassée,

macédoine conqjosée de légumes, d'herbes et de viande

hachée, d'œufs brouillés, apprêtés comme les épinards; plat

assez commun et qui n'est pas du goiit de tout le monde.

— Vùou manja aquélo bourbouïado, dit, surtout un jour

maigre, quelqu'un qui n'a (ju'un trés-mince ordinaire.

Dér. du gr. B6p6.pj;, bourbier.

Bourbounés, $. m. Au p\ur.' Bourbnunéset. Bourlion-

nais, province de France; habitant du Bourbcmnais, qui

lui appartient. On di^igno ainsi mie espèce de porcs tout

blancs qui viennent du Bourbonnais.

Bourboussado, s. f. Curoir de l'aiguillon ; (x^tit fer

plat en forme de |)elle, au bout du manche de l'aiguillon à

bœufs, pour détacher la terre, les herbes, les ronces qui

s'engagent dans le soc de la charrue en lalnurant. — Voy.

Curélo.

Dér. du gr. BûpCop-jj, boue, faugc.

Bourdaléso, >. f. Débris fangeux de menu Imis et de

végétaux de toute espèaî, que les inondations déposent

dans les oseraics et ijui marquent le plus haut (wint qu'a

atteint le niveau des eaux. — Voy. Botirdinchè.

Ce mot parait directement issu de bordo; la place où

sont déposés ces débris sur les bords des rivières, la trace

qu'ils laissent comme bordure, pourraient avoir aussi

influencé sur sa dénomination.

Bourdas, .«. m. Péj. Bourdattas. An plnr. Bourdatset.

Rustre ; gros lourdaud. Epithète injurieuse donnée aux

montagnards de la iMzèrc, parce qu'ils voyagent avec un

gros bAton nommé hourdo. De là ce nom; mais ne vien-

drait-il pas du lat. Burdo ou burdus, mulet engendré par

un âne?

Bourde, «. f. Sabot, espèce de tonpie qu'on fait tourner

en la frappant avec un fouet. Ce mot n'est plus usité que

par comoaraison : Etcarab'ia coumo «n bourde, vif comme

une toupie.

Bourdèou, n. pr. de lieu. Bordeaux, ville, ancienne

capitale de la Guyenne, maintenant chef-lieu du départe-

ment de la Gironde.

Dér. du lat. Burdigala. Isidore de Séville dit que ce nom

lui vient de ses premiers habitants, qu'il appelle Burgos

Gallot.

n
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Bourdérèou, s. m. Bordereau; facture des différentes

livraisons d'une marchandise ou d'une denrée vendues.

Enip. au fr.

Bourdifaïo, s. f. Fétus et brins de quoi que ce soit qui

surnagent dans un liquide ou qui vont au fond ; brous-

sailles; rejetons ravalés qui croissent au pied d'uii arbre.

— y-a bé dé bourdifaïos, c'est une affaire sale ou em-

brouillée.

Dér. do Bordo.

Bourdifèl, ». m. Péj. Boudifelas. Amas embrouillé de

fils entrenoués, de racines enchevêtrées.

Dér. de Bordo.

Boardinchè, s. m. Péj. Boitrdinchèïras. Débris fangeux,

détritus de bois, de racines, mêlés de limon, déposé dans

une cruede rivière sur les rives ou dans les oseraies. —
— Voy. Botirdaléso.

Dér. de Bordo.

Bourdo, s. f. Péj. Bourdas, bmirdasso. Bas-bout noueux

d'une souche; long bâton renflé à une extrémité, qui se

termine par une sorte de boule, bougno. — Pè-dé-bourdo,

pied-bot.

En V. fr. bourde, bâton ; d'où bourdon, bâton de pèle-

rin.

Bourdo, i. f. Bourde ; menterie ; fausse nouvelle. —
Débita dé bourdot, débiter des mensonges.

Dér. de la bass. lat. Burda, mensonge.

Bourdouïra, v. Ravauder ; farfouiller ; mettre sens des-

sus dessous ; fouiller; retourner en tous sens. — Dé gué

bourdouïres pér aqui ? que vas-tu ravauder là ?

Formé de Bordo, balayures, débris, et de vira, ou de

bordo, V. m., maison des champs, et vira, tourner la

maison.

Boure, s. m. Dim. Bour'ioù. Bourgeon qui commence à

pousser ; plus particulièrement œil de la vigne. — Pouda
à boure et bourïoU, tailler la vigne en ne laissant au scion

restant que deux bourgeons ou deux yeux. — Voy. Bou-
rïoù.

Dér. de Bouro, bourre, parce que le bourgeon, quand il

commence à gonfler, est couvert, entouré d'une sorte de
duvet cotonneux.

Bouré, éto, adj. Brun, couleur de la bourre de bœuf
on de vache. — Vi-bouré, vin blanc rosé, clairet et dou-
ceâtre.

Dér. de Bouro, bourre.

Bourèïo, ». f. Boiu-réc, bourrée d'Auvergne ; rigaudon ;

danse qui s'est effacée déjà devant le galop et la contre-

danse, détrônés eux-mêmes par la polka et la mazurka. —
Voy. Bourigal.

Bourèl, s. m., au fém. Bourèlo. Péj. Bourélas. Bour-
reau; exécuteur des hautes-œuvres; au fig. cruel, inhu-
main, féroce. —Pagode bourèl. paiement d'avance. Avédre
un fron dé bourèl, être déhontè comme un valet de bour-
reau. Lou bourèl l'a manqua, c'esl-à-dire il s'est échappé
de la corde qu'il a méritée.

On n'a qu'à choisir entre les diverses étyni. proposées.

Ce mot, dit-on, vient ducelt. borrev; Caseneuve le tire du

gr. Bcpi;, qfii dévore; Gui-Patin, du lat. burnts, roux,

parce que les rousseaux sont ordinairement violents ; li*

P. Labbe, du v. fr. bouckeriau, petit boucher ; Ménage, du

lat. buccarus, boucher, passant par buccarellas, burellus,

bourèl; Eiisôbe do Salverte et Uoquefort, du bourguignon

buro, lance; Villai'et, du nom d'un clerc, possesseur en

1 260 du fief de Bellem-Combe, à la charge de pendre les

voleurs du canton. En langue romane et en ital. on dit

boya, en bas-breton bourreo. J'incline pour ce dernier.

Bourén, s. m. Dim. Bourenqaé, péj. Bourmquas. Drap

de grosse toile qui sert à porter du foin, de la paille, etc.

— Voy. Bouras.

Dér. de Bouro.

Bourétaïre, ». m. Au fém. Bourétaïro. Cardeur, car-

deuse de lleuret et de bourre do soie. Us cardent les cotes

et ce qu'on appelle lous estrasses de cocons de filature. Ils

en tirent dans les premières barbes ce qu'on appelle la fan-

taisie, et du reste le fleuret, qu'on nomme boureto.

Bouréto, ». f. Fleuret ou bourre de soie, provenant des

débris grossiers des cocons. C'est une étoffe qui fait un

très-long usage, et dont les femmes de la campagne étaient

exclusivement vêtues, il y a quelques années, excepté dans

les grands froids. Aujourd'hui les jeunes filles ont des ten-

dances marquées à s'émanciper de la servitude de cette

mode antique. L'étoffe était très-solide à la chaîne, mais de

mauvais teint et peu élégante d'ailleurs.

Dér. de Bouro, bourre.

Bourgadiè, ièïro, ». et alj. Habitant d'un bourg, d'une

bourgade ou gros village; plus généralement, habitant d'un

faubourg de ville ; qui appartient au faubourg d'une ville.

Dér. du lat. Burgus.

Bourgade, s f. Dim. Bourgadéto. Bourg, bourgade,

petit bourg ; faubourg.

Dér. du lat. Burgus.

Bourgal, alo, adj. Franc, loyal. La franchise et la

loyauté étaient censées les vertus particulières aux bourgeois

affranchis, par comparaison aux serfs de la glèbe, dont les

compliments et les offres de service étaient entachés d'une

arrière-pensée de servilisme.

Ce mot dérive évidemment de bourg, qui a fait bour-

geois ; l'idée qu'il exprime est l'honneur de la bour-

geoisie.

Bourgalamén, ar/v. Loyalement; franchement; carré-

ment; sans arrière-pensée; avec indépendance. Il répon-

dait autrefois à bourgeoisement, qui, dans l'acception fran-

çaise, comme subst. et comme adv., a bien dégénéré de

notre temps, où bourgeois est devenu une expression de

mépris et synonyme de homme vulgaire, sans esprit, sans

délicatesse et sans goût.

Bourges, ». m. Au fém. Bourgéso ; au pi. m. Bourgéses.

Bourgeois; habitant d'une ville, qui vit sans travailler; le

peuple entend par là les riches. 11 signifie encore : patron,
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olief d'atelier, dans le langagn des ouvriers; maitre et hôte-

lier, dans celui dos domestiques ou des voyageurs.

Mr. du Int. fliirgiis, Imurg.

Bourgnoù, «. m. Ruche il miel ; tronc d'arbre creusé,

cai&se ou panier dans leqwA on met les alieilles.

l)ér. de Itonjue, oljscur.

Bourgougno, s. f. F-a Bourgogne, ancienne province de

France. — Pé<ji) dé Bitunjniignn, importun qui s'attache à

vous avec obstination et dont on peut se d^ibarrasser plus

difTicilement que de ta poix de Bourgogne, qui est la meil-

leure et la plus adhérente.

Dt^r. du lat. Biinjuniliiis.

Bourguignoun, ». m. Porc, cochon. C'est là mi des

nombreux dii^uisemeiits que l'urbanité languedocienne im-

pose à cet animal immonde pour le produire l.t où il doit

du respect. Môme alors n'est-il désigné qu'en accompagnant

son surnom de précautions oratoires, comme : parlan-i-én

réspé, parihiulos pmlnu pas. Elle fait de môme, quand elle

parle du fumier, d'un Ane, etc. Cet usage se perd cepen-

dant, soit par le contact du fr. (|ui se moque de ces locu-

tions, soit p.ir l'extension des idées d'égalité. — Voy.

Lachén, Vésti-Jé-aéJo.

Il est probable que les premières races de nos porcs nous

sont venues de la Bourgogne, ce qui leur a donné ce nom.

Bourigal, a. m. D'un. BmirigaHé. Rigodon, liourrée, sorte

de danse.

Dimin. de Bourèïo. — V. c. m.

Bouril, t. m. Dim. Bourïoù. Bouchon; duvet; coton;

éraillures de fd qui dépassent sur la trame d'une étoffe,

qui la déprécient et qu'il faut éplucher; bouchon ou caillot

qui se forme à un fil en le fdant. — Tiroaquél bouril éntté

ta.i dins, tiro-toi d'embarras si tu peux. ; dénoue cotte diffi-

culté.

Dim. de Bnttro.

Bourioù, .f. m. Petit bouchon de fd ; petit bourgeon;

contre-bourgeon qui pousse ,1 cùté du principal ; le plus

bas reil d'un sarment do vigne. — Voy. Boure.

Dim. de Bouril et de boure.

Bourïoùs, ouso, adj. Dim. BouHousé;
i)éj. Bout^outa».

Cotonneux ; bouchonné; plein de duvets et de bouchons.

Dér. de Boure.

Bourisquado, a. /". Dim. Bnuriaqiiadéto, péj. Bourisca-

dasso. .Viierie, faute grossière, ignorance cr.isse.

Dér. de Bonrisqiio

Bonrisquo, a.
f. Dim. Bniirisqiioii , Bonriaqiiéto, péj.

Povrisqiiiissri. Bourrique, ànesse, ou même .'lue générique-

menl. .Vu ma.se. llouriaqiriH, avec la diplilliniigue finale

muette, ce qui le distingue de son dim. Bourisqimù où elle

est accentuée. — Voy. Boitrou.

Jioirriaqiioii, baudet, Ane ; bourrique ; au» fig. ignorant ;

lourdaud ; ignare ; bourrique, qui a aussi les deux accep-

tions.— Vi médial est long; il est bref dans Bourisquoii.

Dér. du gr. HJ^Jt/o;, roux.

Bonrisquoù, s. m. .\non, bourriquet, petit àne. — La

nuance entre les diminutifs, bouriaqué, m., bovritquéto, {.,

et bouriaqiioii, est si.'uleriienl que celui-ci est un jietit Ane

qui commence A porter le bit , les autres dos ànons qui

tètent encore leur mère.

Boorja, v. Fouiller profondément la terre avec la Iréa-

quo, lou béchar ou loii eoutrii. — V. C. m.
Augm. de Ilouléga.

Bourjoù, ». m. Tisonnier; fourgon pour atiser le fou;

tout liMon de Iwis ou de fer, propre à fouiller, à remuer.

Altér. pour Fourjm'f, dér. du lat. Fiirca.

Bourjouna, v., et Bourjonnéja, fréq. Fourgonner;

remuer ; fouillerdans un trou avec les mains, un fer ou un

bAton. — Bourjouna lou fia, fourgonner le feu, le remuer

avec les pincettes; tisonner. Bourjouna las térvos, fouiller

les remises du jmisson avec une [«relie [wur le faire sortir.

Déqu'anns bourjouna a'/u)? (ju'al lez-vous farfouiller làî

Formé de Bourjoii.

Bourjounaïre, aïro, adj. Remuant, qui s'agite, qui -

fouille partout et sans ce.sso.

Dér. de Bourjoii.

Boorlls, ». m. Trouble; confusion; tumulte; foule

agitée.

Dér. do l'ital. Burlana, tourbillon.

Boumal, ». m. Cendrier d'un four.

Il est dit (wur Fournal, altér. fréfjuente de F en B.

Bonmèl, £. m., ou Boumèou. Dim. Bournélé, péj.

Bournélas. Conduit d'eau souterrain ou e.xiérieur, en

plomb, en zinc, en fonte ou en iwterie; tuyau de poêle.

Dér. du celt. Born, fontaine.

Boumiquèl, èlo, adj. Dim. Boumiquélé, j)éj. Boumi-

quélas. Myope; qui a la vue basse, faible, mauvaise vue;

qui cligne les yeux; louche.

Dim. de Borgne.

Bouro, ».
f. Masse de fer montée sur un manche long et

flexible pour briser les rochers; tnasse de mineur ou de

carrier pour rompre les pierres.

Bouro, ». f. Péj. Bourn.iso. Bourre
; poil dos animaux ;

duvet qui recouvre certains fruits et certains végétaux ;

bourre d'un fusil , Iwuchon fait de Iwurre ou de papier

pour presser la charge. — Bouro dé aédo, lx)urre de soie.

Quan-t-on fat mérca énd'él fdou Umjmir y la'i^aa dé bouro.

on no peut traiter une affaire avec lui sans y lai.ssier du

sien. Emb'él fôou tonjour y laïtaa pèou ou bouro, on ne

peut se tirer de ses mains les braies nettes. Fàou qui la

bouro né saoule, il ne faut pas s'y épargner quand vous

devriez y laisser de la |)eau. Tira pi-oua et bouro, tirer d'une

affaire, d'une six'culation, tout ce qu'il est possible de lui

faire rendre. Y-a dé bnuro, cela s'entend sans qu'on soit

obligé de compléter le dicton qui est : y-a dé Imuro à balre.

Pour le rendre, on trouve la phrase toute faite : il y a du

fil à retordre. En vérite, si l'on voulait positivement et

sans velléite même d'antiphra.sc qui n'y est certainement

pas. si l'on voulait, [wr une image, par une comparaison,

exprimer une très-grande difficulté à vaincre, on pourrait
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sans peine trouver plus juste et plus vrai. En effet, rien

n'est au contraire plus facile que de tordre, même de

retordre du fil et de battre de la bourre comme do la laine.

Le français a donc bien décidémont déraillé, quoique les

chemins de fer ne fussent pas inventés à cette époque ;

mais qu'il s'arrange. Quant au languedocien, qui nous tient

en ce moment davantage au cœur, il n'y aurait pas moyen

non plus de sauver sa locution en la prenant comme on la

dit et surtout comme on l'entend communément. Il en serait

tout autrement si, au lieu do battre, il y avait comme dans

le français et plus à propjs que chez lui tordre ou filer;

car le poil si ,court de la bourre se prêterait dillicilement à

cette opération. Il n'est pis i npis-sitile que notre dicton soit

parti de là pour arriver on il fst, par une oblitération quel-

conque. Slais il est plus ijr.ib.ible encore (ju'il ait été fait dans

un autre ordre d'idées, et qu'il ne dise pas ce que l'on croit.

Boiiro signifie aussi la masse de fer, au bout d'un long

manche, dont se sert le mineur ou le carrier pour rompre

les blocs de rocher et les réduu'o en moellons. Frapper de

cette masse est à couji siir un travail des plus pénibles.

N'est-ce pas cela qui a donné naissance au dicton ? Notons

d'abord que batre est pris de nràme pour frapper. On dit :

batre tous piqués, frapper les pieux pour les enfoncer avec

le tnouioit, le bélier ou la sonnette, qui les bat comme la

masse bat la pierre. Notre locution a du être primitivement

avec une inversion : Y-a dé ta bouro à batre pour y-a à

batre dé la bouro, autrement dit : éndé la bouro, ainsi

qu'on dit en français : jouer de la prunelle, des couteaux,

pour avec la prunelle, avec les couteaux. Cela équivalait à :

il y a à frapper de la masse, ce sera aussi rude que de frapper

avec la masse. Dans cet ablatif, l'article la a disparu, parce

qu'il n'était pas indispensable ni môme nécessaire à la clarté

de la phrase, qu'il allongeait inutilement, ce dont la langue

a horreur. Dans nos proverlxis si nombreux, des irrégula-

rités, des ellipses bien autres abondent. Cette suppression de

partie de l'article, créant un calembour, a donné ouverture

à cette double interprétation par les deux sens qui se présen-

taient ; mais dans le choix à faire il faut se garder de toute

préoccupation du français. A chacun sa responsabilité, à

chacun selon ses œuvres : parce que dans cette circonstance,

le fr. a mal dit, ce n'est pas une raison pour que le lang.

en ait fait autant; lorsque surtout il est si facile de voir

qu'il a autrement et mieux dit, qu'il a dit ce qu'il fallait.

Dér. du lat. Burra, bourre, fait de burrus, roux, cou-

leur de la bourre, ou du gr. Ilu^fô;, roux, rougeitre.

Bouro, s. f. Jeu de cartes, espèce de bête-ombrée ou de
mouche. — listre à la bouro, faire la bête à ce jeu-là, faire

la remise.

Bourou, -1. m. Ane, baudet, bourrique; as, au jeu de

cartes. — Voy. Bourisquo.

Bourtoulaïgo, s. [., ou Pourtoulaïgo. Pourpier, Por-
tulaca ohracea, Linn., de la faiii. des Portulacées, plante
potagère et grasse.

Dér. du lat. Portulaca.

Bourtoumiou, s. m. Barthélémy, prénom d'homme, qui

est devenu nom de famille fort commun. Il fait au fera.

Bourtoumigo , et au dim. Bourtnumigué. — Sén-Bourlou-

mioii , la Sainl-Barthéicmy, jour de la foire principale

d'Alais, qui commence le 24 août et dure huit jours. C'est

une date fort intéressante pour tout le pays, parce qu'elle

sert de terme aux baux à loyer et à ferme, à la location des

domestiques des champs, et à la plupart des transactions

et des échéances de rentes foncières. Quouro que vèngaa

Sén-Bourtuumiou y-doura dous uns, il y aura deux ans,

vienne la Saiut-Barlhélemy : forumlc générale de comput

de date pour les paysans, qui prennent ainsi pour point

de départ, tantôt une fête, tantôt une récolte, tantôt l'époque

d'un travail qui se fait à temps fixe : quouro que vèngott

las pruHos, loas Avéns, lous cabosses, vienne la saison des

prunes, l'Avent, l'époque des provins. Finis sous ans pér

Sén-Bourtoumiou, il compte ses années à partir de la Saint-

Barthélémy ; il est né aux environs du 24 août. La Fare,

dans SOS Castagnados, a fait fie la Fièïro dé Sén-Bourtou-

miou, un tableau du genre des plus gais et des mieux

réussis.

Dér. du lat. Bartholomeus.

Bouru, udo, adj. Dim. Bourudé, péjor. Bourudas, asso.

Velu ; couvert de poils ou de bourre. Au fig. bourru,

inquiet avec grossièreté. Au jeu de la bouro, celui qui a

fait une mauvaise affaire, une spéculation ruineuse. —
M'a fa bouru, il m'a mis dedans. Estre bouru émbé lou rèï,

perdre avec beau jeu; en effet, au jeu de la bouro, quand

on ne fait pas de levée on est bouru, et il est par trop fort

de n'en pas faire, quand on a en main le roi, qui est la plus

forte carte.

Bousa, V. Fienter; mais il ne se dit (jue du gros bétail

domcsti(iue, dont les excréments se nomment bouso.

Bousado, s. f. Augm. Bousas. Fientée ; tas de boùae

que les bœufs ou les vaches ont rendue en une seule fois.

Dér. de Bouso.

Bousanqué, éto, adj. Homme ou femme de très-petite

taille ; bamboche; nabot. Il est devenu n. pr. — Voy. Bou-

sérlé.

Dim. de Bousas.

Bousas, s. m. Péj. Bousassas. Fientée énorme. Au fig.

homme ou enfant de taille basse et large, îi la fibre lâche

et molle.

Augm. de Bouso et de bousado.

Bouscarasso, s. f. Bois fort épais et mal entretenu, où

les ronces et les plantes sauvages abondent ; fourré sau-

vage.

Péj. de Bouscas.

Bouscardiè, s. m. Bûcheron, qui coupe et qui dépèce

les arbres sur j^ace ; qui habite les bois.

Dér. de Bos.

Bouscardièïro, s. f. Bûcher; hangar au bois; lieu où

l'on serre le bois de chauffage. — Voy. Piolo.

Dér. de Bos.
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Bouscarido, ». /". Dim. Bouscan'léio. Fauvette ; l)ec-fin

à tète uiiire, Sylvia alricapilla, Teiiirn., do la fam. de»

PassiTiMux. O; cli.'ii'iiiant oiseau, le seul qui puisse riva-

liser avec le rossignol par son chant, (|ui dure plus long-

temps s'il est un |iou moins parfait , est fort commun à

son double passage d'automne cl de printemps ; il en reste

aussi l)eaucoup en hiver dans lo jiays. 11 vit d'insectes et

de larves, ainsi que des baies du sureau et du groseiller, et

fait son nid d-.ms les buissons d'aul^'pine et d'C'glantier. Il

a le dessus de la tète d'un noir profond, le corps cendré,

légèrement nuancé d'olivâtre à la queue et aux ailes, le

ventre et la gorge inclina'iit au blanchAtro. Lo nom de

Bouscarido, qui vient ùvidem;iiL':il A3 boi, li.ibitnht, ama-

teur (les Iwis, s'applique bien p.irticuli 'reim'nt à cette fau-

vette, mais il se donne égalernsnil aut autres espèces de ce

genre, qui sont nombreuses. C'est que le languedocien n'est

point une langue de savant; il se contente de tracer à

grands traits et abandonne les détails. Ce n'est point par

pénurie, car il donne souvent plusieurs noms au même
individu, mais il est frap[)é surtout de la difTorencc des

genres et néglige ou dédaigne les nuances, insignifiantes

souvent, qui distinguent les variétés. Nous le verrons ainsi

confondre sous le nom do turlano et de mouïcé la plupart

des oiseaux, de proie, de sèr, de lusèi- ou Utrou, de raiopé-

nado, de grapànu, toutes les espèces de ces animaux, qui

sont très-nombreuses et qui ont chacune un nom ou une

6pithètc différents dans la science. On p^mrrait citer bien

d'autres exemples de ce genre qui se retrouveront.

Bouscarido, et par abrév. Bouscar, est un sobriquet que

l'on donne A quehpi'un do frôle, maigre et fluet.

Bouscarido (Grosso), s. f. Silclle ou Torchepot, Siita

Europe)!, Linn. Cet oiseau, qui a les plus grands rapports

avec les pies, vit sédentaire chez nous. Il a les parties supé-

rieures du corps d'un cendré bleuAtre, la gorge blanche, les

flancs et les cuisses d'un roux marron. — Voy. Raté.

Bouscarlo, j. f. Fauvette ; variante de Bouscarido, qui

a la même racine et s'applique aussi aux mêmes variétés

de fauvettes. — Voy. Bou.scarido.

Bouscas, s. m. Gros bois
; grande forôt; forêt solitaire ;

bois qui brùlo difficilement; mauvais bois. — Yoy. Bous-

cara-iso.

Augm. et jh-j. de Boi.

Bouscas, casso, s. et adj. Sauvage; sauvageon; braiichc

non greffée; bâtard; faux. — Leva lou bouscas. enlever les

pousses de sauvageon d'un arbre. Pèro bouscas, père nour-

ricier. Fraïre boiiscax, frère utérin ou consjinguin. Cousis

bouscas, cousin bâtard, parent fort éloigiK'. Las litaniai

botiscassos, dos chants obscènes, grivois ; la mère Gaudl-

chon. Fron bouscas, front très-étroit, où les cheveux sont

très-bas plantés.

Péjor. de Bos.

Bouscassino, s. /. Généralité des arliros-sauvageons
;

pous.ses de sauvageon qui sortent tout le long de la tige

^un arbre greffé à la tête, qui forment souvent comme des

buissons, et qu'il faut se hMet d'enlever pour ne pas affa-

mer le bourgeon de la greffe.

Dér. de Bouscas.

Bousérlé, s. m. Enfant tout petit de taille, menu,

mignon. Il est, comme bousanqué, un dim. de bousas, mais

il n'entraine pas, comme lui, une idée de ridicule ; il ne

s'iittache qu'aux enfants, tandis que bousanqué s'atlaclio à

des individus de tout âge. — Voy. Bousanqué.

Boasiga, v. Fouiller, remuer, soulever la terre avec le

grouin, & la manière des pourceaux et des sangliers. Par

exl. giter un ouvrage, bousiller, le gâcher, le faire à demi

et sans régularité ; rabAcher ; ressasser. — Bou.iiga lou fêlé,

est ce que fait un enfant à la mamelle, quand il donne des

coups de tête au sein de sa mère pour faire venir le trait

ou le jet de lait.

Dér. do Bauso et du lat. agere, remuer, agiter, parce

que tout le monde sait que c'est surtout dans la fiente que

les porcs aiment à fouiller.

Bousigado, .t. f. Trace laissée dans un champ par le

fouillenient des pourceaux; barbouillage, mal-façon.

Dér. de Bousiga.

Bousigadoù, s. m. Fouillis ; endroit hanté par les porcs

et surtout labouré par leurs œuvres ; groin ; gros nez qui

ferait croire que le propriétaire pourrait s'en servir à bou-

siga, iron.

Bousigaïre, s. m. Mauvais ouvrier; celui qui gfktc un

travail. Au fig. rabicheur.

Dér. de Bousiga.

Bousigaje, s. m. Bousillage; ouvrage, travail mal fait;

œuvre donnée à un champ, peu profonde, inégale, toute de

trous et do bosses, comme si elle était faite par le groin

d'un porc.

Dér. de Bousiga.

Bousin, (. m. Tapage; tintamarre; train; rumeur. —
Yoy. Boucan. Par ext. mauvais lieu, lieu de délwuchc.

Emp. au fr. mais le lat. Buccinare semble ne pas être

étranger à sa formation.

Bonso, s. f. Fiente, crottin des Iwcufs, vaches, ânes,

chevaux et mulets. — Ramassaïre dé bmao, le dernier

degré sur l'échelle sociale, ou plus académiquetnent sur la

roue de la fortune ; ce métier, consistant à ramasser du
crottin sur les routes, est sale et donne de jwtits bénéfices;

aussi n'est-il exercé que par les enfants, les vieilles femmes

et les hommes hors d'état de travailler. Doux jeunes enfants

se rencontrent; le plus grand dit à l'autre : Dé que fat?
— Ramasse dé bousos, it lus ?— Oh I ïéou, soûl à las bro-

quo.i. Et lo plus petit d'envier son camarade qui avait fait

son avancement; car, quittant son premier métier, il était

passé raraasseur de bûchettes. — Para bé la bouso pér la

gorjo, expression fort sale, mais très-énergique, pour dire

qu'une personne, vivement contrariée, irritée, va finir par

exhaler sa colère, vomir sa bile et son venin.

Dér. du gr. Bwtrraafa, venu de Boî;, bœuf.

Boussa, V. Former une bosse, s'élever en protubérance ;
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se dit surtout des plantes tuberculeuses ou bulbeuses,

comme les pommes de terre, les raves, les aulx, etc., lors-

qu'elles commencent à développer leurs tubercules ou leurs

caïeux.

Di'-r. de Jtoxso.

Boussado, s. f. Dim. Boiasadéta. Contenu d'une bourse;

plein une bourse; magot d'un avare ; iH^cule d'une femme,

qui se dit mieux faté(o.

Di?r. do Boiisso.

Boussar, ardo, ndj. V6'\. Bmissanlas. Vilain bossu;

mauvais bossu; se prend toujours en mauvaise part.

Péjor. de Bnttssu.

Boussargue, s. m. n. pr. de lieu. Boussargues, village,

dans la viguerie de Bagnols, Broasanicœ, dans le dénom-

brement de la sénéchaussée de Nimes.

Y. pour l'étym. l'article Vos.

BoussèlO, s. f.
Dim. Boussèlélo; péjor. Boitssélassn.

Oignon de fleurs; tète d'ail, qui est composée d'un assem-

blage de plusieurs caïeux ou gousses, béségnos.

Dim. de Bosso.

Boussi, s. m. Dim. Boussiné. Morceau ; bribe ; petit las.

— Voy. Flo, Tèfle, Tro.

Dim. do Bosso.

Soussignolo, s. f. Dim. Boussignouléto. Petite bosse ;

bosse an front ; excroissance ; protubérance ; bosse de cha-

meau; tuméfaction quelconque.

Dim. de Bosso.

Bonssignoula, v. Enfler; se former en bosse; tuméfier.

— 5o('n fron hovssignoulè tout dé suito, l'œdème se forma

tout de suite sur son front.

Bousso, s. f. Dim. Bousséto, péj. Boiissasso. Bourse;

petit sac de peau, de fil, ou de soie, où l'on met de l'argent;

.

par ext. l'argent que l'on a, dont on peut disposer. — Es

élo que garda la bousso, c'est la femme qui tient les cor-

dons de la bourse. A bono bousso, c'est un richard. Vôou

ma'i amis en cour qu'argén en bousso, exp. prvb., la

faveur en justice vaut mieux que l'argent. Tant gué vou-

ras ami, mais que la bousso noun toques, prvb. ami jus-

qu'à la bourse.

Dér. du gr. BJpia, ou Bjfai;, peau, cuir, parce que les

premières bourses en étaient faites.

Boussà, ». m. Gousset, petite poche placée près de la

ceinture de la culotte, où autrefois on tenait l'argent pour

porter avec soi.

Curo-houstt), vide-gousset, est le nom d'un village sur la

route de Nimes à Bcaucaire, qui autrefois n'était qu'une

taverne de route. Ce nom lui fut-il donné parce qu'on y
faisait bonne clièrc et qu'on y buvait du bon, ce qui allé-

chait les voyageurs à y vider leur gousset, ou bien cette

taverne avait-elle mauvais renom, et supposait-on que le

gousset s'y vidait un peu contre le gré de ceux qui étaient

forcés de s'y arrêter ? La première version est plus chari-

table, la seconde est mieux dans les mœurs du temps où

le surnom a été donné. — Par ext. on appelle curo-b(A»sà

tous les objets de dépense habituelle et les enfants qui

font des apiiels fréquents à la bourse de leur père ou qui

leur coûtent beaucoup pour leur ('xlucation. — Gratas itn

pdou voste Imussb, mettez la main à votre gousset, dit à son

père un fils qui demande de l'argent.

Di't. de Biiiissn.

Boussu, udo , adj. Dim. lloussudé, péj. Boussudat.

Bossu, qui a une bosse; montueux; inégal ; contrefait. —
Faï nousvéïre se siàs boussu, tourne sur tes talons et va-

t-en. S'oii vos pas croire, vendras boussu, si tu ne veux

pas le croire, tu deviendras bossu, c'est-ù-dire Dieu te

punira. Dé jouine médéci, céméntèri boussu, le jeune méde-

cin peuple le cimetière.

Dér. de Bosso.

Boussuduègno, s. f. La gent bossue ; la race des bossus ;

express, collective, avec le suffixe iiègno : à conférer à

Bastarduègno, Éfantiiêgno, etc. — V. C. m.

Dér. de Bos.io.

Bouta, V. Mettre, poser, placer.

Ce terme est très-élastique ; ses diverses acceptions

s'étendent à beaucoup d'actes. Queliiues exeiriples aideront

à en bien comprendre les sens divers. — /imitas qii'ague

pas rés di, faites comme si je n'avais rien dit. Lmis cahris

boutou dé banos, les cornes commencent à pousser aux

chevreaux. Las fédos boutou dépièï, les brebis commencent

à avoir les mamelles gonflées, preuve qu'elles mettront bas

bientôt. Afjiiél éfan bouto dé déns, les dents commencent à

percer à cet enfant. Bouta davan, faire marcher queliju'un,

un troupeau devant soi. Boutas-y la man, mettez la main

à cette affaire. Bouta cotre, mettre le pot au feu, ou en

terme de boulangerie, enfourner le pain. Bouta fia, com-

mencer une chose que d'autres feront après; attacher le

grelot. Bouta lou lévan, mettre le levain, pour faire le pain;

au fig. semer des ferments de discorde.

Dér. de la bass. lat. Biitare.

Boutado, s. f.
Ecluse, réservoir d'un moulin; le pre-

mier lait qui vient aux mamelles après l'accouchement.

Dér. du gr. HM;, fond, profondeur.

Bontar, s. m. Gros tonneau; tonne; foudre.

Augm. de Bouto.

Boutas! interj. Sorte de locution explôtive, qui n'a

rien de commun avec le v. bouta. Quand elle est prise inter-

jectivemcnt, elle répond suivant les cas à : Allez donc!

Allons donc ! Mon Dieu, non ! Je vous en prie ! Allez !

.\ttendez, attendez ! Bon ! — Doutas ! fasi-m'aquél plèst,

ah! rendez-moi ce service, je vous en supplie. Ah/ boutas!

mon Dieu, non, vous n'y pensez pas ! Est-ce possible 7 Bou-

tas, boutas ! es pas tan néci, allez, allez, il n'est pas si sot

qu'il en a l'air. Routas ! laïssa-lmi dire, ne vous tourmentez

pas, laissez-le dire. Boutas.' n'agués pas pdou, allez, ne

craignez rien. Ah ! bouta-vmis , ah ! laissez-donc ! Vous n'y

pensez pas! Ce sont des balivernes. — Ce dernier exemple

présente un idiotisme qu'il faut remarquer. L'interj. a pris

ici tout à fait, pour ainsi parler, la forme verbale, c'estrà-
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dire que boutas est considéré comme un temps du verlw

bouta. Il entre alors dans une règle générale et invariable

qui veut que, lorsqu'un verbe à la î""" personne plur. de

l'impératif est suivi iininédtatemcnt du pronom pour régime,

on supprime 1'» final : Âima-vous, régarda-mé, réicoundè-

lou. Ainsi boiita-voits, laissez donc. Dans ce cas, comme

dans les précédents, i^reste une observation : boutas est la

forme respectueuse et plurielle; au sing., avec la môme
acception, on emploie : Bouta! bouta! va! va! Bah! pas

possible! Bon, bon! que dis-tu là? Boulo! vingues pas,

va, je t'en prie, ne viens pas. Bouta ! té troumpes, bien vrai,

tu te trompes. Bouta! save ce que tènes, va, va, je sais ce

que tu vaux. Bouta! qu'où faras bé, j'en suis sur, tu le

feras.

Bouté, s. m., ou Siblé. Tuyau de greffe, pour enter en

flûte ; virole d'écorce prise à un scion franc, qui a un ou

deux, œilletons et qu'on insère dans un scion écorcé de

^uvageon. Il faut faire attention que cette virole soit juste

à la place qu'elle doit occuper : trop large, elle perdrait la

sève et laisserait l'air circuler entre elle et le sujet ; trop

étroite, elle se fendrait avant d'arriver à sa place.

Dira, de Bon, bout.

Boutéïa, ado, adj. Qui a de gros mollets. — Bien bou-

téïa, (|Hi a de forts mollets, bien pris, bien tournés.

Dér. de Boutét.

Boutéïè, s. m. Plant, semis de courges, de toute espèce

de cucurbitacées. — Voy. Cougourliè.

Dér de Boutera, courge.

Boutéïo, s. /". Dim. Boutététo; augm. et péj. Boutéïasso.

Bouteille ; vase de verre ou d'autre matière, à long col et

à large ventre, propre à contenir les liquides ; quantité de

liquide contenu dans la bouteille. —Sour coumo uno boit'

têio, sourd comme un pot. Béoure boutéto, boire chopine.

La bo fèio l'a mes aqui, le vin l'a tué.

Dér. de B uto, dont boutéïo est un dimin.

Boutéïo, s. f. Courge de toute espèce, la famille appelée

cucurbitacée ; potiron. — Boutéto étivinadouïro, espèce de

courge, étranglée par le milieu, renflée par les extrémités,

dont on fait les gourdes à vin. (1*6!;. Gourdo.) Los autres

e^)àces sont : la cougourlo, lou pastis, lou courné , ta

eouasso.

Dér., comme le précéd., do Bouta, parce que la courge

sert aussi de vaisseau à vin.

Boutéïoù, s. m. Graine ou pépin de courges et des

cucurbi lacées en général.

Dér. et dim. de Boutéïo.

Boutél, s. m. Dim. Boutéïé, boutéïoù, péj. Bouléïas.

Mollet, gras de la jambe. — A miè boutél, à mi-jambe.

long d'esquino, prin dé boutél, rasclo m'aquél, mot à mot:
long d'écliine, fluet de mollets, n'est pas redoutable, atta-

que-le; longue taille et jaml)es grêles annoncent la faiblesse

de la constitution, qui rendent propre il recevoir uno raclée.

Faire tous bautéls énd'un éfan, fêter à table le baptême d'un

enfant.

• Ce mot parait avoir la même étym. que le fr. botte, fais-

ceau d'herlxîs, parce que le mollet est un faisceau de mus-

cles et tendons.

Boutigna, f., ou mieux Réboutigna, Bouder; rechi-

gner; répondre avec aigreur; revenir sans cesse sur un
grief passé; se montrer capricieux, mutin, chagrin.

Boutignaïre, aïro, adj. Péjor. Boutignaïras. .Mieux

Réboutignaïre. Boudeur; rechigné; capricieux; mutin;

chagrin.

Bontigo, s.
f. Dim. Boutiguéto; péj. Boutigasso. Bou-

tique.

Ce mot, en fr., s'étendait autrefois aux industries et

aux professions les plus lil)érales, de l'échoppa du savetier

aux brillants magasins de nouveautés et à l'étude ou plutôt

au cabinet du notaire ; il ne s'élève pas plus haut aujour-

d'hui que la boutique du regrattier. Le lang., qui ne veut

pas être en reste, a suivi la progression de la mode ; mais

il lui a fallu emprunter au fr. les apjicllations plus pom-
peuses pour lesquelles il n'a pas été consulté, attendu

qu'elles lui sont arrivées toutes formulées de Paris. Aussi

est-il obligé de se faire patois, quand il entre chez le bot-

tier à la mode, pour appeler sa boutique un aféii. Cepen-

dant il a conservé l'ancien vocable, sinon dans toutes ses

applications, au moins avec certaines acceptions caracté-

ristiques dont il use encore.

— Faïre boutigo, tenir une boutique, tenir un tout petit

commerce de détail. FaX bien boutigo, il est achalandé ; il

est gracieux et prévenant pour les chalands. Bara boutigo.

fermer boutique ; faire banqueroute ; au fig. se taire. Leva

boutigo, commencer un commerce ; au fig. se battre, se

quereller; susciter une rixe.

Dér. du gr. ^\ml^Kr^.

Boatiguiè, s. m. Au fém. HoutiguUïro. Boutiquier, bou-

tiquière ; celui ou celle qui tient boutique; petit marchand

en détail.

Dér. de Boutigo.

Bouto, s.f. Dim. Boufeto; augm. Boutar.fé]. Boutasso.

Tonneau ; fût ; futaille. Lorsque le tonneau de ce pays est

pris pour mesure de capacité, il contient 360 litres, ou six

barraux. — Béoure à la barbo dé la bouto, boire à même
le tonneau, en plaçant la bouche à la canelle. Bouto-trém-

piiïro, tonneau à piquette, trempo, que l'on tient à part

pour cet objet, parce que le vin pourrait en être détérioré.

Bouto-caréiiiiro , petit tonneau qu'on place debout et

défoncé sur une charrette pour charrier la vendange.

Dér. de la bass. lat. Buta; on allem. butte, barrique,

cuvior.

Bouto! interj. S"" pers. sing. impér. do Bouta. Terme

de menace, qui s'emploie dans toutes les acceptions, quand

on tutoie l'interlocuteur. — Voy. Boutas.

Boutoù, s. m. Dim. Boutonné; péj. Boutounas. Bouton

d'habit ; de fleur ; bubon, élevure sur la peau ; Iwurgeon

d'arbre; moyeu de voiture, de charrette ; testicule d'animal.

Dér. de la bass. lat. Botonus, bouton, que Roquefort
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fait venir de ftoufa , mettre; hoionus signifie également

bont, extn''inité, ce qui le rend applicable à toutes les

acceptions.

Boutougnèïro, s. /". Diiu. Voulougmïrélo, pi5j. lloutoit-

gnèïrasso. Boutonnière, {«tite entaille faite à un habille-

ment quelconque pour y passer un bouton. Au fig. estafi-

lade à la peau, blessure.

Dér. de Boiiloù.

Boutonna, v. Boutonner, attacher, fixer avec des bou-

tons. Boulonner , bourgeonner, pousser des boutons , en

parlant des plantes à fleurs, des arbres.

Boutonna, part. pass. Bourgeonné, couvert de bubons;

au fig. boutonné, discret, caché, dissimulé.

Se boutonna, se boutonner; être discret, dissimuler.

Dér. de Boutoù.

Bouvé, s. m. Bouvreuil, pivoine ou pivète. Pyrrhula

vulgciris, Temm Ce joli oiseau a le dessus du corps d'un

noir lustré de violet et le dessous d'un beau rouge minium,

excepté le bas-ventre et les couvertures inférieures de la

queue qui sont blancs. Il se nourrit de baies, de bourgeons

des îrbres et de graines. Il s'apprivoise facilement, retient

les airs qu'on lui siffle et apprend à parler.

Bouvé,!. m. Bouvet, terme de menuiserie, rabot destiné

il faire des languettes et des rainures.

Bouviè, s. m. Bouvier, celui qui conduit les bœufs;

valet de charrue. La planète Vénus, lorsqu'elle parait

avant l'aurore, est désignée sous le nom de Bouviè.

Ce mot a servi à former le n. pr. Bouïè, en fr. Boyer.

Dér. du lat. Bos, bovis, bœuf.

Bracana, adj. Dim. Bracanadé, bracanadoù, péj. Bra-

canadas. Bariolé; moucheté, tigré; tacheté; tavelé; mar-

qué de bandes, de taches, de zig-zags, en couleurs tran-

chantes sur le fond.

Dér. de l'ancien lang. Brac, tache de boue.

Bracongnè, s. m. Braconnier, chasseur par contrebande;

celui qui chasse furtivement.

Dérive-l-il du gaulois Brac, boue, bourbier, parce que

les braconniers s'exposent à traverser des flaques d'eau, à

séjourner dans des mares, ou du lat. bracca, chausses, sorte

de vêtement de la Gaule dites Braccata? Il est fort possible

que les premiers braconniers aient été des soldats licenciés,

comme on en voit tant dans le moyen âge, qui étaient

obligés de chercher des moyens d'existence dans le pillage

et le braconnage.

Brafa, v. Bâfrer; manger goulûment; goinfrer. — A
tout brafa, il a dévoré tout son patrimoine.

En bas-bret. Dibriff, m. signif.

BrafadO, s. f. Diin. Brafadélo, péj. Brafadasso. Bâfre;

repas abondant; coup de dent solide.

Dér. de Brafa.

Brafaïre, aïro, adj. Dim. Brafairé, péj. Brafaïras.

Bàfreur; goinfre; gros mangeur.

Dér. de Brafa.

Bralo, ». f. Bàfrerie; goinfrerie ; la gueule. — La brafo

Il fariè faire fnssn rdnuso>i, il n'est rien qu'il ne fil pour

un bon repns.

En bas br. Dibriff, manger.

Bragassargue, s. m. n. pr. de lieu. Bragassargues, com-

mune dans le canton de Quissac, arrondissement du

Vigan.

Ce village est connu dans les tijfes sous le nom lat.

Brucassanicœ. Dans la première syllabe, ]iar un accident

très-fréquent, il y a eu nmtation des consonnes : / est

devenu r. La substitution étant.certalne, ou obtient blacat

pour radical tiré de Mac, celt., jeune chéjie, et fort bien

employé dans notre langued. avec l'orthographe Blaquas.

(V. c. m. et Blaqaarédo.) Quant à la finale lat. explétive

anicœ, représentée par argue, nous renvoyons aussi à nos

explications. L'analogie amène immédiatement les noms

similaires répandus dans nos environs : Blaquéxras, La

BlaquiHro, hameaux de la commune de Cendras, de Pom-

miers, de Peyroles, de Savignargues, et autres, et Blacoàs,

dans la commune de Cardet.

Braïa, v. Culotter; mettre une culotte ou un pantalon.

— Se hraïa, mettre sa culotte, le pantalon aujourd'hui. La

gradation est sensible ; le lang. est resté gaulois avec les

brayes ; la traduction fr. est obligée de se servir du mot

qui ne s'applique plus à l'objet désigné, et pour se faire

comprendre, d'adapter le mot nouveau qui n'est pas encore

devenu un verbe.-

—

Es braïa bien juste, au fig. il a tout

juste ce qu'il lui faut pour vivre. Se bra\o bé nàou, il a

bien de la morgue pour sa condition. Un amouriè bien

braïa, un mûrier bien fourni- en feuille dans l'intérieur de

ses grosses branches. Un par bien braïa, un porc dont les

jambons sont bien fournis en graisse. Un braïo-l'ase, un

nonchalant, un niguedouille ; ou bien un homme qui veut

se mêler d'un ouvrage de femme, ou de ce qui n'est pas

dans ses attributions.

Dér. de Braïn.

Braïa, v. Brailler; babiller sans mesure; criailler;

chanter.

Dér. de la bass. lat. Bragulare, criailler, faire du bruit.

Braiar, arda, adj. Dim. Braïardé, braïardoù; péj.

Braïardas. Braillard, qui parle haut, sans cesse, hors de

propos ; brailleur ; tatillon ; qui se mêle de ce qui ne le

regarde pas ; qui fait l'important. — Dé que se mêln aquél

braiar? que veut donc ce braillard? que vient-il ici four-

rer son nez?

Dér. de Braïa, brailler.

Braïardije, s. m. Importance, manie de se mêler des

affaires des autres.

Dér. de Braiar.

Braïasso, .5. m. Qui est mal culotté; qui laisse tomber

sa culotte en marchant ; par ext. qui a les jambes courtes

et le derrière bas. Péjor. de braiar, importun, curieux,

tatillon.

Dér. de Braïo.

Braïéto, s. f. Primevère des prés à fleur jaune, Primula
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officinalis, Linn. Plante de la fam. dos Prinmlacées. Oreille

d'ours, primevèro des jardins à flenr rouge ; variété.

Dér. de Braïo, et dim. probablement parce que sa fleur,

en forme de calice, est recouverte, à moitié de sa longueur,

par une enveloppe verte, ressemblant à un canon de

culotte.

Braïo, t. f. Dim. BraUto, péj. Vrdiatto. Culotte, pan-

talon ; brayes, braie ; chausses.— Donna la» braïos, culotter

tin enfant pour la première fois. Un cago-braïo, terme de

mépris, un chie-en-lit, un Iftche, un poltron. S'en tira las

braios néios, s'en tirer les braies nettes, se tirer adroite-

ment et sans pertes d'une mauvaise affaire. Quito pas mas

braïos, il m'est toujours après, c'est un importun dont je

ne peux me débarrasser.

Dér. du celt. Brag, d'où le lat. Braca, bracca, braceœ.

Brama, v. Braire, comme les àncs; crier, brailler ; pleu-

rer comme font les enfants ; pleurer en général. — Lou
diable lé brame ! peste soit du pleurard ! Cette locution

revient souvent sans que le diable serve de nominatif au

verbe; on dit de même : lou diable té rigue! peste du

rieur! Lou diable té démore.' peste soit du lambin qui

n'est jamais prêt ! Un bramo-fan, un prêche-misère, un

crie-famine, qui cric famine sur un tas de blé. Latsso lou

brama as ases, laisse le braire pour les ftnes, dit-on de quel-

qu'un qui pleure sans sujet. Bramo coumo un biôou, il ne

crie pas, il beugle. Quan douras prou brama, quand tu

auras assez pleuré. A brama soun sadoul, aro se pdouto,

il a pleuré tout son soûl, maintenant il se repose.

Dér. du gr. Bp^fistv, frémir, braire, gronder. En bas-bret.

Bram, en ital. Bramare.

Bramadis, t. m.,ouBramadisso, s. f. Pleurs continus;

criaillcric soutenue d'un enfant; manie de pleurer; naturel

d'un enfant pleurard; braiement prolongé de plusieurs

ânes, soit à la fois, soit par dialogues.

Dér. de Brama.

Bramado, t. f. Dim. Bramadéto, péj. Bramadasso.

Durée du braiement d'un ftne ou des pleurs d'un enfant
;

interruption jusqu'au temps d'arrêt qui les sépare d'une

reprise.

Dér. de Brama.

Bramadoù, ». m. Gosier, au fig.; l'instrument par

lequel un cnfanl pleure.

Dér. de Brama.

Bramaïre, aïro, adj. Dim. Bramaïré; péj. Bramairas.

Pleurard; braillartl ; brailleur; qui pleure ou crie conti-

nuellement.

Dér. de Brama.

Bramovaquo, s. f. Gratiolc, Gratiola offlcinalis, Linn.

Plante dé la fani. dos Personnées, médicinale, employée
souvent par les indigents comme émétique et purgative.

Brancu, udo, ndj. Dim. Brancudé; péj. Brancudas.
Branchn

; qui a beaucoup do branches ; qui se termine en
forme de fourche. — Yoy. Branquaru.

Dér. de Branquo.

Branda, v. a. et n. Branler, ébranler; agiter en divers

sens; remuer fortement; secouer; pousser deçà et delà;

branler; être peu solide, branlant; chanceler; balancer. —
Aquél iôou brando, cet œuf cloque , il a du vide. Branda
las eambos, liattre le pavé, faire le fainéant. Tout ce qui

brando tombo pas, tout ce qui menace ruine ne tombe pas.

Branda las eampanos, sonner les cloches ; an pr. et au fig.

Branda-nicouldoit, être faiseur de bas au métier. Brando-

pinto, ivrogne, amateur de la dive bouteille. C'est le surnom

qu'on donnait aux habitants du Collet-de-Dèze. Branda un
Aoubre, secouer un arbre. Branda àou manche, branler au

manche. Al vno dén qui brando coumo uno sovnaïo, j'ai

une dent qui branle comme une sonnette. A toujour

quâouque fère que li brando, il a toujours un fer qui loche,

au fig. il a toujours des entraves ou quelque affaire qui

cloche. Tdoulo que brando, table qui chancelle.

En ital. Brandire, brandir.

Brandi, v. Secouer avec force; branler; ébranler rude-

ment. — Vou lou brandiguèrou coumo se déou, on vous le

secoua, on le pelota comme il faut.

En esp. Brandir.

Brandido, s. f. Secousse; saccade; branle; remuement.

Au fig. reproche, mercuriale; semonce.

Dér. de Brandi.

Brandimar, ardo, adj. Péj. Brandimardas. Grand

vaurien; fainéant; grand flandrin.

Ce mot vient évidemment de Brandimart, l'un des per-

sonnages de l'Arioste. Un grand nombre de ces person-

nages sont passés proverbialement dans le fr. et le lang.,

comme rodomont, sacripant, etc. Mais si Rodomont a con-

servé son caractère en s'adjectivant, il n'en a pas été de

même pour Sacripant et Brandimant, car dans le poème

italien leur caractère est à peu près l'opposé de celui que

leur donnent le fr. et le lang.

Brandin, ino, adj. Brandinas, asso. Fainéant; batteur

de pavé; flandrin; dégingandé.

Dér. de Branda.

Brandin-Brandan, adv. Sorte d'onomatopée de mouve-

ment ; bras ballants, balançant de droile et de gauche,

comme un pendule ; démarche dégingandée.

Rôdupl. de Branda.

Brandinéja, v. Fainéanter; battre le pavé; gueuser.

Dér. et fréq. de Brandi.

Brando-quuïo, s. f. Bergeronnette. — Voy. BirgHrito,

Couach", Galapnstre.

Brandouïa, v. Brandiller; branler; secouer vivement.

Se brandouia, se balancer, se dandiner.

Dér. et fréq. de Branda.

Brandussa, V. Secouer rudement ; branler; brandiller.

Se brandussa, se dandiner en marchant; sui\Te des épaules

le mouvement des jambes. — Brandussavo sa lèsio, il

branlait la tête.

Dér. et fréq. de Branda.

Branle, s. m. Branle; danse; ronde. — Anan fa\re lou

18
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branle, nous allons danser la rondo. Lou branle dé Pala-

dan, Imt pu nèci es lou pu gran. chanson qui acœmpagno

une ronde d'enfants, au dernier mot de laquelle chacun,

pour ne pas être pris ou donner un gage, se pelotonne et

se fait petit ; le plus grand est le sot qui paie.

Branoùs, s. m., n. pr. de lieu. Branoux, hameau de la

commune de Blannaves. — Voy. Blannavo.

Branquado, s. f. Diiii. Branquadéto. Branche chargée

de fruits ou de feuilles de mûriers, qui s'éloigne assez du

tronc pour qu'on ne puisse les cueillir sur l'arbre sans

échelle; rameau hors de portée couvert de fruits; grain de

folie.

Dér. de Branquo.

Branquaie, s. m. Branchage; ensemble des rameaux et

branches d'un arbre; bois-menu produit des branches.

Dér. de Branquo.

Branquar, s. m. Brancard, espèce de litière pour trans-

porter un malade, sorte de civière pour porter des far-

deaux, des pierres ; les bras d'une charrette entre lesquels

on attelle le cheval.

Dér. du lat. Brachium.

Branquam, udo, adj. Branchu, qui a beaucoup de

branches. — Voy. Brancu.

Dér. de Branquo.

Branquas, s. m., ouBranquasso, ». f- Grosse branche;

longue et grosse branche considérée comme une arme.

Augment. de Branquo.

Branquo, «.
f. Dim. Branquéto, péj. Branquasso. —

Branche d'arbre; branche de rivière ; brin ; division ; por-

tion ; racine ou germe d'un mal ou d'un défaut.

Dér. du celt. Branc, d'où le lat. brachium, et la bass.

lat. branca, branche.

Bràou, s. m. Dim. Bràoudé, Brâmidoù, péj. Srâoudas.

Taureau, bœuf entier. — Brama coumo un hràou, beugler.

Aquà's un bràou; for coumo un brdou, il est fort comme

on taureau.

Dér. du bas-bret. Braw, qui a fait aussi l'adj. brave, et

le fr. brave. En lat. bravium,, et en gr. BpaSaov voulaient

dire : prix des jeux, prix de la bravoure et de la force.

Partis aussi signifiait brave et fort : les deux qualités

suprêmes. Le taureau était chez tous ces peuples le type

adopté de la vaillance et de la force.

Braqua, v., mieux Âbraqua. Braquer, tourner vers ;

fixer un but. — / braqué sous doits ièls dessus, il braqua

ses yeux sur lui.— Voy. Abraqua.

Emp. du fr.

Bras, s. m. Dim. Brassé, brassoù; augm. Brassas- Au
plur. Tirasses; dim. plur. Brassés el Brassoiis. Bras, membre

du corps humain qui tient à l'épaule; ce qui en a la forme,

la figure, l'usage ; au fig. action, force, puissance. — A pas

que soies brasses , il n'a que ses bras pour le nourrir. Sèn

prou brasses aïci, il y a bien assez de bras ici. Brasses

d'uno caréio, brancard d'une charrette, timons. En bras dé

camiso, en manches de chemise. Lou bras dé Diou, la

puissance, le bras, la main de Dieu. A lou bras long, il a

les bras longs; il peut beaucoup.

Dér. du lat. Brachium.

Brasa, v. — Voy. Abrasa.

Brasas, s. m. Au plur. Brasasses. Grand brasier; gros

tas de braise ; foyer bien garni de braise et qui ne flambe

plus.

Augm. de Braso.

Brasièïro, s. f. Dim. Brasièiréto. Brasier, récipient à

braise, en fer ou en terre, pour chauffer un appartement.

Dér. de Braso.

Braso, s.
f. Braise, charbon allumé ou portion de bois

brûlé qui ne donne plus de flamme.

Dér. du bas-bret. Bras, braise, du gr. BpiÇoj ou Episuto,

bouillir; en allem. Brasen , brûler. Esp. Brasa, ital.

Bragia

.

Brassado, s. f. Dim. Brassadélo, péj. Brassadasso.

Brassée, ce que peuvent enceindre les bras étendus en

cercle ; embrassement ; embrassade ; accolade ; même sim-

plement baiser. — A brassado, à pleins bras.— Vno bras-

sado dé bos. une brassée de bois ; uno brassado dé gavèls,

dé païo, uno brassée de sarments, de paille. Faî uno bras-

sado, un baiser, s'il te plait. Arapa à brassado, prendre à

foi de corps.

Dér. de Bras.

Brasséja, v. Gesticuler, remuer les bras avec vivacité

en parlant ; travailler des bras.

Dér. do Bras.

Brasséjaïre, aïro, adj. Gesticulateur ; travailleur à

bras.

Brassiè, s. m. Journalier, cultivateur qui travaille la

terre seulement à bras, et non avec un instrument ara-

toire ou le secours des animaux de labour.

Dér. de Bras.

Brassièïro, s. f. Lisière pour soutenir les enfants qui

commencent à marcher, — Efan à la brassièïro, enfant à

la lisière.

Dér. de Bras.

Brasacado, s. f. Dim. Brasucadéto. Grillade de châ-

taignes sous la braise. — Dans une partie des Hantes-

Cévennes, ce mot est pris pour la châtaigne elle-même,

quand elle est rôtie. — Voy. Afachado.

Dér. de Braso.

Bravamén, adv. Beaucoup; à foison; ni trop, ni trop

peu ; raisonnablement ; médiocrement. — Bravamén, sui-

vant l'intonation, a tous ces sens divers : preuve nouvelle

que le ton fait la chanson.

Brave, avo, adj. Augm. Bravas. Se dit généralement

de beaucoup de qualités du corps ou de l'esprti. Selon les

cas, il signifie : honnête, intelligent, leste, adroit, robuste,

bien portant, sage, de bonne mine. Il se dit aussi des

choses inanimées pour : bon, avantageux, beau. — Un
brave home, un honnête homme. Vno bravo fénno, une

honnête femme. Vno bravo fio, fille sage, de mérite. Sis
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brave eotttno un stiou, vous vous portez comme le Pont-

Neuf. Sériât bé brave té..., vous seriez bien aimable si...

Sè$ brave ? vous allez bien ? Vno bravo téro, un champ

assez considérable. Un brave oustdou, une maison confor-

table. Se tén pas riches, séguén braves, si nous ne sommes

pas riches, soyons honnôtes.

Jirave n'a jamais l'acception de brave en fr. Cependant,

faute d'un mot qui réponde à bravoure dans le sens de

courage ou d'exploit guerrier, on dit par exception et en

ajoutant un nom pour qualifier et justifier cette extension :

Brave coumo César, brave comme César. Mais l'exception

confirme la régie, et elle est rare.

Dér. du bas-bret. Braw, on du lat. Bravium. — Voy.

Brâou.

Bravé, éto, adj. Dim. Bravait, bravouné, bravounéto.

Joli; gentil; mignon. C'est là un exemple frappant de la

dégénérescence des mots, quand ils passent par différentes

filières et après un long laps de temps. Celui-ci a la même
origine que le précédent, et voilà leur radical brdou, tau-

reau, qui finit par différentes cascades à l'adj. bravouné,

gentillet, qui semble la qualité la plus antipathique avec

lui.

Bravén, s. m. Nature particulière de terrain assez fer-

tile et ton surtout pour la vigne, mais difficile à labourer

en bonne saison ; car il est très-dur avec la sécheresse et

argileux par la pluie. 11 est composé d'un mélange de limon

et de schiste.

Bravonro, s. f. Honnêteté ; probité. Ne signifie jamais

bravoure ou courage.

Dér. de Brave.

Brégadiè, s. m. — Voy. Bérgadiè.

BrégadO, s. f.
— Voy. Bérgado.

Brégan, j. m. — Voy. Bérgan.

Brégandaje, ». nt. — Voy. Bérgandaje.

Brégandéja, v. — Voy. Bérgandéja.

Brégo, s. f. Noise; chicane; querelle d'Allemand. —
Cérgua brégo, chercher noise.

Dér. du gallois Breg, rupture. En esp. Brega, en ital.

Briga, dispute.

Brégoùs, OUSO, adj. Dim. Brégousé; péj. Brégousas.

Querelleur ; hargneux ; tracassier. — Chi brégoù.i a las

dourék'o5 virménousot, chien hargneux a les oreilles déchi-

rées : le dicton se comprend de reste et ne s'applique pas

seulement aux animaux.

Dér. de Brégo.

Brén, s. m. Son, partie la pins grossière du blé moulu.
— Déatré (lou brén et larje à la farina, économe de bouts

de chandelle; il ménage la paille et prodigue le grain.

Dér. du bas-bret. Brenn, même sign. 11 a formé le fr.

bran, excrément, bran de son, qui est le son véritable du
brénean. Tous ces mots n'ont aucune espèce d'analogues ni

en lat. ni en gr., ni dans les langues modernes qui ont

puisé à cette source. La racine celtique est forcée.

Brénoùs, ouso, adj. Qui contient trop de son, en par-

lant du pain ; défaut de tonte antre préparation culinaire

qui n'est pas liée, ou qui est graveleuse.

Dér. de Brén.

Brès, s. m. Dim. Bresse. Au plur. Bresse*. Berceau

d'osier; larcelonnette d'enfant. Au fig. jeune âge; commen-
cement, lieu oii une chose a commencé. — Ou a prés ûou

brès, c'est un défaut qu'il a pris au berceau. Gna'n plén

brès, loc. prvb., il remplit son berceau, en parlant d'un

gros enfant, quelquefois même d'un adulte. On dit d'une

femme qui désire ardemment des enfants : Ah boutas.' lou

fariè en tout lou bris, ah ! mon Dieu ! elle consentirait à

accoucher d'un enfant tout liotté, tout éperonné. La grano

di bris, les petits enfants.

Dér. du lat. Versus, part. pass. de versare. Cependant

quelques-uns le tirent du gr. BptÇeiv, dormir, ou de Bpiaaeiv,

agiter.

Bréa (Sén-), s. m., n. pr. Saint-Brès, commune dans

le canton de Saint-Ambroix (Gard). Bris est la traduction

du nom pr. Brice, Saint-Brice, disciple de saint Martin de

Tours, vers le milieu du V« siècle ; du lat. Brietiut.

Bréscan, s. m., ou Briaqno, ou Briscan. Brisque, bris-

can, nom qu'on donne aux as et aux dix du jeu de mariage

ou de biscambille.

Brésl, s. m., n. pr. de lieu. Brésis, quartier du terri-

toire d'Alais, au midi et sud-ouest de la montagne de Saint-

Germain-de-Montaigu, et que l'abbé Teissier, notre compa-

triote, ainsi que d'autres après lui, soutiennent avoir été

Prusianus, l'habitation de Tonance Ferréol, préfet des Gau-

les au V« siècle, décrite par Sidoine-Apollinaire.

Brésï serait une altération du nom lat. Prusianus.

Brésil, s. m. Brin ; fétu ; résidu en poussière ; petite

parcelle ; débris de charbon qui restent au fond d'un sac.

Dér. de Briso.

Brésqno , s. f. Rayon de miel ; ganffre on g&teau de

cire ; cire avec ses alvéoles pleines, telle qu'elle est ou

qu'elle sort de la mche. — Bâtonnet ; jeu du bâtonnet ;

jeu d'enfant.

Dér. du bas-bret. Bree, cassant. En allem. Breehen,

rompre, briser.

Bréssa, v. Bercer, donner le branle à un liercean;

balancer un enfant dans son berceau poiu: l'endormir. —
Se bréssa, se dandiner, se balancer lourdement en mar-

chant, comme font les bergers et les gens chaussés de gros

sabots.

Dér. par métathèse, du lat. Versare, agiter.

Brèsso, s. f. Lit en planches d'un valet d'écurie dans

l'écurie même; cabane de l)erger portative pour coucher

dehors, couverte le plus souvent en paille.

Augm. de Bris.

Bréssolo, s. f. Dim. Brissoulito. Lit d'oiiant à bar-

reaux ; table à rebords, avec des pieds en bateau, sur

laquelle on pose le berceau d'un enfant, pour l'élever au

niveau du lit de la nourrice et lui imprimer au besoin

le balancement qui le berce et l'endort.
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Bréthmas, s. m., n. pr. de lieu. Brelhmas, écart de la

commune de Saint-Hilaire, à laquelle il donne son nom,

Sint-Alari-dé-Bréthmas, canton et arrondissement d'Alais.

D'antiques ruines découvertes dans ce quartier, des restes

de tuiles et de poteries gallo-romaines, sans doute, font

remonter assez loin son origine et son nom.

Ce village est mentionné dans une ancienne charte qui

mérite d'être rapportée. — Hist. gén. de Lang., t. \", pr.

p. 35. — C'est une donation faite vers l'an 810 à l'abbaye

d'Aniane. Trademus res quœ sunt in territorio nemausensi

suburbio castra andusianensl, sive infra ipsum pagum, villa

cui vocabutum est Berlhomales , hoc est cum mansis,

campis, curtis et liorlis, cum exeis et regressis, cum ecclesia

Sancli NUarii conslnicta, necnon aliis ecclesiis gua: infra

terminum de ipsa villa fmidata fuerint, cum oblatis et

mansionibus ad Berlomates aspicienlibm.

Le nom porté dans cet acte avec une légère variante se

trouve au dénombrement de la sénéchaussée, en 1384,

S. Ylarius de Bretomanso.

Il n'y a rien à dire de la dernière portion du mot Mates,

identique à Mazes et Mages, traduit par le latin mansus

et abrégé selon les règles par le lang. et le fr. en mas. Sa

forme au pluriel parait moins l'indice d'une agglomération

que la réunion ou la proximité d'un certain nombre de

mansi dans sa dépendance. La première partie jouit d'une

possession d'état fort respectable, et Beriho, Breto pour

signifier breton ; par où on arrive à ifas du Breton.

En contestant cette facile interprétation, je ne voudrais

pas me faire une méchante affaire avec ce Breton breton-

nant, qui, à une époque assez reculée, nous aurait laissé le

nom de son pays, plutôt que son nom propre, ce qui est

étrange d'abord. Mais l'existence même de cet étranger

transplanté aux bords du Gardon ne me semble pas encore

soflisamment attestée par ime simple dénomination, à

laquelle on peut assigner dans notre langue vulgaire une

origine et une raison plus naturelles. En effet, si Bertho-

mates, Bretomansus, Bréthmas a eu pour parrain un Breton

quelconque, le droit d'invoquer pareille descendance au

même titre appartient à une petite place de la ville d'Alais,

appelée en fr. Berthole aujourd'hui, en lang. Brétolo, et

dans une proclamation de l'an 1388, — Mss. de l'IIôtel-de-

Ville, — trivium de Berihola. C'est la même racine et le

même mot. Or cette place, au moyen âge, à proximité du
Marché, était le lieu spécial où se cantonnaient et s'éta-

laient les denrées apportées des Cévennes avec la bréto, la

hotte montagnarde, ou dans le bértoul, brétoul, panier fait

de minces lames de bois; peut-être aussi y avait-il là une
industrie de fabrication de brétos et de bértouls. Elle en a

retenu le souvenir. Les deux noms, en tous cas, qui ont

contribué à faire celui de Brétholo, Berthole, dérivent du
gaulois brett, en lat. lignum, bois, planche, éclisse, ser-

vant à faire brétos et bértouls. Mais les analogies nous

viennent encore en aide. Le nom propre Breteuil n'est pas

plus breton d'origine que notre Bréthmas et que notre

Brétolo, son correspondant direct, avec la différence du

dim. roman euil au dim. lang. ol ou olo. Et l'on sait que

le nom de cette ancienne famille était autrefois Tonnelier,

changé depuis en Breteuil, son équivalent synonyme, plus

noble et plus sonore peut-être mais sorti de la même souche,

exprimant la même idée, fait du même bois, brett. Pareil-

lement pour Bretche, vieux mot fr. signifiant fortifications

de bois, dans Du Cange Bretechiœ, castella lignea. Dans

tout cela pas la moindre trace d'un Breton.

La dérivation pour Bréthmas nous parait donc fort pro-

bable, en y faisant entrer brett, soit que le mansus pri-

mitif fût construit en planches, soit qu'il ait été établi

dans un pays couvert de bois ; les deux hypothèses peuvent

être également soutenues.

Brève, s. m. Brevet, privilège ; acte portant concession

d'une grâce, d'un don, d'une autorisation.

Emp. au fr.

Breveta, ado, adj. et part. pass. Breveté; qui est

pourvu, muni d'un brevet.

Emp. au fr.

Brïa, V. Briller ; reluire ; jeter une lumière étincelante ;

avoir de l'éclat.

Emp. au fr.

Brian, anto, adj. Brillant, qui a de l'éclat ; qui reluit.

Emp. au fr.

Brida, v-, mieux Embrida. Brider, mettre la bride ;

lier, arrêter, attacher. — M'an bien brida et séngla, on

m'a joliment lié et garrotté, dit-on proverbialement, quand

on vient de passer un acte qui vous lie fortement. Sén bri-

das, nous sommes arrêtés, liés. Sauvages traduit : nous

jeûnons. Très-juste : la loi est la bride. Brida Vase pér la

quuio, prvb., prendre une affaire à contre-pied; agira

contre-sens.

Les étym. paraissent nombreuses : d'abord le celt. bride,

puis le vieux saxon bridel, bridl, même mot et même signi-

fication, le gr. éolien Bpu-nîp, pour ^uTiip, tirer, parce que la

bride sert à tirer. En ital. briglia; en esp. brida, bride.

Bridèl, s. m. Dim. Bridélé; péj. Bridélas. Bridon; filet

à mors brisé, sans branches ni bossettes.

Dér. de Brida.

Brido, s. f.
Dim. Bridéto, péj. Bridasso. Bride; partie

du harnais d'un cheval qui sert aie conduire; petite bande

de toile ou d'étoffe, attachée au béguin d'un enfant, aux

bonnets et aux chapeaux de femme, destinée à passer sous

le menton, pour retenir ces coiffures. — Trépa émbé la

brido, ou émbé lou cabéstre, jouer avec sa queue à la

manière des jeunes chats ; se dit des gens très-jeunes qui

ne prennent nul souci et se font un jeu de tout. — Voy.

Cabéstre.

Dér. de Brida.

Brido-mousquo, s. m. Cogne-fétu; tatillon; qid fait de

grands embarras de petite chose ; homme fluet, frêle, débile.

Bridoolo, ». f. Dim. Bridouléto. Bois de jeunes scions

refendu en lames fort minces, que l'on tresse pour faire les



BRI BRI 141

pataront, bértoulos cl eampanèjes. {V. C m.) Les jeunes

pousses de cli;\laigiiier sauvageon sont considérées comme

les plus favoral)les ; à cet effet, on les aménage en taillis et

on les coupe tous les trois ans.

Dér. de Brido.

Brignoù, i. m. Brignole; prune de mirabelle, la plus

petite de toutes les espèces. Elle est d'un assez beau jaune

quand elle est mûre.

Comme son nom, et surtout son représentant fr. l'in-

dique, ce fruit vient de Brignoles, en Provence, ou il est

cultivé avec succès, et où l'on fait des conserves de prunes

très-renommées.

Brignoon, s. m. n. pr. de lieu. Brignon, commune du

canton de Vézénobres, arrondissement d'Alais. La tradi-

tion donne à ce village une origine fort ancienne.

Le nom de Brignoun sous la forme Briginn, est un de

ceux qui sont inscrits sur un petit monument du musée

,de Nimes, portant les noms de onze localités du territoire

des anciens Volces Arécomiques. Il occupe le second rang

dans le deuxième groupe, qui parait avoir pour chef-lien

Veetia, Uzès. L'attribution de Briginn à Brignoun, Bri-

gnon, n'est pas douteuse. Dans l'inscription le mot est évi-

demment abrégé de la dernière syllabe à cause des dimen-

sions du piédestal ; il devrait se terminer en o, Briginno,

simple nom de localité avec la fmale celtique si commune,

ou en ones, au plur., si on veut l'appliquer à une peuplade,

Briginnoms. La traduction latine du moyen âge donne

raison à cette désinence. La basse latinité des Cartulaires

disait, en effet, en 1207, Brinnonum, en 1273 Brinno, en

1381 et 1384 Brinhonum, en 1435 Brinhon, dont le lan-

guedocien a fait Brignoun et le fr. Brignon. Ici se remarque

la transformation du g entre deux voyelles, dont la pro-

nonciation était mouillée, ce que le latin rendait eu plaçant

lui A ou un t après n, et que nous avons repris par notre

gn qui produit le même effet ; les exemples sont nom-

breux.

Dans le voisinage on a découvert des restes d'antiquités

romaines ou gallo-romaines; un monticule où l'on prétend

que l'ancien village était établi, porte le nom de Sère dé

Briino, colline de Brienne, et un ruisseau est aussi appelé

Brdouno, Braune ; ce sont autant de dérivations du celtique

Briginn.

Quant à l'étymologie du mot, on trouve en gallois Bri-

gynn, cime, sommet, extrémité, bout, où l'on reconnaît la

racine bri, brin, bren, colline, élévation, hauteur, qui a

donné avec le même sens dans diverses langues ter, Wr,

berg, bem, birn. La situation de Brignoun justifie cette

dénomination, et son ancienneté d'origine est également

établie : village sur luie élévation.

Brin, ». m. Brin de fil ; fil de la soie sans être doublé et

tel qu'il se dévide sur la roue à filer ; brins de chanvre

dont est composée une corde, ou un fil redoublé et tordu.

— Floundo à guatre brins, fronde à quatre bouts.

Ce mot parait dérivé de Prin dont il est la métathèse.

Il ne faut pas perdre de vue que le mot prin vient évi-

demment du lat. primus. Le fil dont on fait les étoffes est

doublé, triplé, quadruplé; lorsqu'il est simple, il se dit

brin, ce qui revient à premier; ce sont bien là dès-lors ces

premiers filaments qui restent dans la main de celui qui

sérancc, les brins premiers, par excellence.

Bringo, s. f. Diin. Bringuéto, péj. Bringasso. Bringue;

rosse; cheval maigre; femme maigre, délianchée, mal

bâtie. — Métré en bringo, mettre en pièces, en désarroi.

Emp. au fr.

Briou, s. m. Dim. Brivé, brtoulé. Certain temps; petit

intervalle Je temps.— Y-a un bon briou, il y a longtemps.

K'avès pér un pouli briou, vous en avez encore pour long-

temps. Espérarés un briou, vous attendrez un peu. T-a'n

brivè, il n'y a qu'un petit instant.

Dér. du lat. Brevi, bientôt.

Briqué, s. m. Dim. Briquétoii. Briquet à feu, outil

d'acier pour tirer du feu d'un caillou ; sabre-briquet court

à l'usage de l'infanterie ; jeune gars, blanc-bec ; homme
sans valeur et sans consistance; petit homme, au physique

et au moral ; petit et mauvais cheval, criquet. — Batre

dàcu briqué, au fig. être cagneux, avoir les genoux qui se

heurtent en marchant.

Emp. au fr.

Briquo, s. f. Dim. Briçuéto ; péj. Briqucuso. Brique,

terre argileuse pétrie, montée et cuite, qu'on emploie dans

les constructions. — Briquo énvérnissado, brique vernissée.

Briquo canéludo, brique à crochet, qui sert à faire des

voûtes.

Dér. de la bass. lat. Brica.

Brisa, V. Briser; casser; rompre, mettre en pièces;

réduire en poudre.

Dér. de la bass. lat. Brisare, presser.

Brisai, t. m. Dim. Brisa'ié. Menus débris de pierres;

petits fragments, réduits en poussière, de tout corps dur

très-divisé.

Dér. de Briso.

Briso, s. f. Dim. Briséto, s. f. Brisouné, s. m. Miette
;

brin ; parcelle ; morceau détaché d'un plus grand ; miettti

de pain. — Douna-mé n'é'no briso, donnez-m'en un petit

morceau. Né risto pa'no briso, il n'en reste pas un fétu, il

n'en reste rien. N'avédre dé las brisos, en avoir des écla-

boussures. Àou foun dâou sa s'atrobou las brisos, prvb.,

au fond du vase la lie ; au dénouement les angoisses. Las

brisos né sdouiavou àou capèl, on mangeait de si grand

appétit, on cassait si vivement la croûte, que les éclats,

les miettes en volaient au loin.

Las brisos, châtaignes sèches qui ont été brisées en les

battant pour les dépouiller. Cette espèce de châtaignes a

un peu moins de valeur au marché que les autres, parce

qu'elle se met en marmelade en cuisant ; mais elle est aussi

bonne, préférable môme, si on veut la moudre en farine

pour l'abreuvage des porcs, parce que généralement ce sont

les châtaignes de meilleure qualité et les plus sèches qui se
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brisent le plus; œlles qui sont avariées, nioisies ou ver-

moulues contenant une humidité qui les préserve de se

concasser.

Dér. de Brisa.

Briso-baro, s. m. Ecervelé; indompté; tranche-mon-

tagne ; qui se met au-dessus des lois.

Comp. de Briso, brisa, et baro.

Brisqné ! interj. intraduisible, qu'on adresse à quelqu'un

qui commet une incongruité en parole ou en action sales.

Ce mot parait la contraction et un sous-entendu de :

brusquez la politesse.

Brivado, j. f. Dim. Brivadéto. Séance, durée d'un tra-

vail entre ses diverses interruptions ; séjour. — Y-avèn fa

vno bono brivado, nous avons fait une bonne séance de

travail. — Il a aussi toute la portée de JBriou; on dit bien

et également : Y-a un bon briou et uno bravo brivado,

pour : il y a un long espace de temps.

Dér. de Briou.

Brocho, s. f. Dim. Brouchéto, mieux : Haste. Broche

de cuisine; espèce de longue aiguille.

Dér. de Broquo, parce que les premières broches étaient

un pieu de bois, une bûche. Sauvages prétend qu'il y a

des bâtons d'un certain bois dont les fibres sont de leur

nature tellement torses que la chaleur les fait détordre, et

que les viandes qu'on y embrochait autrefois, tournaient

d'elles-mêmes. Probablement ce n'étaient que des moineaux

ou tout au plus des grives, avec lesquels on pouvait se

permettre cette économie de tourneur ou de tourne-

broche.

Brodo, s. f. Paresse ; fainéantise; mollesse; indolence
;

produites par l'ennui on par »me certaine disposition d'es-

prit ou de corps semblable au spleen anglais. Ce n'est pas

une paresse habituelle, mais accidentelle, un entraînement

irrésistible et momentané au far-niente, qui donne du
dégoût pour le travail et par conséquent de l'inapti-

tude.

Les ouvriers de Paris appellent cette disposition : avoir

la flême, ce qui veut dire : avoir la brodo, être plus en

train de flftner que de travailler. — La brodo mé gagno,

l'ennui, le dégoût me gagnent; je ne suis bon à rien. Aquél

tén faï vénl la brodo, ce temps lourd donne des vapeurs,

de la lassitude dans les membres, de la mélancolie dans

l'esprit. Mé dones la brodo, tu m'ennuies.

Dér. du gr. BpaSû?, lent, Bpeiôoç, lenteur.

Broquo, s. f. Dim. Brouyu^fo, péj . Brouquasso. Bûche;

bâton brut ; scion d'arbre sec. — Lou touqaariè'i pas énd'uno

broquo, je ne le toucherais pas avec des pincettes. Porto uno

broquo, lou fib s'amousso, apporte une bûche, le feu va

s'éteindre. S'arrape uno broquo.' si je prends un Mton,

gare!

Dér. de la bass. lat. Broca, branche d'arbre, échalas,

broussaille.

Broqao-qaion (A), adv. Tout de travers; à la diable.

— Travaïa à broquo-quiou , gâter rou\Tage, en se hâtant

trop et ne faisant nulle attention : va comme je te pousse.

Aqu() s'apèlo juja à broquo-quiou , voilà qui s'appelle jugé

à la diable, dit un plaideur qui perd son procès, dans les

vingt-quatre heures bien entendu, et quelquefois, avec plus

de raison, après ce délai de tolérance.

Dér. d'un jeu d'écolier qui porte ce nom et qu'on nomme
en fr. broche-en-cul.

Bron, s. m. Dim. Brouté. Jeune pousse des arbres; brin

détaché d'une plante; trochet de fleurs ou de fruits; Iwur-

geon. — Un brou dé sdouvio, dé vidouïè, dé basali, une

branche de sauge, de giroflée; un brin de basilic.

Dér. du celt. Brout ou Brot, brin, d'où la bass. lat.

Brogilum, Bruillum, Brolium, petit bois, broussailles; OU

du gr. Bpj(o, bourgeonner.

Brou, s. m. Terme de boucherie, pièce du poitrail d'un

mouton, qui répond au grumeau du bœuf; haut côté de la

poitrine.

Dér. du v. m. Brutz, sein, poitrine.

Broucanta, v. Brocanter; acheter, revendre ou troquer;

vendre par échange; vendre du bric-à-brac, des marchan-

dises d'occasion.

Dér. du lat. Becantare, se dédire, parce que ce genre de

revendeurs avaient autrefois vingt-quatre heures pour se

dédire, et rompre leurs marchés.

Broucantur, urdo, adj. Brocanteur; celui qui sans être

marchand, a la manie de brocanter, d'échanger, de troquer

ce qui lui appartient, comme chevaux, voitures, meubles.

Dér. de Broucanta.

Brouchado, s. f. Dim. Brouehadéto. Brochée; hàtelettes;

enfilade de petits-pieds à la broche.

Dér. de Brocho.

Brouda, v. Broder.

Emp. au fr.

Broudariè, s. f. Broderie.

Emp. au fr.

Brouduso, s. f. Brodeuse.

Emp. au fr.

Brouéto, s. f., ou Brouvéto. Brouette.— Voy. Barioto.

Brouïa, «. Brouiller, semer la discorde; mettre le dé-

sordre. — Se brouïa, se brouiller avec quelqu'un; d'ami

devenir ennemi.

Dér. de Vital. Brogliare, imbroglio.

Brouïadisso, s. f. Brouillerie, mésintelligence.

Dér. de Brouta.

Brouïar, s. m. Dim. Brouïardé; péj. Brouïardas. Brouil-

lard ; nuage. — Lou brouïar a mouqua las vignos, la gibou-

lée a fait périr les bourgeons de la vigne.

Broaïar, en style d'écolier, est le brouillon , cahier on

écrit qui n'est pas mis an net. — Papiè brotiiard, papier

gris, qui Iwit.

Dér. du lat. Pruina.oudelabass.lat. Brolhardus, m. sig.

Broniarda, ardado, adj. Couvert de brume, chargé de

brouillards.

Dér. de Brouïar.
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Bronïo, ». f. Brouille; mésintelligence légère; petite

brouillerie. Le môme que Brouiadiiio, mais avec une

nuance un jieu plus foncée.

I)ér. lie Brouta.

Broun-broun, 5. m. el aJv. Ilurlu-berlu ; étourdi;

étourdiment, en renversant tout. Onomatopée. Viendrait-il

du gr. Bpovn5, tonnerre?

Broundas, s. m. Dim. Broundastoù ; péj. Broundatseu.

Rameau de cliène-vert avec toutes ses feuilles, dont on se

sert, en guise de balai, pour amonceler les feuilles mortes

ot les hérissons de châtaigniers ; braudes, bourrée.

Dér. et augm. de Broundo.

Broundïo, s. f. itamilies, émondilles, broutilles; débris

de menu bois qui reste après qu'on a dépecé des arbres, ou

ëbranché.

Dim. de Broundo.

Broondïoù, s. m. Brindille, petit morceau, petit éclat de

bois.

Dim. de Brount/to.

Broundo, ». f. Bourrée; brandes; fagots de menu chène-

vert ou de broussailles, dont se servent les boulangers, les

potiers de terre et autres pour chauffer leur four.

Dér. du lat. Frons, Frondis, ramée, feuillage, qui, par

apocope et changement de f en b, avait fait dans la bass.

lat. Bronda, menues branches.

Brounqiia, v. ou Braqua. Brondier, faire un faux pas

en heurtant du pied contre quelque chose. — Que bruguo

et noun tomba avança cami, prvb. qui bronche sans tomber

accélère ses pas ; c'est-à-dire on apprend en failiant.

Dér. de l'ilal. Bronciare, broncher, el Bronco, tronc,

souche, heurter contre une souche.

Brounquado, t. f. ou Bruquado. Bronchade; action de

broncher; faux pas d'mi cheval.

Dér. de Brounqua.

Brouncaïre, aïro, adj. ou Bruquaïre, aïro. Qui
bronche; qui est sujet à broncher; cheval qui n'a pas les

jambes solides.

Dér. de Brounqua.

Brounza, v. Bronzer; donner au fer une couleur bleuâtre

poui- le préserver de la rouille, ce qui se fait à un feu très-

vif. Au ilg., cuirasser contre les douleurs de l'&me et du
corps ; aguerrir, rendre insensible à la souffrance ; devenir

dur comme le bronze.

Brounza, part. pass. Bronzé, couleur de bronze ; teint en

noir. — Souïèt brounzas, souliers de peau teinte en noir,

présentant le velouté de la peau, à l'extérieur.

Dér., disent aucuns, du celt. Bronez, m. sig.

Broonzl, v. Se rdlir outre mesure, se dessécher au feu ;

noircir comme bronze; bronzir par le froid, qui produit le

même effet.

Dér. de même que Brounza.

Brounzi, v. Siffler, bruire, en passant comme font les

balles, les boulets, une pierre lancée avec une fronde. Au
fig., murmurer, grogner, marmotter, gronder. — Lai balos

brouniisiièou, les balles nous sifflaient aux oreilles. Dé gui

brounzitses din toun cantoà? qu'as-tu à murmurer, à gro-

gner dans ton coin? — Voy. Brounzina.

Dér. du gr. Bp-j/iJ, hurlement.

Brounzidoù, ». m. ou Rouflo. Loup, instrument de jeu

pour les éojliers, fait d'une petite planche fort mince atta-

chée au bout d'un cordon. Ils le font tourner très-vivement

au-dessus de leur tête, et produisent par ses vibrations dans

l'air un frémissement sourd, un brounzimén, qui imite le

hurlement du loup.

Dér. de Brounzi.

Brounzimén, ». m. Bruissement; sifflement d'un projec-

tile ; frémissement de l'air produit par le frôlement d'un

corps quelconque; frôlement d'une robe, d'une étoffe.

Dér. de Jirounzi.

Brounzina, v. — Toy. Brounzi, siffler, bruire.

Brounzinaïre, aïro, adj.PèyJirounzinaïras.GTOBdeut;

grommeleux ; qui marmotte, qui aime à gronder ; qui mar-

ronne.

Dér. de Brounzi.

Bronqua, v. Planter des oseraies, des saulsaies. L'osier,

le saule, le peuplier se plantent par simples boutures dans

les graviers les plus secs, et ils y réussissent toujours pour

peu qu'ils trouvent de l'humidité à la profondeur où l'on

enfonce leur extrémité inférieure. H faut, en général, les

planter après que la sève s'est retirée ; cependant lors(]u'ou

les plante dans l'eau ou dans des terrains marécageux, ils

prennent en toute saison, même en juillet et août.

Comme ces plantations se font très en grand dans le pays,

au bord des rivières, soit pour en défendre les bords, soit

pour bonifier les graviers inertes en arrêtant les dépôts

d'alluvion, on prend très-peu de soin pour ce travail de

brouquaje. On a des scions de toute grosseur, on les coupe

à la longueur d'un mètre, et l'on amincit en pointe leur

gros bout; ensuite on. fait un trou dans ies graviers avec

un instrument de fer pointu, appelé Aguïo, et l'on y place

trois ou quatre scions à la fois, en se contentant d'écraser,

d'ébouler le sable avec le pied pour remplir le vide du trou.

II est rare qu'aucun de ces plants reste sans pousser.

Brouqua s'applique à toutes les espèces de boutures,

comme celles de la vigne, du figuier, etc.

Il se dit aussi, pour repiquer des plantes que l'on a

semées d'abord sur couches et qu'on repique à distance dans

les jardins potagers, comme l'oignon, la betterave, la poi-

rée, la laitue, la chicorée, le céleri, etc.

Dér. de Broquo, dans la première acception, à cause des

scions qu'on emploie et qui se nomment Broçvo; dans la

seconde, à cause de la bûche qui sert de plantoir dans cette

opération.

Brouquaje, ». m. Action de planter des oseraies; la

saison de ce travail, et surtout la masse des bois qu'on y
emploie. — Aqub'a dé bravt brouquaje, éttén bien, c'est du

bois très-favorable à planter en oseraies, il foisonne beaucoup.

Dér. de Brouqua.
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Brouquéto, s. f. Allumette.

Toutes les allumettes se faisaient avec des brins de che-

nevotte coui)és à quatorze ou quinze centimètres de lon-

gueur, soufrés simplement aux deux bouts et mis en paquets.

De là leur nom de Brour/uéios, dira, de Broquo, parce que

ce n'était en effet que de minces bûchettes. Il est bien

entendu qu'aujourd'hui on ne peut plus par cette raison

appeler Brouquétos, les allumettes en cire de Roche et

autres. Aussi le lang. a-t-il été forcé d'adopter VAluméto.

Les gamins qui vendent les allumettes à la Congrève, ont

même fait disparaître à peu près entièrement les marchans

dé brouquétos, quâou né vôou, dont le cri est remplacé dans

nos rues par celui d'alumétos à la Congre, dous cén pér un

sôou. C'est du bien bon marché, mais c'est du bien mau-

vais lang. — Yoy. Aluméto, Luquéto.

Brouquïado, s. f. Dim. Brouquïadéio. Fagot ou brassée

de broutilles ou de Iràchettes ; ramassis qu'on en fait dans

un lx)is ou au fond d'un bûcher. Au Cg., feu de paille, de

peu de durée.

Dér. de Broquo.

Bronquiè, s. m. Boisselier; artisan qui fabrique des

futailles de bas-bord, telles que seaux, baquets, cornues,

cuves à lessive, barillets, etc. Les mêmes font les patins à

semelle de bois pour les femmes.

Dér. de Broquo, bois refendu.

Brousén, s. m., n. pr. de lieu. Brouzen, quartier du
territoire d'Alais, en amont sur la rive droite du Gardon,

où quelques étymologistes placent le Prusianus du préfet

des Gaules, Tonance Ferréol. — Voy. Srési et Berén-

guèri.

Broussa, v. Tourner, caillebotter, grumeler ; faire tourner

le lait, une crème, une sauce ; c'est-à-dire que la partie

butirense ou onctueuse se sépare de la partie séreuse et se

grumelle par caillots. — Moun la ses broussa, mon lait a

tourné. A broussa sa erèmo, elle a laissé tourner la crème.

Brousso-sâouço, s. m. Gàto-sauce, mauvais cuisinier

qui manque ses sauces.

Dér. de Brousso, parce que le lait tûumé forme de petits

caillots assez semblables à la graine de bruyère.

Brousso, s. f. Touffe de bruyère de la petite espèce, basse

et rampante.

Dér. du bas bret. Broust, buisson, broussaille. Dans la

bass. lat. Bruscia.

Brousso-pèou (A), adv. A contre-poil ; en sens contraire

du poil ; à relwurs ; de travers ; au pr. et au fig. — Yoy.

Cronto-pèou.

Broustïo, j. f. Petite boite de sapin, à lames minces,

refendues.

En bas bret. Brousiet, branche aisée à refendre. Dans la

bass. lat. BrusCia.

Broutél, s. »ji.Dim. Broutélé. Trochetou glane de fruits ;

jet d'arbro qui porte une certaine quantité de fruits ramassés

en bouquet.

Dim. de Brou,- en celt. Bi-out ou Brot, traduit dans la

bass. lat. parBrajiVus, BruiUus, Bz-o^iks, qui signifie comme
dimin. petit bois, broussailles qu'on fait brouter.

Broutélado, s. f. Quantité de fruits qui se trouve réunie

dans un seul trochet ou sur une môme branche.

Dér. de Broulél.

Bru, s. m. Bruit, son ou mélange de sons, tapage,

vacarme; bruisseinent ; rumeur; nouvelle qui circule;

dicton; renommée; renom. — N'es pas bru que d'acà, on

ne parle que de cela. Ké coure tm bru, on en murmure bien

quelque chose dans le public. Faï fosso bru, il fait beaucoup

de tapage. Crén pas bru, il ne se laisse pas intimider. Vn
home sans bru, un homme paisible, qui ne fait pas parler de

lui. S'én-és douna lou bru, la nouvelle, le bruit en a couru.

Dér. du bas bret. Brud, Brui, bruit, rumeur, ou du gr.

BouÊo'jv, rugissement, murmure.

Bru, adj. masc. — Pan-bru, pain-bis. N'a pas d'autre

application.

Dér. du lat. Brutus, grossier; il pourrait être aussi une

altération ou une contraction de Brun.

Bruèl, s. m. et n. pr., ou BnièiL En v. lang. petit bois;

un fourré ; jeune taillis.

Il y a dans l'Aveyron un village et commune de Saint-

Jean-du-Bruel, qui a pris cette épithéte de sa position dans

les bois.

En V. fr. on disait : breuil, brouil et brel, auquel le mot

lang. répond très-exactement; et dans la bass. lat. on avait

dit : broilus, broilum, brolium ; brogilus, brogihim, bruillus.

Cette diversité de désinences, attachées à un radical inva-

riablement le même, donne clairement le sens dans lequel

il faut les entendre dans les différents idiomes. La termi-

naison lang. èl est diminutive, comme le sont en fr. ses

correspondantes directes en el, eïl, euil, uil, qui traduisent

ou que traduit le lat. oihis, oliutn, ogilus, uillus. Par con-

séquent comme règle générale, tous les mots-racines, affectés

d'une do ces finales égales entre elles, auront une signification

diminutive. De plus les désinences en ol,ols, 6ou, jnl, jols,

jôou, du languedocien, rendues par oiliif, olius, ogilus latin,

seront identiques à ^i et également diminutives, comme dans

le fr. eul, euil, el, oil et eau, eaux, ège, elles, elles, ailles,

eilles, ailles, parfaitement équivalentes. De sorte que Bruèl,

en ôtymologie, sera le même que Brueilet, du Breuil, Brue-

joul, Bruojols, Bruèges, Broglio, Brouelles, Braailles,

Bruclles, Brouxelles, Breaux; et que de la même source

dériveront, A part les noms communs, les noms propres

Bruyère, La Bruyère, Bruguit', lang. Bruguèïrole, Ilrugas.

Le gaulois Bru, ou Brou, Brout, bois, branche, brin, est

atténué par sa désinence qui prend toute sorte d'inflexions;

mais l'élément primitif reste immuable et toujours recon-

naissable.

Brugas, s. m. Lande couverte de bruyères.

Péj. de Brugulè.

Bruguèïrolo, s. f., n. pr. d'homme et de lieu. Bruguei-

roUe. Petit champ couvert de bruyères. — Yoy. Bruèl.

Dim. de Bruguiè.
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Bruguiè, *. m. Taillis de bruyères à balais que l'on met

en cou[)c régl(?e. — N. pr. d'homme : Bruguier. Avec la

désinence féminine, léïro, il est encore n. pr. de lien, et

très-commun.

Ainsi que nous l'avons déjà remarqué, les anciens radi-

caux, signifiant bois ou forêt ont dû nécessairement donner

naissance à de nombreuses dénominations dans nos pays

couverts de forêts, de landes de bruyères, de hautes et

basses futaies : de là aussi les diminutifs ou les péjoratifs

caractéristiques d'une situation ou de l'état des lieux et des

propriétaires. Aussi le primitif celtique ôruj, adouci en 6r«

ou bru$, bruyères, broussailles, que nos ancêtres gaulois

prononçaient jxîut-être broug, et dans lequel certainement,

en latin. Vu sonnait ou, s'est-il reproduit dans nos appella-

tions locales et dans les noms d'homme avec des variétés

nombreuses, tantôt en conservant sa consonnance simple,

tantôt en adoptant l'euphonie latine.

A propos du mot qui nous occupe, la plus ancienne forme

connue du radical est tirée d'une inscription gravée sur un

petit piédestal conservé au Musée de Nimes, malheureuse-

ment tronqué, mais où se lisent encore onze noms de loca-

lités des Volces Arécomiques. A la seconde ligne de ce

monument est porté le nom de Brugetia. Nous n'avons pas

à chercher ici la certitude d'attribution entre les diverses

localités qui auraient, chacune, des raisons égales à la

réclamer : les savants ne sont pas d'accord sur la vraie

position indiquée. Cependant le mot nous reste, et la

divergence des opinions no fait ressortir qu'une chose :

c'est que le nom Brugetia est aussi bien représenté par

Bntget, hameau de la commune de Comillon, que par La

Bruguière, canton de Lussan, arrondissement d'Uzès, ou

par La Bruyère près d'Anduze, ou par Bruges de la com-

mune d'Aigaliers; comme il pourrait l'être par Brugèdet,

commune de Sénéchas, par Bruéje, commune de Saint-

Privat-des-Vieux, par Bruguier, commune de Monoblet et

Méjeannes-lès-Alais , et par tous les autres noms de La
Bruguière répandus dans le département du Gard. Ce qui

amène à reconnaître que toutes ces appellations ont une

commune racine, et que, si elles se distinguent par leurs

sufHxes en et, yès, i-de, iè, ièiro, elles n'en représentent pas

moins des localités où les bruyères étaient abondantes, ce

qui donne la signification ; et ces nuances prouvent que ces

désinences sont égales entre elle? et équivalentes , ce qui

donne raison à ce que nous disons des suilixes et de la

composition des noms.

Mais il y a plus : la différence de prononciation dans le

radical multiplie les analogies. Bru étant identique à Brou,

il s'ensuit que les noms de Brouzén près d'.VIais, Brouzel,

commune, liroussoiis, près de Portes, dans notre arrondis-

sement, Hrousnan, commune de Bellegarde (Gard), devront

être ramenés à la même signification désignant des lieux

anciennement remplis de broussailles, couverts de bruyères.

La variété ethnique des terminaisons n'emi)êcherâ pas de

les reconnaître et de les rapprocher; elle ne servira qu'à

démontrer la fécondité de la langue qui se prête harmo-

nieusement à ces modulations diverses, à prouver la

richesse de notre idiome et sa souplesse à diversifier la

forme sans altérer ni compromettre le sens des mots.

Dér. de Brut.

Bnila, V. Brûler; consumer par le fen; être en état de

combustion ; brouir, se dit des effets produits par le froid

sur les fleurs et sur les premiers bourgeons des arbres. —
Fato-brulo, jeu d'enfant qui consiste à cacher un objet de

petite dimension et à le faire chercher par un patient. A
mesure qu'il se rapproche de l'objet, on lui crie : falo-brulo/

et quand il s'en éloigne : brulo pat; par ce moyen oa le

conduit petit à petit à l'objet lui-même. Par suite, le mot
Brûla, dans le langage ordinaire, est devenu synonyme de

se rapprocher, être prêt à deviner. — Brulei bien, tu es

sur la voie, tu te rapproches singulièrement du but.

Brûla, t. m. et part. pou. — Et un brûla, c'est une

tète brûlée.

Dér. du lat. Peruitulare.

Broladoro, t. f. Brûlure; action du feu; sa trace, sa

marque.

Dér. de Brûla.

Brulaïre, t. m. Poêlon à brûler le café; brûloir; instru-

ment ou ustensile servant à cette torréfaction.

Dér. de Brûla.

Brun, bmno, adj. Dim. Brune, ilo; péj. Brunat, aito.

Brun, brune; noirâtre; d'une teinte foncée, sombre; obs-

cur; bis. — Mouli brun, moulin destiné à fabriquer le

pain bis, parce que les meules en étant plus serrées donnent

un degré de plus de trituration à la farine, ce qui rend

impossible sa séparation d'avec le son au tamis. — Il est

aussi n. pr. d'homme. Brun : d'où son dim. Brunit.

Dér. de l'allem. Braun, en ilal. et en esp. Bruno.

Bmqua, v. — Voy. Brounqua.

Bruquaïre, aïro, adj. — Voy. Brounquaire, dira.

Bms, (. m. Dim. Brutti. Au plnr. Brustei. Bruyère à

balais, Eiica scoparia. Linn. Arbuste de la fam. des Eri-

cacées. C'est celle qu'on emploie pour ramer les vers à soie,

et dont on fait des balais, éicoubot dé brut. — Ana at

bruttet, aller à la provision de bruyère pour les vers à

soie. Capouta dé bruttet, couper les brins de bruyère de la

longueur nécessaire pour les échalasser entre les rangs des

tables. Pligariat lou proufl dinc uno fièto dé brut; la feuille

de bruyère étant sans largeur aucune, que pourrait-on plier

avec? Aussi cette phrase équivaut à celle-ci : le bénéfice est

venu à rien.

Dér. du celt. lias-bret. Brue; Brutcut en lat., dans la

bass. lat. Bruscia et Brueria, broussailles.

Bmtâou, talo, adj. Péj. Brutalas. Brutal; grossier;

féroce; emporté; sans égard, sans politesse, sans ménage-

ment.

Dér. du lat. Brutut.

Bu, s. m. Dim. Buijué: péj. Buquas. Chicot d'arbre;

ergot de branche; bout mort et desséché d'un scion d'arbre

it
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qui a ètë taillé el qui n'a repoussé qu'à quelques pouces

au-dessous de la taille ; éclat de bois, écharde ou picot qui

est entré dans la chair. — lU'és entra un bu din Vounglo,

il m'est entré une écharde entre l'ongle et la chair.

Dér. de la bass. lat. Buca, tronc, lige.

Bn, j. m. But; intention; point où l'on vise, fin qu'on

se propose. — Y-anavo énd'un bon bu, il se présentait pour

le bon motif, en vue du mariage.

Dér. de la bass. lat. Tiutum.

Bobo, s. f. Bubon; pustule qui se forme sur la tête des

enfants mal soignés; boutons qui s'élèvent aux lèvres;

échauboulure. — Renouvela las bubos, au fig. renouveler

de tristes souvenirs, une ancienn3 douleur.

Dér. du gr. Bou6u')v, tumeur.

Bufadèl, s. m. Mets du pays composé de raves et de

châtaignes bouillies ; celles-ci à deuii-cuites, qu'on nomme
calossos. — Bufadèl est l'expression gounèlo et alaisienne ;

les Cévenols, chez lesquels ce mets est surtout en honneur,

le nomment Picourelo.

Dér. de Bufa, ou Boufa, qui veut dire soufller ou man-

ger, deux acceptions également applicables à un mets qu'il

faut manger chaud, et souffler.

Bugada, v. Faire la lessive; blanchir au moyen de la

lessive; faire boire à grands verres de l'eau ou de la tisane.

Etyni. nombreuses et variées : du celt. Biigad,\e&û\c et

abreuver, d'où le bas-brct. Bugat, m. s.; du lat. i;«ca, trou,

parce que la lessive s'écoule par un trou; du gr, Bou/iSa,

cuve, grand bassin ; du lat. Buo ou Imbuere, imbiber.

Bugadièïro, s. f. Péj. Bugadièïrasso. Lessiveuse; lavan-

dière ; blanchisseuse ; buandière . — Un froun dé bugadièïro,

une effronterie de harangère. Le prvb. dit : Las soubros

dàou flascou dé las bugadièiros garissou las fèbres; c'est

comme si l'on disait : le vin pur guérit les fièvres, car ce

qui reste au fond de la gourde d'une lessiveuse est assuré-

ment du vin pur, ou bien peut-être : la fièvre est un mal

sans remède, qu'on guérirait cependant avec les restes d'une

gourde de lessiveuse, mais impossible de s'en jjrocurer

jamais une goutte de surabondance. Qtiinio bugadièïro!

quel bavard ! des deux genres.

Dér. de Bugada.

Bngado, s. f. Lessive; quantité de linge encuvô, lessivé,

blanchi. — Métré la bugado, mettre à cuver le linge dans

la lessive. Faire bugado, faire la lessive. Esténdre la bugado,

étendre le linge lessivé pour le faire sécher. Au flg. Bugado,

perte considérable au jeu, une lessive, dans ce sens, lié

léssiou sus la bugado, ajouter une dette à une autre, une
maladresse, une sottise sur une autre, faute sur faute.

Môme dér. de Bugada.

Buqua (se), v. Se blesser, se faire une déchirure à la

peau en se piquant à un éclat, bu, il un chicot de bois.

Dér. de Bu.

Buquado, s. (. Dim. Buquadéto. Déchirure à. la peau
;

accroc il un habit, ii une robe ; procurés par un c liicot de bois.

Dér. de Bu.

Burataïre, s. m. Au fém. Buraïaïro. Tisserand de

burate. Aujourd'hui cette étoffe de laine, plus fine que le

cadis, ne se fabrique plus; on appelle Buralàires les tisse-

rands de fleuret ou bouréto.

Ce mot vient peut-être du portug. Buraio, gaze, parce

que la burato était beaucoup plus claire que le cadis.

Bure, s. m. Beurre; crème du lait épaissie en l'agitant.

— Un bure, un pain de beurre. Âguù's un bure, ce fruit

est fondant comme du beurre. Faire soun bure, faire ses

orges, ses choux gras; bénéficier dans une spéculation ;

expression qui entraine toujours l'idée d'un gain illicite ou

peu délicat. A foundu soun bure, il a dissipé tout son bien.

M'en coustè moun bure, il m'en a coûté fort cher.

Dér. du gr. BoTipov, formé de Bo3;, vache, et de Tup6ç,

fromage; d'où le lat Butyrum, leurre.

Burèl, èlo,a!//. Dim. Burélé;i>él. Barétas. Brun; tirant

sur le brun. — Cadis-burèl, cadis fait de la laine de moutons

noirs, sans teinture, avec la couleur naturelle ; on dit aussi

couloù dé la hèsiio, de la couleur de la bête qui l'a produit.

Dér. du lat. Burrus.

Burèou, ». m. Bureau, table destinée au travail des

affaires; pupitre, secrétaire; lieu où l'on expédie les affaires.

— Lou burèou ddou vi, le bureau du receveur des contri-

butions indirectes. Escriou dinc un burèou, il est employé

dans un bureau administratif.

Empr. du fr.

Burina, v. Buriner, graver au burin; avoir une belle

plume, une écriture élégante ; bien peindre.

On le dit dér. du celt. Burin, ou de l'allem. Boren, creuser.

Bus, s. m. Dim. Busfjué. Buse, lame de haleine, de fer

ou de bois, qui sert il tenir on état un corps de jupe. On
disait autrefois Intsquièïro; mais ce nom, comme l'objet

qu'il représente, n'était connu que de l'aristocratie. Aujour-

d'hui que l'usage du Buse est devenu populaire dans toutes

les classes, on a emprunté le nom au fr. qui fournissait la

chose.

Busqua, v. Echancrer une jnpe, un corsage, pour dessi-

ner le galbe de la taille. — Se busca, se cambrer; creuser

les reins et développer la poitrine eu marchant.

Dér. de Bus.

Busquaïa, f. Ramasser du menu bois, des broutilles;

couper des branches d'un arbre.

Dér. de Busquaïo.

Busquaïo, s. /". Bûche ii brûler; broutilles; mciui-bois

refendu ; éclat de bois.

Busquaïo est évidemment pour bousquaw, bosquàio, dér.

do Bns.

Buta, V. Pousser; heurter; serrer contre; soutenir;

affermir; germer. — Buta lou tén, pousser le temps avec

l'épaule. A pas bésoun que lou butou, il n'a pas besoin

d'être poussé, d'être excité. La fan lou buto, la misère le

pousse. Butas la porto, poussez la porto. Butas ferme,

heurtez v\ement. Mé butarés un 2>àou, vous me soutien-

drez un pou. Butés pas.' ne poussez pas! Aguét âoubre buto
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bien, col arbre jmusso avec vigneur. l^it hUi a huta, le blé

a comniciicô à geniifir. Fôou qui qudouqmis lou bute, fariè

pas flf/iiO, il faut que quelqu'un l'excite, il ne ferait pas cela

de lui-niônie.

D(^r. Je la bass. lat. Buiare.

Butado, s.
f. Diin. Butailéio; p6j. Butadasto. Secousse;

heurt; poussOe; coup d'C'paule. — À bèlos butadoi, par

secousses: par épaulées. M'a fougu douna uno bonobulado,

il a fallu donner un Iwn coup de collier pour terminer cette

affaire, pour mener cet ouvrage à bonne fin.

Dit. de Buta.

Butaroù, s. m. Chasse roue. — Même sign. que buto-

rodo, dont il n'est qu'une syncope et peut-être une corrup-

tion. — yoy. Biito-rodo.

Butavan, ». m. Boutoir, outil de maréchal, espèce de

l)elle tranchante pour parer le sabot d'un cheval avant d'y

placer le fer.

Formé de Buta, iwusser, et Avan, en avant.

Butin, I. m. llutin ; provisions de bouche et autres. Il

ne se prend guère qu'en mauvaise part — Manqua pat

butin, il y a Iranche-lippée.

Empr. au fr.

Buto-rodo, ». m. Borne, en pierre, en fer ou en fonte,

en forme de cône tronqué, placée soit au coin d'une maison,

A la jwrte d'une remise, à l'entrée d'un pont, pour empê-

cher que l'essieu des roues d'une voiture ou charrette

n'écorne les murs; soit à l'cntour d'une place, pour inter-

dire la circulation des voitures.

c

I

c, troisième lettre de l'alplialM?! ; elle a la même pronon-

ciation qu'en fr. et subit les mêmes modifications, c'est-à-

dire qu'elle a la prononciation du K devant les voyelles a-

o-u, et colle de 1'» double devant e et ».

Le C est la deuxième des consonnes ; il appartient à l'ordre

des Palatales, parent de la famille des Gutturales. Les gram-

mairiens le classent ainsi en expliquant la manière dont se

fait son émission, forte ou faible, par l'organe buccal : très-

bien; nous n'insistons pas autrement. Son histoire est plus

curieuse et présente plus d'intérêt : nous lui devons une

mention. — Les Romains, qui avaient adopté l'alpliatet

des Grecs, l'appelèrent d'alxird Gamma et le figuraient par

le signe r : ce qui cependant n'empêcha pas d'employer la

forme arrondie en croissant, C, d'où lui vint le nom de

Luna, surfont quand il prenait le son adouci. Tout cela

est formel, et il est Imn de citera ce titre, Varron disant :

« Antiquis enim C quod nunc G ; » et Festus Avienus :

« C pro G fréquenter ponebant Aniiqni, » et dans un autre

passage : • Quae nunc C appellalur, ab Antiquis G vocaba-

• tur. » C'est ce qu'écrivait aussi Ausone dans ce vers,

De literis :

Pra-valuit postqnam gamma; vice functa prius C.

Cependant l'opinion contraire était soutenue par d'impor-

tantes autorités ; en latin, Tacite, Pline et Juvénal en par-

lent, et appuient le nom lunaire; en grec. Suidas et Plutar-

que penchent aussi jwur la forme du cappa au lieu du
gamma. Mais on sait par Isidore de S<Wille, De oHginibiis,

que le K prévalut et fut introduit définitivement par un
maitre d'école, nommé Sallustius.

Puérilités, dira-t-on. Nullement. La conclusion à tirer

est que, si la forme a eu quelque influence, au point de

faire confondre une lettre avec l'autre, il y a certainement

rapprochement d'articulation quand la lettre et le son se

produisent, ce qui tient à leur nature et au procédé

d'émission ; mais ceci explique encore que le C latin tenait

de son origine grecque la force et la dureté devant toutes

les voyelles, comme le T on G grec, et que, par suite aussi,

leur permutation est naturelle et facile. C'est ce qu'a trans-

mis le latin aux langues romanes, et celles-ci au languedo-

cien. Par où on ne sera plus étonné, dans la recherche des

étymologies, des substitutions fréquentes des deux signes,

et par exemple, des changements de eavea, lat., en gabio,

lang., cage, fr.; cicada cncigalo; cranut en gras ; crolatum

en gréld; actis, aciicula en aguïo; ecclesia en glèïso; ficus

en figo; vicariiis en viguiè; etc., etc. Et encore, par des

variantes caractéristiques plus remarquables : le lat. canis,

du gr. KiSiov, KuviS;, qui donne au fr. chien, à notre dial.

chi pour chin, au toulousain, gous et cas; de plus, le lat.

catus, en gr. KaT(î, donne au fr. chat; à notre dial. ca; au

prov. gat; au cat. gat ; à l'esp. et au port, gato; à l'ital.

gatto.

Nais dans la formation du roman, la permutation ne

s'arrêta pas là : la réaction continuant amena d'abord

l'adoucissement de l'intonation sur les voyelles e et i, par

lequel le C dur, romain ou grec, se convertit en deux SS;

puis, pour les voyelles éclatantes et fortes, a, o, n, les

mêmes tendances firent introduire la combinaison primitive

et celtique sans aucun doute du C avec H, flexion chuin-

tante inconnue au latin. Ce CU est gaulois pur-sang, il ne

vient pas d'importation germanique. F.,es peuples tudesqnes

ne le prononcent qu'avec une articulation fortement guttu-

rale aspirée, et leur langue en général ne montre aucune

aptitude pour les mouillures adoucies du roman. Nos dia-

lectes au contraire, et le français lui-même, l'ont repris à
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sa source; et en particulier, notre dialecte cévenol, comme

preuve d'origine ancienne, lui qui a mieux conservé les

traditions du langage, l'emploie partout et invariablement

et dit cha pour ca, châou pour câou, et même où nous

disons fdoit : châou ana séjaïre; cliabro, pour cabro; etc.

Nous signalons ici un des phénomènes de l'élaboration

de l'idiome, comme nous l'avons fait à la lettre B. En pas-

sant du celtique au latin, du latin au roman, en dérivant

ensuite vers le languedocien et ses dialectes, la langue ne

s'annule pas plus qu'elle ne se crée, elle se modifie suivant

les latitudes et suivant les dispositions propres aux groupes

de chaque zone. C'est pourquoi les permutations n'ont pas

de règles absolues, invariables, savantes, en vertu desquel-

les tous les mots se seraient transformés et qu'on devrait

nécessairement retrouver dans leur composition nouvelle.

A part le radical il peu près innnuable, toutes ces lois de

transformation et de permutation varient à l'infini dans

l'intérieur d'un idiome, et à plus forte raison dans un dia-

lecte comme le nôtre, qui se distingue par un caractère

si particulier : nous en saisissons seulement les principaux

accidents. Ce qui est à bien constater, c'est que, à toutes

les époques où le langage s'est modifié, il a obéi partout à

des tendances spéciales, et que, sans se dépouiller d'une

manière complète de ses formes, il a cherché en tout temps

et partout à ressaisir ses propriétés primordiales; et que

toujours, cédant ou à la puissance de l'habitude ou à des

influences organiques et climatériques, appropriées au pays

où il était reçu, il suivait dans ses innovations un certain

plan uniforme, sans secours de la science ni souci de la

grammaire, mais sous l'inspiration d'aptitudes innées et de

facilités de prononciation, dont le peuple, peu instruit

d'ailleurs, restait le souverain juge, .\ussi nous contentons

-

nous de prendre notre dialecte sur le fait, et laissons-nous

de coté les classifications scientifiques.

Le languedocien n'admet pas le C final, non plus que le

C devant ime consonne autre que les fluides L et R. Lors-

qu'il emprunte au gr. au lat. ou au fr., qui tous admettent

celte rencontre, il supprime net le C et le considère comme
non avenu. C'est une délicatesse d'acoustique qui lui est

commune avec l'ital. Une seule exception a été faite pour

la propos, (lin, dans, précédant une voyelle; on dit : dine

un an, dans un an.

Dans une langue dont l'orthographe n'a rien de précis,

rien d'arrôté, qui n'a jamais eu de grammaire et qui ne
pouvait en avoir à cause de ses variations d'une localité à

l'autre, qui n'a eu que des lexiques partiels et à principes

divergents, chaque écrivain, chaque glossateur surtout doi-

vent se créer des principes, des règles et une orthograplie à

leur usage, faute de type à imiter, de loi unanimement
acceptée et reconnue ou d'académie autorisée qui impose

ses décisions. Au milieu de ces incertitudes, un principe

semble bien surnager, celui de l'orthographe auriculaire
;

et cependant, son application absolue a présenté des diffi-

cultés si nondireuses que tous les essais ont échoué. Sauva-

ges, qui a été plus loin ([u'aucun autre peut-être dans cette

voie, s'y est fourvoyé lui-même, et plus d'une fois. L'ori-

gine de certains mots, leur étymologic l'ont entraîné ; et

c'est ainsi qu'il nous donne jusqu'à trois signes différents

pour rendre la prononciation du C, en se servant tour à

tour du C, du S et du Q.

Certes, en suivant la règle de l'orthographe auriculaire,

le C et l'S auraient suffi à exprimer les diverses prononcia-

tions combinées que nous offrent les lettres C, K, Q, S, et

nous y aurions gagné l'économie de deux signes ; mais nous

l'avons dit, nous faisons de l'éclectisme ; et il est prudent,

avec une certaine mesure, de respecter, dans cha(jue mot,

sa physionomie étymologique. Nous avions d'ailleurs des

traditions qui obligent, et mieux encore les notes et les

formules de l'éminent poète des Castagnados, qui, dans tout

ce travail, sont notre guide, notre loi et notre inspiration.

Nous conserverons donc chacune de ces consonnes, en don-

nant toutefois congé définitif au K intermédiaire, qui nous

parait tout à fait anomal au languedocien et que le fr.

lui-même n'adopte que dans quelques emprunts exotiques.

On s'étonnera peut-être d'après cela de rencontrer quel-

quefois le Qit, là où le C aurait été parfaitement suffisant,

où même il aurait eu plus de convenance étymologique ;

nous l'avons employé ainsi parce que notre premier besoin,

en cette affaire, a été de faire concorder orthographiquement

chaque mot avec ses composés, avec ses dimin. et ses péj.,

chaque verbe avec les divers membres de sa conjugaison.

Si, par exemple, nous avions écrit broco, — saco,— Wuca,

il aurait fallu écrire brouciè iwur brouquiv; sacélo pour

saqiiéto; toucére pour louquère; l'on comprend bien que

cette orthographe n'était pas abordable.

Ca, 4'. m. Dim. Caté, catoii, calouné; augni. Catas; péj.

Catarus. Chat, felis catiis, Linn. Mammifère delà fam. des

Carnivores. — Le chat sauvage, la véritable souche de

notre chat domestique, existe dans nos cantons montagneux

et boisés; gris plus ou moins brun, avec des ondes plus

foncées sur le dos et transversales sur les flancs ; dedans

des cuisses un peu jaunâtre ; les lèvres et la plante des

pieds noires, la queue annelée terminée en noir. — Voy.

Chaîné. — Lou ca miâoulo, le chat miaule. Es saje coumo

Ion ca âou froumaje, il est sage, tranquille comme un chat

qui tient sa provende, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle soit

achevée. Sâouta coumo un ca maigre, sauter comme un

chat maigre, comme un cabri. Lou mes das cas, le mois de

février, temps des amours des chats. Au fig, Faïre lou ca,

faire la ch.-^tte-mitte, patte de velours ; baisser le ton ; baisser

pavillon; ramper devant plus fort ou plus puissant que soi.

Kmpourla lou ca, vider un loyer sans prévenir le maître,

décamper à la sourdine; partir sans prendre congé, sans

faire ses adieux. Acheta un ca dinc un sa, acheter chat en

poche; faire marché sans voir la marchandise. Soun coumo

Ion ca et lou ra, ils vivent ensemble comme chien et chat;

ils vivent très-mal d'accord. Y-a pa'n ca, il n'y a per-

sonne, personne! Fariè d'iHs énd'un ca, exp. prvb., il
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€8l si adroit qu'il ferait des yeux à un chat. 3Ianjo ca que

roumiaras, loc. prvb. pouvant se traduire par : tel qui rit

vendredi, diinanclie pleurera.

D6r. de la bass. lat. Caiu$, même sig. Quant à l'étym.

de celui-ci, on est loin d'être d'accord : le gr. KaT({, furet;

l'hébreu Chatoul, peuvent y avoir contribué; le lat. y a

pris part : Caiare, ou CaHar«, voir clair; Catum ab e<i qtiod

eatat, id est videt; i'atos id est iicutos; et encore, Si origo

ejus adferri posait, à caveo diei maxime probatur, jwnse

Vossius. On n'a que le choix.

Cabala, v. Cabaler; intriguer pour quelqu'un ou pour

soi; comploter; se liguer avec quelqu'un.

Emp. au fr.

Cabalo, ». f. Cabale, complot, coalition d'ouvriers.

Emp. au fr.

Cabanèl, «. m., n. pr. Au fém. Cabanèlo; dim. Caba-

nèlé, Cabanéloii. Cabanel.

Dér. de Cabano, chaumière, on du bêam. Caban, formé

de Cab, tète, en v. lang., manteau des pâtres béarnais et

navarrois, pourvu d'un capuchon.

Cabanis, ». m., n. pr. d'homme. Au fém. Cabanitto;

dim. Cabanissé. Cabanis.

Dér. de Cabano.

Cabano, s.
f. Dim. Cabanéto; péj. Cabanasto. Cabane;

chaumière, hutte. — Cabano dé pastre, hutte de berger.

11 est aussi n. pr. d'homme, Cabane. Au fém. Cabanésso;

dim. Cabane.

Dér. de la bass. lat. Capanna ; àxx gr . Katjâvr,, fi/yurium.

Cabâou, ». m. Bétail gros et menu qui fait partie d'une

ferme d'exploitation nirale, , et que le code civil désigne

sous le nom d'ijiiiiieubles par destination. Par ext. ce mot
8'appli(iue i fortune, avoir, héritage, possession, trésor. —
Y-a un for cabâou dinc aquél mas, il y a un bétail consi-

dérable dans ce domaine. Àquà's tout moun cabâou, c'est

tout mon avoir. Las fénnos soun un michan cabâou, les

femmes sont une mauvaise engeance dans une maison. Que
s'aquito, faï cabdou, prvb., qui paie ses dettes s'enrichit.

On emploie aussi famil. le dim. Cabale, pour dire toute

sorte de famille d'insectes et de petits animaux, comme
les rats, les fourmis, les sauterelles, etc.

Dér. du lat. Caballus, mauvais cheval, rosse.

Cabaré, ». m. Cabaret; logis; hôtellerie; auberge; lieu

où l'on donne à boire et à manger. — Faire cabaré, tenir

une aulierge; vendre du vin en détail.

Les étymologistes français, qui ne peuvent se décider à
devoir quelque chose au languedocien, tandis qu'ils vont

fouiller dans les patois les plus sauvages des Gaulois et des

Gertnain.s, font dériver calwrct du gr. Kaw;Xjt'-v, même
sig. Le mot nous parait, à nous, d'origine purement lan-

guedocienne. En fr. il était peu connu au moyen âge; il n'a

guère commencé à paraître qu'au temps de la Ligue, et il

était sjTionyme alors de taverne : c'était les rendez-vous de

l'aristocratie comme les cafés de nos jours, à la seule diffé-

rence qu'au lieu de liquetirs et de café, on y buvait du vin.

Le lang. Cabaré semble bien plus ancien, car son acception

est plus large : il signiflait autrefois logis, hôtellerie, et il

n'a pris que plus tard la synonymie de taverne et Iwnchon.

Le nom du château de Cabaret, dans le département de

l'Aude, fameux dans les fastes de la guerre des Albigeois,

était une corruption de Cab - are, caput arietis, tète de

bélier. N'est-il pas probable que le nom commun de Cabaré

a la même origine? peut-être parce qu'une tête do bélier

était l'enseigne commune des logis à l'époque et dans la

localité où ce nom a pris son origine. Il est bien évident

dès-lors que le fr. nous aurait fait cet emprunt , comme en

mille autres circonstances, sans qu'il veuille en convenir.

Cabarétéja, v. fréq. Hanter les cabarets, les tavernes.

Dér. de Cabaré.

Cabarétéjaïre, adj. m. Pilier de taverne; liabitué des

cabarets.

Cabarétiè, ièïro, ». Cabaretier, cabaretiére; aubergiste;

hôtellier.

Cabas,», m. Dim. Cabasté; péj. Cabossas. C&bns; panier

de sparterie, dont se servent les cuisinières pour aller à la

provision d'herbes, de légumes, et même à la boucherie.

Au fig. une femme sale, mal fagotée, très-négligée dans sa

tenue; un torchon. — Voy. Acabassi.

D'après les étym. fr. le gr. Ki6o{, ancienne mesure de

froment, aurait donné naissance au mot cabas. Nous le

croyons plutôt tout méridional et formé du lat. Caput, qui

avait fourni à l'esp. Cabessa, comme au lang., pour dire

tête, sans doute parce que cette sorte de panier se portait

autrefois sur la tête. La quantité de mots lang. qui ont la

syllabe cab pour racine, et qui sont tous relatifs à la tête,

apporte une nouvelle probabilité à celte origine.

Cabasso, ».
f. dim. Cabasséto; péj. Cabassasso. Tronc

d'arbre étètè, qu'il soit mort ou vivant ; maîtresse branche

de la tête d'un arbro. Lorsque les mûriers ou les châtai-

gniers sont étiolés et menacent de périr par les branches,

ou rase celles-ci tout près du tronc : s'il arrive que les

racines soient encore saines, l'arbre reprend toute sa vigueur

et pousse de nouvelles branches, qui atteignent vite leur

première dimension.

Dér. de Cab, pour tête, Cabasso augm. En esp. Cabesta;

en ital. Capo. tête.

Cabassu, ». m. n. pr. d'homme. Au fém. Cabassudo;

dim. Cabasstulé. En fr. Cabassut ou Chabassut. Il est très-

répandu, indifféremment avec les deux intonations à la

première syllal». Qu'il dérive de Cabésso on de Cabasso, le

mot adjectivô a voulu dire en principe forte tête ou grosse

tète, au moral ou au physique, avec Cab pour racine.

Cabassudo, ». [. Jacée des prés, Centaurm jacea, ou

Cenlaurea nigra, Linn. Plante de la fam. des SjTianthérées,

commune dans les prairies. — Voy. Carouje.

Cabés, ». m. Chevet d'un lit; côté du lit où l'on met la

tête; oreiller; traversin.

Dér. de Cab, tête.

Cabésso, s. [. Péjor. Cabissasso. Tête; an fig. savoir.
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jugement, esprit, bon sens. — Vno forio cabésso, «ne bonne

tête ; une t&te bien meublôc et à jugement siir.

Dér. de Cab, tête. En esp. Cabessa, Cabeza; en port.

Cabeca ; en b. bret. Cab. Le lat. Caput n'est pas étranger

à tous ces mots, non plus que le gr. KEjpaÀ»;, si on voulait

bien.

Cabéstre, «. m. Licou ou licol; lien que l'on met à la

tête des bètes de somme pour les attacber au moyen d'une

longe. — Trépa émbé tou cabéstre, OU émbé la brido, se dit

des jeunes gens,, qui s'amusent de tout, sans nul souci,

fringants et dissipés, qui ont la bride sur le cou. — Voy.

Brido.

Dér. du lat. Capisirum, formé de caput stringo, capitis

stringiutn. En bas-bret. Kabestr.

Cabi, V. Serrer un objet, le ranger, le mettre à l'abri des

voleurs ou des curieux, le cacher. — Cabi iino fio, marier

une fille, la collo(]uer. Couss) quicon la eabirén, de manière

ou d'autre nous l'établirons bien.

Dér. du lat. Cavum ou Cavu$, cavité, cachette, enfonce-

ment.

Cabïè, s. m. Ruban de fil dit Chevillére, dans toutes les

localités de France, quoique non enregistré par l'Académie.

Sauvages le fait dér. de Capilli, les cheveux, parce que,

dit-il, les femmes, peu avant lui, se servaient de ce ruban

ix)ur tresser leurs cheveux ; il aurait pu ajouter que, de son

temps, il servait à tous les hommes du peuple pour rouler

leurs cheveux en queue. Aujourd'hui, comme cordon, il

entre dans beaucoup d'ouvrages de couture.

Cabine, s. m. D'un. Cabinété ; pèy Cabinétas. Armoire;

bahut; garde-robe; jamais cabinet. C'est le meuble essen-

tiel jwur tout nouveau ménage : une fille des plus pauvres

ne consent guère à se marier, quand elle ne peut pas se

donner nn cabine; elle attend, s'il le faut, avec une rési-

gnation méritoire, jusqu'à ce que son pécule arrive au pair

de cette dépense.

Ce mot vient évidemment du précéd. Cabi : cependant

il est singulier que le lat. barbare se soit rencontré avec

lui dans son emploi relatif au mariage. Dans la bass. lat.

Cabimentmn veut dire établissement.

Cabà, s. m. Chabot, meunier, chevane, poisson de

rivière à grosse tête; ce qui lui vaut sans doute son nom.
— Yoy. Aréstoù.

Cabosso, s. f. Dira. Cabousséto; péj. Cabowssasso. Clou

de fer de cheval à grosse tête carrée ; clou de même forme,

mais de plus grande dimension, avec lequel on fixait les

bandes de fer sur les jantes de charrette, et où ils étaient

autrefois en si grand nombre que la roue portait sur les

clous et non sur la bande. Aujourd'hui qu'on ne ferre plus

les roues à bande, mais en cercle, on n'emploie que des

Iwulons A tôle plate. — Voy. Clavèl dé carélo.

On apiK'lle aussi Cabosso, certains gros clous dont les mon-
tagnards garnissent leurs sabots et souvent leurs souliers.

Dér. de Cabésso.

Cabra, s. m. Troupeau de chèvres, génériquemeut ; mais

il n'est employé qu'en parlant des chèvres qu'on envoie au

Imuc pour les faire saillir. C'est là une branche d'industrie

agricole, qui consiste pour toute mise de fonds dans l'achat

d'un bouc. On amène \h toutes les chèvres du canton, et

elles y rsstcnt jusqu'à un mois ou deux. En attendant, le

propriétaire du bouc profite d'un restant de lait que les

chèvres ont conservé, se fait payer la nourriture, et quand

le lait tarit, il a grand soin de renvoyer les chèvres à leur

maître. Ténl cabra, c'est garder un bouc pour cet usage.

Cabra, v. Dresser une échelle, une planche, une poutre

contre un mur, dans la position d'une chèvre qui se dresse

contre un arbre.

Se cabra, se cabrer; se dresser, se révolter contre; s'em-

porter, se brouiller avec quelqu'un. — Se soun cabras, ils

sont en opposition.

Dér. de Cabro.

Cabri, s. m. Dim. Cabridé, Cabridoù. Chevreau, cabri,

petit de la chèvre, Hœdtis; petit coté d'une échelle double,

qui, dans certains pays, n'est composé que d'une barre

ronde. — Sdouta coumo un cabri, sauter comme un cabri.

Vno tèsto dé cabri, au fig. un étourdi, un écervelé. Quan

la cabro vaï pér hor, se lou cabri sdouton'apas (or, prvb.,

quand la chèvre va dans le jardin, si le chevreau y saute,

il n'a pas tort ; pour signifier que les parents doivent seuls

rester responsables des mauvais exemples qu'ils donnent à

leurs enfants.

Dér. de Cabro.

Cabrida, v. Chevroter, mettre bas des chevreaux; faire

le chevreau. Se dit encore d'une échelle double, qui, étant

dressée, s'ouvre entièrement, parce que la partie qui sert

de support vient à glisser en arrière : par ext. et de là,

cabrida, signifie dégringoler, tomber.

Dér. do Cabri.

Cabridado, s. f. Portée d'une chèvre, quantité de che-

vreaux qu'elle met bas. Par cxt. dégringolade, chute de

haut.

Dér. de Cabri

Cabridan, s. m. Frelon, guêpe frelon, Vespa crabro,

Linn. Insecte du genre de la guêpe. — Voy. Grâoule.

Cabriè, s. m. Au fém. Cabrièïro. Chevrier; celui ou

celle qui garde les chèvres. Est devenu n. pr. d'homme et

fait en fr. dans le Midi, Chabrier, et dans le Nord, Che-

vrier.

Dér. de Cabro.

Cabro, s. f-
Dim. Cabréio; péj. Cabrasso. Chèvre,

femelle du bouc. — Cabro- bounto. Voy. Bounto et

Boucho. Mé fartas véni cabro, vous me rendriez fou,

vous me feriez perdre patience. La cabro dé moussu Sagnè

se baiéguè toulo la gnuè émbé lou loup, mais ânu jour lou

loup la manjè, phrase proverbiale qui exprime de longs

et vains efforts pour se défendre, surtout au jeu ; on syn-

coi» souvent et l'on dit : Faï coumo la cabro dé nwussu

Sagnè, et Cela signifie : il finira par être enfoncé ; il va tout

iwrdre.
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Il s'agit, comiiie on le voit, de toute défense longue,

obstinée, désespérée, mais inutile, conti-e plus fort, plu»

habile ou plus beureux que soi. Un joueur qui perd la

partie après l'avoir disput'ie pied it pied ; un malade qui

meurt après avoir longleri)ps et péniblement résisté au

mal; un négociant, un jwrliculier qui voit s'accomplir sa

déconfiture après l'avoir retardée autant que jiossible eu

faisant flèche do tout bois; nos éducations de vers à soie

depuis vingt ans, commençant bien pour finir par un

désastre; tout cela fait coumo la cabro dé moussu Sagnè.

D'où vient qu'une chèvre est devenue le parangon de tous

ces braves malheureux?

C'est ce qu'explique suffisamment le complément du

dicton, qu'on scinde parce qu'il serait trop long et que

tout le monde le sait assez pour pouvoir l'abréger. J'ai

môme vu les gens en pareille occasion se permettre une

ellipse bien autre en disant seuleiiient : la cubro; Mais

c'était un j)eu des argotiers. L'entier dicton est comme
dessus : Faire coumo la cabro dé moussu Sagnè, que se

batéguè toulo la gnué émbé lou loup et lou mati lou loup la

manjè, faire comme la chèvre de monsieur Sagnier, qui se

battit toute la nuit avec le loup et le matin le loup la

mangea. — Cette fin était prévue, mais celle des Spartiates

aux Therniopyles l'était aussi; et la chèvre ne méritait

pas moins de passer à la postérité et d'y entraîner son

maître, qui sans elle serait fort peu connu, et avec elle

risque môme de ne survivre que dans le proverbe.

Dér. du lat. Capra.

Cabro, s. f. Echelle double; chevalet des scieurs de

long, (|ui soutient le baudet o« ase.

Cabro, ». f. Mante, mante religieuse. — loi/. Prigo-

Dlou.

Cabro, ». f. Papillon femelle du ver .'i soie; morpion,

vermine qui s'attache aux endroits couverts de poils.

Cabros, au pi., les deux iwulres princiiwles qui soutien-

nent l'appareil d'une sonnette à piloter, ou moutoù; la

troisième, qui est garnie d'échelons pour grimiwr à la

poulie, se nomme éscalo.

Cabréto, ». f. Chevrette, meuble de l'âtro d'une cuisine,

appui en fer [wur soutenir les pots dans les cendres.

Dér. du lat. Capra.

Cabrôou, s. m. Chevreuil; chamois; isard; toute espèce

de chèvre simvage; Ca/jreo/u», Limi. Quadrupède de l'ordre

des Cerfs; brun ou roux, à cinq andouillers au plus. — Le
n. pr. Chabr6oii,en fr. Chabrol, est formé de là, comme en

fr. encore Chevreuil et Chevreau. La seule différence est

dans la désinence, sufllxe diminutif en lang. exprimé par

ôou, traduit par ol, rendu par le fr. euil. — Voy. Oou
suffixe. A conférer avec Bagndou. Cassagnolo. Plagndou,

etc.

Dér. de Cabro.

Cabroù, ». m. Dim. Cabrouné. Chevron, pièce de char-

[lente compost-e d'un pied droit et de deux arbalétriers.

Dér. de Cabro.

Cabas, ». m. .\ctionde plonger dans l'eau, on de tomber

de haut la tète la première ; de faire un plongeon.

Dér. du lat. Caput, parce que la tète porte la première.

Cabus, t. m. Au pi. Cabusses. Provin, branche de vigne

que l'on couche dans la terre jwur qu'elle prenne racine et

remplace un cep qui manque. — Ddou lén dos cabusses,

dans le dernier quartier de la lune de mars.

Cabus, aJj. m. Cdou ou Câoulé cabiu. Chou blanc,

chou cabus ou chou pommé.

Dér. du lat. Caput, parce que cette espèce de ciiou forme

une grosse tète ronde.

Cabussa, v. Plonger dans l'eau ; faire le plongeon ; tom-

ber de haut la tète la première. 11 est quelquefois actif :
—

Cabussa qudouquus, plonger pour sauver quelqu'un qui se

noie. Cabussa un sôou, aller chercher un sou au fond de

l'eau, en plongeant : exercice qu'on s'amuse à faire exécu-

ter aux enfants en jetant un sou dans l'eau.

Dér. du lat. Caput, tête; en esp. Cabessa.

Cabossa, v. Proviguer la vigne; marcotter toute espèce

de plantes ou d'arbustes. Au fig. inhumer, enterrer quel-

qu'un.

Cabussaïre, aïro, adj. Plongeur; qui a coutume de

plonger.

Dér. de Cabus.

Cabussàou, ». m., ou Cassdou, ou Saeol. — Voy. Cat-

sâou.

Cabussé, ». m. Haie d'eau, Jlallus aquaticus, L'inn. Ce

nom est aussi donné à la poule d'eau marouette, gallinula

porzana, dont les habitudes tiennent beaucoup de celles

du Haie. — Voy. Itasclé.

Cabussèl, ». m. Dim. Cabussélé; péj. Cabussélas. Cou-

vercle; ce qui sert à couvrir. — Lou cabussèl dé la listo,

le crâne, l'os sujK'i'iour de la boite du cerveau.

Dér. du lat. Caput; en esp. Cabessa.

Cabusséla, v. Mettre un couvercle; couvrir un plat, un

pot, une huche, de son couvercle.

Cabussèlo, ». f. Couvercle d'un pot an feu, uniquement.

— Chaquo toupl trobo sa cabussèlo, chaque cheville a son

trou; chaque fille trouve un mari.

Las cabussèlos, au pi. les cymbales, parce que cet ins-

trument a effectivement la forme d'uu couvercle à pot.

Môme étym. (jue les préc.

Cacaï, ». m. Caca; selle d'un enfant; ordure, saleté;

terme de nourrice qui, pour détourner un enfant de tou-

cher à quelque chose, lui dit : Cacaï! C'est par suite do la

môme idée (ju'on met une décoction amère au bout du sein

do la nourrice (juand on veut sevrer son nourrisson, et

quand il y porte la bouche, il se retire en s'écrianl : Cacaï/

— Aquà's dé cacaï, c'est sale.

Dér. du gr. Kiiarj, excrément.

Cacalaca! interj. et ». m. Coqnerico, chant du coq;

onomatopée. Gosier, au fig; par exl. cou, col. — Li coupé

soun cacalaca, il lui coupa le cou.

Cacalaca, ». m. ou PantoufUto, ». f. Digitale pourprée.
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mufle de veau, Antirrhinum majus, Linn. Plante de la

fam. des Pei-sonnées, qui croit sur les vieilles murailles, à

fleurs irrégulières et pourprées, auxquelles il ne manque

que d'être plus rares et exotiques pour être recherchées.

Cacalaca, en terme de coiffure, toute espèce de nœud de

ruhans, de pouf, posé sur le haut d'une coifTure de femme,

en guise de la crête d'un coq : d'où le nom.

Cacalas, j. m. Au pi. Cacalasses. Eclat de rire. — Faguè

un bel cacalas, il partit d'un grand éclat de rire.

Ce terme vient-il du gr. KayyaXdîw, rire à gorge déployée;

ou bien n'est-il qu'un rappel du cacalaca du coq, avec

lequel l'éclat de rire a un rapport d'onomatopée?

Cacalassa, v. ou mieux S'éscacalassa. Eclater de rire ;

tire à gorge déployée, bruyamment, rire aux éclats.

Dér. de Cacalas.

Cacha, v. Serrer; presser; meurtrir; casser, briser en

serrant fortement, avec les dents, ou en frappant ; mâcher,

broyer avec les dents. — Cacha dé noses, casser des noix.

Sloiin ésclà mé cachavo, mon sabot me blessait le pied. Un

ase dé smin tén cachariè pas la païo; c'est ce que l'on dit

de quelqu'un qui veut se faire ou que l'on croit plus jeune

qu'il n'est, et qui a cependant largement atteint ou dépassé

l'âge où un âne, faute de dents, ne pourrait plus broyer ou

mâcher la paille.

Se cacha lotis dés, se meurtrir les doigts ; au fig. être

dupe de son propre stratagème.

Dé froumaje cacha, du fromage qui a dépassé le degré de

fermentation qui lui convient, vieux, fort et rance.

Dér. du lat. Qttassare, briser.

Cachaduro, s. f- Meurtrissure ; pinçon ; blessure produite

par une forte pression. — Aou débasta se vésou las cacha-

duros, exp. prvb., quand on enlève le bât à un âne, on

aperçoit ses blessures; au fig., c'est à fin de compte qu'on

juge de son mal.

Dér. de Cacha.

Caché, *. m Cachet; sceau; pain à cacheter.

Dér. de Ccu:ha.

Cacheta, v. Cacheter; appliquer un cachet; fermer avec

un pain à cacheter.

Dér. de Cacha.

Cacho, s. f. Cachette; cache; lieu secret où l'on cache

quelque chose.

Emp. au fr.

Cacho, s. m. Dim. Cachouté; péj. Cachoutas. Cachot;

prison basse et obscure.

Emp. au fr.

Cacho-foué, s. m. Chambrière de charrette; gros bâton

suspendu par une douille mobile au tablier d'une charrette,

qui sert à soutenir les bras en équilibre lorsqu'elle est

dételée, et à soulager le limonier lorsqu'elle est attelée

chargée, mais au repos.

Comp. de Cacha et de Foué, fouet.

Cachomoure, s. m. Coup de poing sur la mâchoire, sur

le nez.

Comp. de Cacha, meurtrir, et Moure, visage.

Cadabre, j. m. Péj. Cadabras. Cadavre, corps mort;

plus particulièrement en parlant du corps humain; au fig.

homme maigre et décharné, ou seulement livide.

Dér. du lat. Cadaver, qui serait la syncope de caro data

vermibus, à ce qu'on assure et qui est vraisemblable et

ingénieux.

Cadacu, n. pr. de lieu. Cadacu, petit hameau dans la

commime de Laval, arrondissement d'Alais.

Dér. du lat. Caput et Acutum, chef pointu.

Cadaï, s. m. — Voy. CalaX.

Cadansa, v. Balancer; remuer en équilibre; pencher;

branler. — La tàoulo cadanso, la table n'est pas solide ;

elle branle sur ses pieds.

Dér. du lat. Cadere, tomber, et de Danso.

Cadâoula, v. Fermer au loquet; fermer une porte avec

le loquet.

Cadâouléja, v. Loqueter; agiter, faire aller le loquet

d'une porte pour ouvrir, ou pour indiquer qu'on se dispose

à entrer.

Cadàoulo, s.
f. Dim. Caddoulélo; péj. Cadâoulasso.

Loquet; cadole; languette de fer, avec son appareil en

bascule qui la soulève, et le crochet-gache qui la retient,

pour fermer une porte. En terme de charcuterie, verge du

porc, y compris son fourreau et la longue membrane qui le

lie à l'abdomen. — Es tonjour en l'air coiimo uno cadâovlo,

au fig., il est sémillant, actif, agité; il ne saurait rester en

place. Fino cadàoulo, loc. prvb., fin matois, rusé et actif.

Le fr. s'est emparé de ce mot dont il a fait Cadole, qui

a la même acception, mais qui ne s'emploie que comme

technique de serrurerie.

Dér. du lat. Cadere, tomber.

Cadaràou, s. m., n. pr. d'un torrent qui borde à l'ouest

la ville de IN'imes : Cadarau.

Dans le dialecte uimois, ce mot est synonyme de voirie,

gémonies. Cela tient peut-être à ce que le lit de ce torrent,

sur lequel est aussi situé l'abattoir public, servait à cet

usage; et que cette destination était ancienne. Mais ne

pourrait-on pas prétendre avec autant de fondement que

c'est de cette circonstance même que le torrent tire son nom?

Il n'est pas hors de probabilité que l'expression, soit qu'elle

s'applique génériquoment à tout emplacement de voirie,

soit à l'emplacement particulier de ce torrent, ne dérive du

lat. Cadaver, cadavre; si l'on se rappelle surtout que des

fourches patibulaires , véritables gémonies, dont on voit

encore quelques piliers sur la route de Sauve, dominaient

le cours de ce ruisseau. Cependant Sauvages, en consultant

sans doute quelque dialecte voisin, applique ce nom de

Cadaràou aux ruisseaux d'écoulement des rues, et lui

donne pour origine le verbe grec KaTà^éw , couler de haut

en bas. D'autres veulent le faire venir du catalan cataranco,

torrent. Le mot n'appartient pas à notre langue ; et nous

y voyons plutôt une redondance réduplicative de notre

Cardon, qui a la même signification. — Voy. Caràou.
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Cadastre, t. m. Cadastre; anciennement registre de

capitation ; plus tinl terrier des proprii^ti^ imposées à la

tiiili'; aujourd'hui registre public où sont marquées l'éten-

due et la valeur des terres.

Dér. de la bass. lat. Capitasirium. Godefroi dit : In

Gallia, aliquibtts in locls, à capltlbm vel enpitatione cap-

daslra, rrl enta tre, rocatur capilnlionis scilicel regisirum,

in (juihm siiigiilnriim nomina aSnotata eraiif.

Cade, 5. m. Grand genévrier à baies rouges, Jtiniperm

nxijcerlriis, I.inn. Arbrisseau de la fam.dos Conifères. C'est

la grande esiièce dont la racine fournit l'huile empyreuma-

tique de Cade, qui est d'un usage très-fréquent en agricul-

ture pour le traitement des animaux, et principalement

contre la gale des moutons. La tige de cet arbuste fournit

par incision la résine appelée Sandaraque, base des plus

beaux vernis. — Es ilavala dàou cade, il a dégringolé; il

est en déconfiture; ou ikest mort.

• Cade-mourvU, s. m. — Voij. Mourvis.

Cade-sabi, s. m. — Voy. Sabino.

On regarde ce mot comme dér. du celt.

Cadè, J. m. Dim. Cadété; péj. Cadélas. Cadet. Snmom
qu'on donnait beaucoup dans le [leuple au fils puiné d'une

famille, au second enfant mMe, n'importe le nombre des

frères subséquents. Ce nom était tellement incarné à l'indi-

vidu qui en était affect(^ dans son enfance, qu'il ne le per-

dait pas même par la mort de son fn>rc aîné, quoiqu'il

devint par lA le chef de la maison. Lorsqu'on voulait y
ajouter le nom de famille, on faisait précéder celui-ci de la

partie, dé; on disait donc : cadè dé Marti et non cadè-

Marti. Il en est de même encore assez généralement pour

les prénoms; on dit plutôt : Jean dé Brunèl que Jean

Brunèl. Dans les races vraiment populaires et autochtones,

il n'est pas rare qu'on ajoute au prénom et au surnom de

Cadi la désignation de la mère, surtout lorsque cette mère

est plus connue que le père, ou lorsqu'elle est veuve. On
dira plus volontiers par ext. cadè dé Martino, Janà dé

Briinêlo, que cadè dé Marti ou Janà dé Brunèl. Cette

tonrnurc prend un caractère plus original et plus local

encore, si l'on féminise p^iur la mère le surnom du père.

Un homme était surnommé /ion Dioti. son fils était connu

sons le nom de cadè dé Bon Dioulo. Ce nom de Cadè est

resté dans le génie de la langue, mais l'usage se perd de le

donner aux enfants. — Un bon cadè, un bon drille. I.ous

cadè.i dé las Mattlos, que tous doux fan cent ans; loc prvb.,

de \vm\ jouvenceaux! la paire fait un siècle! dicton qui

a été imiwrté de Mont|)ellicr : les Matèles est un village au
bord de l'étang de Mauguio.

Cadè, qui se disait autrefois Capdè, est un dim. de Capta,

chef, petit chef, second chef de la famille.

Cadèl, s. ni. Dim. Cadélé, Cadéloù; itf'']. Cadélas. An
fém. Cadrio. Jeune chien, petit de la chienne; par ext.

jeune homme sur les confins de la puberté. — Vn cadélas,

nn jeune gars, robuste et un peu niais.

Dér. du lat. Catellus.

Cadèl, .f. m. Chaton on folles fleurs des arbres que les

botanistes distinguent sons le titre et rangent dans la fam.

des Amentacées, comme le chêne, le noyer, le châtaignier,

le coudrier, le i)cuplier, l'orme, le saule, etc.

Cadéla, v. Chicnner, mettre bas, en parlant d'une

chienne; pousser des chatons, en parlant de certains

arbres.

Cadélado, s.
f. Portée ou ventrée d'une chienne ; lailée,

en fr., se dit également d'une chienne de chasse.

Dér. de Cadèl.

Cadenas, ». m. Cadenas; serrure mobile et portative,

qu'on adapte par un anneau à un autre anneau fixe, com-

me fermeture. — Lou cadenas dânu col, les vertèbres du
cou ; les clavicules qui joignent les deux épaules en fermant

l'orifice su|)érieur de la poitrine.

Dér. du lat. Catena, chaine.

Cadénéto, ». f. Cadenette, longue tresse de cheveux.

C'était la coiffure des incroyables du Directoire, qui se

nommaient aussi Muscadins. Cette mode était renouvelée

d'autrefois, et remontait, dit-on, à Henri Allwrt, seigneur

de Cadcnet, maréchal de France, qui lui aurait donné son

nom. Il est bien aussi probable que ce nom lui vient de ce

qu'elle consistait à relever les cheveux en tresse plate, en

chaine, qu'on fixait au haut de la tête avec un peigne.

Cadéno, ». f. Chaine, suite d'anneaux ou chaînons

entrelacés. — Cadéno dé coula.^, mancelle, chaine qui tient

au collier d'un cheval de charrette. Fré coumo la cadéno

d'un pous, froid comme une chaine de puits.

Cadéno est le nom d'une rue du vieil Alais. Est-ce un
souvenir du moyen-âge, pour rappeler les précautions d'une

bourgeoisie toujours jalouse de ses libertés et privilèges à

rencontre de ses soigneurs, qui faisait placer des chaînes à

l'entrée do ses rues contre les incursions des gens du châ-

teau dominant la ville sur ce point, ou contre les attaques

extérieures? Ou bien, cette rue en pente était-elle si diffi-

cile, qu'autrefois il avait été nécessaire d'établir une chaine

dans toute sa longueur pour servir de main-coulante aux
passants? Le nom se retrouve dans les plus anciens titres

des archives municipales : les attaches des chaînes se dis-

tinguaient encore aux deux extrémités et indiquaient leur

position en travers de la rue; la première origine nous

parait donc préférable. Le lat. Catena est en tous cas le

radical du mot.

Cadièïraïre, aïro, ». Fabricant, tourneur, faiseur de

chaises ; rempailleur de chaises.

Dér. de Cadifiro.

Cadièïro, ». f. Dim. Cadièïrélo; péj. Cadièiratso. Chaise,

siège à dossier où l'on s'asseoit ; chaire à prêcher.— Empâta

uno cadièïro, rempailler une chaise. L'an tracho dé la

cadièïro en bas, on a publié en chaire les bans de son

mariage.

Dér. du lat. Cathedra, qui a les deux mêmes signif.

Cadis, ». m. Cadis: étolTe de laine grossière, espèce de

gros drap gris ou brun, sans teinture, qu'on fabrique dans
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les campagnes, surtout dans la Lozère. — Faire un cadis'^

faire faire une pièce de cadis dans la maison, ce qui pro-

cure une meilleure qualité que de l'acheter en foire ou chez

les marchands

.

Dér. sans doute de la ville de Cadix, d'où cette étoffe

doit avoir été importée dans l'origine.

Cadissaïre, aïro, s. Tisseur de cadis; marchand ou

fabricant de cette étoffe.

Dér. de Cadis.

Cadissariè, s. f.
Hardes et habits de cadis de toute une

maison, qu'on lave à la fin de l'hiver et qu'on suspend dans

la cave pour les préserver des vers.

Dér. de Cadis.

Cadiuèïsso, s. f. ou Cadôousso, ou Dôonsso. Cosse de

pois, de fèves, de haricots et autres légumes qu'on écosse ;

au fig. forte tape, causant contusion et douleur. — Voy.

Dôousso.

Cadra, v. Cadrer; convenir; s'ajuster, s'assortir avec.

— Aquà eadro bien, cela vient juste à point.

Dér. du lat. Quadrum, carré.

Cadran, ». m. Cadran, surface sur laquelle sont marquées

les heures. Au fig. homme ou femme effronté, aux allures

hardies, qui s'affiche avec affectation et mauvais goût.

Dér. dans sapremièreacceptiondnlat. Q«adrat«m; dans

la seconde, par comparaison peut-être avec le cadran, qui

étale et marque les heures.

Cadre, ». m. Cadre, bordure de bois en baguettes dont

on entoure une glace, un tableau, une gravure; chambraide

d'une porte.

Dér. du lat. Quadrum, carré.

Café, ». m. Café; nom commun à la graine du cafier, à

l'infusion qu'on en fait, et au lieu où on le vend préparé.

— Faire café, tenir un café ; être cafetier, limonadier. Au
fig. préne soun café, jouir silencieusement et paisiblement

d'un spectacle qui amuse. Cette phrase se prend d'ordinaire

en mauvaise part, c'est-à-dire qu'on jouit malicieusement

d'une mystification que l'on fait subir à quelqu'un, ou

d'une querelle h laquelle on ne prend part que pour juger

des coups et en rire.

Dér. comme le fr. de l'arabe Gahoukah.

Caîétiè, ièïro, ». Cafetier ; limonadier ; le maître ou la

maîtresse d'un café.

Dér. de Café.

Cafétièïro, ». m. Dim. Cafétièïréto. Cafetière; vase à

faire le café, ou toute autre infusion.

Dér. de Café.

Cafio, ». m. Chenet; landier; ustensile de cheminée qui

soutient le bois dans le foyer.

En bas-bret. Kafuner, chenet; en ital. Capi fuocco.

Cafour, ». m. Enfourchure d'un arbre; le point où les

grosses branches se séparent du tronc ; carrefour ; embran-

chement de plusieurs rues qui forment une sorte de petite

place.

Dér. du lat. Quadrum et Forum, place carrée.

Caga, v. Chier ; aller à la selle; s'ébouler, en parlant

d'un mur, d'une tranchée , ou d'une bobine, d'une fusée,

d'une toupie, dont le fil ou la corde est enroulée trop

lâche.

Notre Dictionnaire s'est fait un devoir d'enregistrer tous

les mots et de chercher l'explication de toutes les locutions

populaires. Il suffit de le rappeler. « En mouchant une

expression mal propre, on s'expose à lui arracher le nez —
c'est-à-dire le caractère, l'originalité, » a dit un glossateur

de beaucoup d'esprit : il n'y a donc pas à faire les délicats

avec une langue qui professe hautement et avec raison que

pardoulos pudou pas. Un empereur d'assez bonne maison

disait la même chose de l'argent ; nous pouvons bien le

dire de la monnaie courante du peuple. Nous toucherons

donc au passage deux dictons fort usités, et sans aucmi

scrupule.

Caga ddou pichô quiou : inutile de donner le mot à mot ;

mais l'argot de la langue verte nous fournit un correspon-

dant : chier de petites carottes; même signification. C'est

mener petit train, vivre de peu, se serrer le ventre; cette

dernière expression, plus académique, nous mène tout droit

à la nôtre, comme on va le voir. Quand on est obligé

d'économiser jusque sur son manger, l'estomac n'a pas

beaucoup à faire. Dans cet atelier de fabrication, comme
dans les autres, la matière première faisant défaut, les pro-

duits diminuent nécessairement ; et l'importation manquant,

l'exportation doit être peu de chose : d'où il suit qu'une

petite voie suffit pour l'opérer. L'effet est dit pour la

cause dans notre locution, qui, par une bizarrerie à

noter, indique beaucoup moins le fait d'économiser sur sa

cuisine, avec les conséquences de l'espèce, que celui de se

restreindre, par nécessité aussi, et de faire petitement toute

autre chose, quoique les mêmes conséquences n'y soient plus.

Caga méléto. Le melet est un poisson de mer assez long

mais surtout très-mince. C'est cette conformation qui a

donné lieu à notre dicton qui signifie : avoir grand peur.

On sait qu'un des effets de la peur est de resserrer singu-

lièrement chez l'homme certain conduit sécréteur; bien

d'autres dictons dans toutes les langues viennent, avec la

science, témoigner de ce fait. Or, il doit résulter de cet

état que les produits ne peuvent être que fort minces,

comme la mélélo, par exemple, et c'est encore dire la cause

que de dire l'effet.

Dér. du lat. Cacare.

Cagado, ». f. Cacade; excréments. Au fig. éboulis;

imprudence , entreprise manquéo ; ànerie , pas de clerc. —
As fa aqui uno bèlo cagado, tu as fait là une loui'de sottise,

une énorme imprudence. De cagados dé mousquos, chiures

de mouches.

Dér. dn Caga.

Cagaràoulé, s. m. Très-petit pot à bouillir; le plus petit

pot, dans lequel on fait chauffer le bouillon d'un malade,

la soupe d'un enfant.

Dér. du lat. Cacàbulus, dim. de Cacalus, pot au feu.
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Cagarâoulo, s.f. Dim. CagaràouUto. Escargot, limaçon

àc<)<juillo; hélice asjiergé, Ilelix aspersa, Linii. Mollusque

Gastéropode. En fr. nioyen-àge, on disait Caquerole, qui

signifiait h la fois un escargot el une espèce de marmite

à trois pieds et à longue queue. Cette dernière acception

semble annoncer sa dérivation du lat. Cacabus, pot au feu ;

et l'escargot y aurait participé par analogie de forme. Le

limaçon, quand on l'irrite ou qu'on l'approclie du feu, rend

une écume comme le pot au feu. — lou tambour dé las

cagardoulos, le tonnerre. Aïfo é$ la eaiso dé las cagardoulos,

tan dé vis tan dé prés; dicton pour exprimer un succès

complet en quoi que ce soit, comme au jeu, par exemple,

quand on gagne toutes les parties. Ordinairement on ne dit

que le premier membre de la phrase, le second restant

facilement sous-entendu. Il est inutile, pour expliquer ce

dicton, de dire que lorsqu'on va à la recherche des escar-

gots, ce qui se fait après une pluie de printemps ou un

orage, on en prend tout autant qu'on en trouve ; ce gibier,

dont on est généralement friand dans le pays, étant peu

propre k dépister ou à fuir le chasseur.

Cagarèl, Picarèl ou Snscle, s. m. Mendole, Sparus

Marna, Linn. Petit poisson de la Méditerranée, de l'ordre

des Holobrancbes ; bon quand on le mange frais, mais qui,

ainsi que l'indique son nom lat., peut imiter l'anchois,

Marna, et qui en effet se conserve dans la saumure ; c'est

le goût piquant qu'il en tire qui l'a fait appeler Picarèl.

— Yoy. c. m.

Cagarèlo, *. f. Mercuriale, foirclle; Mercurialis annua,

Linn. Plante de la fam. des Euphorbiacées, purgative et

laxative : elle est un poison pour plusieurs animaux et

entr'autres pour les lapins.

Son caractère éminemment émollient lui a valu son nom.

Cagarocho, ». f. Dim. Cagarouchéio. Très-petite mai-

son, cahutte étroite, taudis, où l'on est logé à pli de corps.

Au fig. hamlwchc, très-|)ctit homme, nalwt, avorton.

Il peut, dans les deux sens, pr. et fig., dériver par com-
paraison de la posture accroupie exprimée par le verbe.

Cagasso, ». f. A-bé-cé, alphabet, croix de par Dieu. —
Voy. CroiM.

Cagnar, ». m. Dim. Cagnardé. Cagnard, abri exposé au

soleil; c'est le foyer d'hiver des pauvres gens, des vieil-

lards et des fainéants; la cheminée du roi René à Ais.

Dér. du lat. Car»'», chien, ou de l'ital. Cagna, chienne,

parce que les chiens aiment à se coucher au soleil.

Cagnarda, v. Exposer au soleil et à l'abri du vent.

Dér. (le Cagnar.

Cagno (Faire la), v. Faire la mine, la grimace; dédai-

gner ; refuser d'un air dédaigneux.

Dér. du lat. Canis, c'est-à-dire faire une mine de chien.

Cagnà, Oto, adj. Dim. Cagnouté, élo; péj. Cognoutas,

asso. Sot, imbécile; poltron.

Dans l'ancien lang. Cagnà signifiait chien : on dit encore

un foulrassdou de cagnà, un gros diable de chien.

Dér. du lat. Canis; en itai. Cagnolino, petit chien.

Cagnoto, ». f. Dim. Cagnoutéto ; pty Cagnoutasso. Cor-

nette de femme en indienne, sans dentelle ni avance, qui

emboitc la tête et les oreilles. C'est la coiffure exclusive

des femmes du peuple et de la campagne dans leur négligé

de travail. Les étrangers conspuent cette coiffure, qui n'est

pourtant pas sans grâce, et qui ressemble Ixïaucoup au

bonnet phrygien. Tout dépend du plus ou moins de coquet-

terie dans la manière de l'arranger.

Ce mot parait encore dér. du lat. Canis, parce que, dans

le principe, cette coiffure descendait sur le cou en oreilles

de chien.

CagnoQta, t>. Mettre la Cagnoto à quelqu'un ; coiffer une

femme de sa Cagnoto.

Dér. de Cagnoto.

Cago-chl, ». m. Bon-Henri, épinard sauvage, . Chenopo-

dium bonus-henrieus folio triangulo, Linn. Plante de la

fam. des Chénopodées; commune dans les lieux gras.

Son nom lang. lui vient de ce que les chiens aiment à

déposer sur elle leurs excréments.

Cago-prin, «. m. Pince-maille, fesse-Mathieu; ladre

d'une avarice sordide; vilain; taquin. — Sauvages donne

à ce mot pour équivalents : eago-dignès, cago-du, cago-sée,

eago-maïos : c'est la même idée, que nous avons expliquée

dans le verbe servant à la formation de tous ces subst. —
Voy. Prin, Digne, Maïo, etc.

Cago-trépo, ». f. Chausse-trappe ou chardon étoile,

Centaurea calcitrapa, Linn. Plante de la fam. des Compo-
sées Cynarocéphales, qui vient le long des chemins. La
même que Vàouriolo. — Voy. c. m.

Çaï, adv. de lieu. Ici, céans. Il a la même portée que

Aïci, avec cette différence que ce dernier suit d'ordinaire

le verbe auquel il sert de régime , tandis que le premier le

précède . — faï sera lèou, ou sera lèou aïci, il sera bientôt

ici. Çaï sèn, nous y voilà. Diou çaï siéf que Dieu soit

céans! exp. prvb., quand on entre dans une maison.

faï a quelque chose de plus technique, de plus syncopé

et partant de plus poétique que Àiei.

Dér. du lat. Bàe, par ici.

Caîa, «. Cailler; coaguler; figer. — Lou earboù dé la

Gran'Coumbo es lou mïoù, parça que caïo lou mat, la

houille de la Grand'Combe est de la meilleure qualité,

parce qu'elle se caille, elle fait prise, c'est-à-dire que le

soufre et le bitume qu'elle contient se mettent en fusion et

en vitrification à l'action du feu ; ce qui cimente les mottes

entr'elles.

Dér. du lat. Coagulare; en ital. Quagliare.

Caïado, ». f. Caillé; du lait caillé.

Dér. de Caïa.

Caïàou, ». m. Dim. Caialé; péj. Caiaias. Caillou; galet;

pierre de pleine main et de la dimension dont on se sert

pour la fronde ou pour le jel à la main. — L'abalaiavo à
cos dé caïdous, il le poursuivait à grands coups de pierre.

S'arape un caidou, si je prends une pierre.

Dér. du lat. Calculus, ou Cautes.
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Csùias, s. m. Caillot de sang, grumeau de sang caillé.

Dér. de Caïa.

Caïé, éto, adj. Bigarré; pie; de deux couleurs. Ce mot

ne se dit guère que des bœufs dont la robe est de deux

couleurs. Pour les porcs, on dit Garèl, dans le môme sens.

Ha-caïé, s. m. Lérot, espùce de loir ou de gros rat,

tacheté de gris et de blanc, qui niche sur les arbres. —
Voy. Ra.

Caïé signifie aussi mollet, à moitié sec, en parlant de

certains fourrages et de quelques céréales, connue la luzerne,

le sainfoin, le seigle et l'avoine, qu'il faut couper et entas-

ser, avant une parfaite dessication, pour éviter que la

feuille des premiers et le grain des seconds ne se détachent

en les remuant et ne se perdent.

CaïèïfO, s. f.
Ventricule ou estomac des agneaux, veaux

et chevreaux, que l'on conserve par une préparation, pour

cailler le lait. La première opération digestive de ces ani-

maux étant de cailler le lait, le viscère qui sert à cette

opération , est saturé de certains acides, qui produisent le

même effet après la mort de l'animal et la dessication du

viscère. — Voy. Cal.

Dér. de Caïa.

Gain, ïno, aJJ. Tatillon; importum; inquiétant; qui se

plait à tourmenter; incommode.

Dér. du nom de Caïn, race de Caïn.

Caïna, v. Tourmenter; inquiéter; importuner; piquer à

coups d'épingles.

Même dér. que l'adj. préc.

Cûo, ». f. Caille, Perdix coturnix, Temm. Oiseau de la

fam. des Alectrides. Les cailles arrivent dans notre pays

vers le commencement d'avril. On les appelle alors cailles

vertes, parce que la campagne est déjà couverte de verdure;

elles sont peu grasses à cette époque, qui est celle de leurs

amours. Vers le mois d'août et de septembre, elles font un

second passage ; on les chasse dans les luzernes et dans les

vignes, et comme elles sont fort grasses, elles sont faciles à

tirer; leur chair alors est un manger délicieux.

RH dé caïo, s. m. Râle de genêt, Saliiis erex, Linn.

Oiseau de la même famille que la caille, un peu plus gros;

il vit solitaire, ce qui lui a valu sans doute d'être traité de

majesté.

En ital. Quaglia.

Caïo, s. Jeu d'enfants qui ressemble à celui de cligne-

musette, mais dont il est le contre-pied : car celui qui est

caché doit prendre celui qui le cherche avant qu'il ait

touché le but, tandis qu'ici celui qui se cache fait ses efforts

pour ne pas être découvert d'abord, et une fois éventé par

le chercheur qui l'annonce en criant : caïo pér uti tel, tâche

de toucher le but avant d'être saisi sous peine d'interver-

sion des rôles.

Caïradé, ». m. Gesse domestique; pois carré, Lathyrus

sativus, Linn. Plante de la fam. des Légumineuses, cultivée

soit comme fourrage, soit pour en cueillir la graine.

Dim. dér. du lat. Quadrum, carré.

Caïre, s. m. Dim. Caïioù. Coté; carré; coin; angle;

coté d'un angle. Au fig. endroit; canton; quartier. — Cara

dé tout caïre, carré dans tous les sens. Céiqua dé tout caïre,

chercher de tous cotés. Y-a un brave caïre dé Irufos, il y
a un beau carré de pommes de terre. Es réscoundu din

qudouque caïre, il est caché dans quelque coin. Bésto pas

en d'aquéste caïre, il n'habite pas dans ce quartier.

Dér. du lat. Quadrum.

Caïre, s. m. Carreau, une des couleurs du jeu de cartes.

— Joijuo caïre, qudou n'a pas né po pas traire, c'est un de

ces mille dictons que les joueurs inventent pour entretenir

la conversation
, quand le jeu absorbe toutes leurs pensées

au point de ne pouvoir causer de sujets étrangers il ce qui

les préoccupe exclusivement. Le besoin de rimer est parti-

culier au génie du dicton, surtout en languedocien. Copo

caïre et jogo caïre, il triche; au fig. il plaide le faux et le

vrai; il fausse sa parole.

Ficha'n caïre pour ficha en caïre ou ficha un caïre. Cela

veut dire : fatiguer, ennuyer, scier le dos, et aussi contra-

rier, vexer, ficher malheur, ce dernier verbe mis par amen-

dement, bien entendu, comme dans notre languedocien.

Slainlenant, d'après ce que nous venons de dire, Caire a

plusieurs significations, selon l'occurrence : coin, sens, coté

et carreau du jeu de cartes. Il n'est pas absoluluent impos-

sible que la locution vienne d'une partie de cartes dans

laquelle un joueur aurait été obstinément poursuivi et battu

par la couleur carreau ; cejiendant il y a une autre explica-

tion assez simple, assez naïve, si ce n'est davantage, pour

être la bonne. Lorsqu'un enfant n'est pas sage, on l'envoie

en pénitence dans un coin de la chambre oii il doit rester

jusqu'à l'expiration de sa peine , delx)ut , sans bouger, et

tourné vers le mur ; il est clair que cela doit l'eunuyer, le

vexer, lui ficher malheur, si vous voulez. Ces souvenirs

d'enfance restent en grandissant et, quoique plus sage alors,

si l'on éprouve quelque contrariété, quelque ennui, quelque

vexation , on a pu les assimiler à ceux du jeune temps,

quand on vous flanquait dans un coin pour jiunition, et les

appeler du même nom en salant tant soit peu l'expression.

Mais il ne faut rien garder sur la conscience. Cette der-

nière explication , qui me revenait assez , je dois convenir

qu'elle ne peut être acceptée que sous bénéfice d'inventaire.

Le dicton est exclusivement languedocien et de vieille date.

Ceux qui font les dictons étaient, en matière d'éducation,

pour l'ancienne méthode de M. Cinglant, et je crois niôrae

qu'ils le sont toujours. Comment auraient-il» fait celui-ci

sur une nouvelle pénalité qui n'a été édictée que depuis et

seulement dans le code des salons? C'est assez difEcile à

arranger, et il faudra sans doute revenir à notre partie de

cartes au risque de la perdre encore.

Dér. du lat. Quadrum.

Caïre (dé), adv. De travers, obliquement; de côté; en

diagonale. — Ana dé caïre, marcher de côté; au fig. être

gêné dans ses affaires ; ne pas aller franchement. Coupa dé

caïre, couper de biais.
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Uér. du lai. Quadrum; ou du gr. Xtlp, la main.

Caïssa, V. Terme d'agric. Equarrir une fosse, une fosse

d'arbre, tailler ses berges |)erpendiculairement, les ragréer;

lalier, jwusser plusieurs rejetons do la racine. Au fig. si

eaUsa , se remplumer ;"rajustcr ses affaires; s'arrondir;

lirendre de l'einlionixiint. — Lou bla caïsso , le blé tallo,

lors(jue sa fane s'épaissit et forme plusieurs plantes avant

que sa tige s'élève. Un home, un ehival bien caïsjo», un

homme ou un cheval ragotés. S'és bien ca'issa, il a bien fait

ses orges; il a remonté ses affaires; se dit aussi d'un jeune

homme dont les membres se sont renforcés, qui a pris du

corps. Âquélo fénno s'és bien catssado, cette femme s'est

bien meublée, bien nippée; on elle a pris de la carrure.

Dér. de Caïtso.

Caïssàou, (. m. Dim. CaïsscUé; péj. Caissalas. Dent

molaire ou màchelière. — M'a déroba dous caïssdoiis, il

m'a extir])é deux grosses dents. Dérabo aqxtél ca'issAou, au

fig., tire toi de cet embarras; tire toi cette grosse épine du

pied; trouve une solution à cette affaire di^cilc.

En lang. romane Cals, mâchoire, dent.

Caisso, I. f. Dim. CaïMéto; péj. Cdissasso. Caisse de bois

propre à renfermer toute sorte d'objets ; coffre ; bière, cer-

cueil. — CaXsso dé cabiis, fosse à provigner. — Voy. Cros.

Dér. du lat. Capsa, coffre.

Caïssoù, s. m. Oiisson de charrette ; petite armoire placée

sous le brancard et fermant à clé, où les rouliers renferment

leur argent et ce qu'ils ont de plus précieux.

Dim. dér. du lat. Capsa.

Caïtiviè, ». f. Chétiveté; misère; infortune; pauvreté;

mésaise; saleté, crasse, scjualidité qui suivent la misère;

maigreur, mauvaise santé provenant d'une nourriture mau-
vaise ou trop peu abondante. — Es mor dé caïtiviè, il est

mort de pénurie . de misère. Tira sotm ventre dé caïtiviè,

manger goulûment , avec avidité , comme quelqu'un qui a

longtemps jeûné, et qui est à bonne table pour se refaire.

Y vaï pas dé caïtiviè, il n'y va pas de main morte.

Dér. du lat. Captivas, captif, esclave; en ital. Cattivo,

malheureux, chélif.

Caltivoùs, ouso, adj. Chétif, malingre; cacochyme; qui

végète languissamment.

Dér. de Caïtiviè.

Cajoula, t). Cajoler; courtiser; tenir à quelqu'un des

propos flatteurs, agréables, séduisants.

Emp. au fr.

Cal, ». m. Présure ; matière acide qui sert à faire cailler

le lait. La substance que l'on emploie le plus souvent,

provient de la macération de la caïèïro, caillette, ou estomac

des chevreaux, qu'on fait tremper longtemps dans l'alcool.

Une cuillerée à café de cette Uqueur, ainsi pénétrée des

acides do la caïèïro, suffit pour faire coaguler trois litres de

lait. — Voy. Caïèïro.

Cal se dit au prop. de cette sorte de matière gélatineuse,

ressemblant à du caillé, qui forme le noyau de certains fruits

au commencement de leur maturité, l'intérieur des grains

& enveloppe dure, et se prend pour jointure, calus, nœud

des os fracturés; au fig. il exprime la verdeur, la sève, le

défaut de maturité, dans le sens de jeunesse. — Lou bla é$

en cal, le blé commence à former son grain ; le moment où

le grain n'est encore qu'une pAte blanclie, laiteuse, comme
le caillé, yose in cal, noix , lorstiue son amande n'est

encore qu'une gelée. Aguà's pas qui dé cal, cela n'a point

de consistance encore. Préne cal, en parlant d'un os cassé

qui commence à se souder {ïht la coagulation de la substance

gélatineuse qui lubréfle ses pores : former calus. Aquilo

Jouïnèsso es incaro din soun cal, cette jeunesse n'est pas

formée, fam., si on lui pressait le nez, il en sortirait du

lait.

Dér. de Caïa.

Cala, V. Céder; baisser pavillon; l&cher; se taire; mettre

les pouces.

Dér. du gr. XaXtiw, céder, faiblir.

Calada, v. Paver; carreler; couvrir, revêtir de pavés, de

carreaux ; joncher. — La tèro èro toulo caladadodé poumot,

le sol était couvert de ])omme8. Lou ciel is calada d'éstèlos,

le ciel est semé d'étoiles. Fdou avéJre lou gousiè calada pir

béoure aquà, cette liqUeur estsi forte, qu'il faut avoir le

gosier pavé, le palais bronzé, pour la boire.

Dér. de Calado.

Caladaïre, ». m. Paveur, celui qui pave. Au fera. Cata-

daïro.

Calado, ». f. Pavé des rues; chemin pavé; l'ensemble,

l'espace pavé, recouvert de pavés.

Dér. du celt. Kaled, dur; en bas-bret. Kaled, ou Kalet.

Caladoù, ». m. Pavé; pierre équarrie qu'on appelle pavé

d'échantillon. Par est. pavé des rues, des œurs, des corri-

dore intérieurs. — A couja sus lou caladoii, il a couché par

terre.

Même dér. qne Calado.

Calai, ». m., ou Cadaî. Sorte de colle claire dont la

farine est la base. Les tisserands en oignent les fils de leur

chaîne, pour leur donner plus de fermeté, les empêcher de

s'ërailler ou de se détordre , ce qui leur procure une sorte

d'apprêt ou de raideur.

Dér. du lat. Catena, ou Cadeno. chaîne, dans Cadaï, ou

de Cal, pour calus, callosité, dans Calaï.

Calaman, s. m., ou Caraman. Arêtier, faîtage d'une

toiture ; pièce de bois qui s'étend d'une ferme à l'autre et

qui supporte les chevrons ou traverses, sur toute la longueur

du toit.

Dér. du gr. KoXdEiM], chaume, parce que dans l'origine

les maisons étaient couvertes en chaume; ou de KàXov, bois.

Calamandriè, s. m. Germandrée ou Chênetle, Tencrium

chamœdrys, Linn. Plante de la fam. des Labiées, qui croit

de préférence sur les aJteaux.

Calandra, v. Calandrer
;
passer une étoffe à la calandre.

Dér. de Calandro.

Calandriè, ». m. Calendrier, almanach, livTe ou table

qui contient la suite de tous les jours de l'année.
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Dér. du lat. Cahndarium, parce qu'on écrivait autrefois

en gros caractères en tête de chaque mois le mot Calendœ,

calendes, premier jour du mois, nouvelle lune.

Calandro, s. f.
Calandre, presse ou machine cylindrique,

qui sert il lisser, h donner du lustre, du moiré il une étoffe.

Nodier fait dér. ce mot du gr. KaXéovTs;, rouleau, et

Roquefort de K'jXwopo;, cylindre.

Calandro, s. f. Grande alouette, non huppée; calandre,

Alauda calandro, ïemm. Oiseau lie l'ordre des Passereaux

et de la fam. des Suhulirostres. C'est l'espèce qui supporte

ie mieux la captivité; elle vit longtemps, chante agréable-

ment d'une voix éclatante et répète les airs qu'on lui

apprend.

Dér. du gr. KiXavSpa, alouette.

Caléndàou, s. m. Bûche de Noël; grosse bûche qu'on

met au feu pendant la veillée de ta messe de minuit, à la

Noël. Les gens de la campagne lui attribuent une foule de

qualités superstitieuses. En Provence, on l'appelle Cacho-

fuèc.

CaUndâmt est le titre du second poème provençal de

Frédéric Mistral : une nouvelle et magnifique épopée après

la charmante épopée de Mirèïo. Le récit des amours et des

aventures du jeune et beau Caléndàou, le héros du poème,

sert de cadre aux tableaux de mœurs, aux descriptions des

vieux usages, des fêtes, des gloires de l'ancienne Pro-

vence.

Dér. de Caléndos.

Caléndos, s. f. pi. Fête de Noël ; jour de la fête de Noël.

— Pér caléndos, à Noël, à fin décembre. Caléndos jalados,

Pasquos mouiados, éspigos carados, prvb., de la gelée à

Noël, de la pluie à Pâques, promettent une riche moisson.

Dér. du lat. Calendœ, les Calendes : terme de comput

pour la division du mois chez les Romains. Les Calendes

étaient le premier jour de chaque mois ; les jours qui pré-

cédaient se comptaient en ordre rétrograde. Ainsi le

31 décembre était le second jour des calendes ou avant les

calendes de janvier, secundo calendas, sous-entendu aniè ;

le 30 décembre tertio calendas, le 29 quarto calendas, et

ainsi de suite en remontant jusqu'au 1 S""" jour où commen-
çaient les ides, que l'on comptait aussi en rétrogradant

jusqu'au 5">« jour, qui était le jour des Nones. La fête de

Noël se trouvait donc à peu près au milieu de cette série

des Calendes, et comme cette fête occupait plusieurs jours,

on appelait tous ces jours-là les Calendes de janvier; et la

fête de Noël étant une des plus grandes solennités de l'année,

on l'a appelée Caléndos par excellence.

Le mot lui-même en lat. Calendœ, vient du gr. KaXav,

appeler, parce que le jour des Calendes, à Rome, on convo-

quait le peuple pour lui annoncer le nombre des jours du
mois, la nouvelle lune et quel jour tomteraient les Nones.

Calibo, s. m. Caillebotte, masse de lait caillé; du lait en

grumeaux qu'on obtient du pctitlait en le faisant bouillir.

On en fabrique plusieurs mets, entr'autres l'éscarassoù, qui

est une sorte de rhubarbe, et la réquiicho, recuite, sorte de

crème qu'on préijare avec du sucre et de la fleur d'orange,

et qui a quelque rapport avec la crème à la Chantilly.

Dér. de Cal, venu du lat. Coagulare.

Calibre, s. m. Calibre, diamètre intérieur d'un tube,

comme fusil, canon, conduit de fontaine, tuyau, etc. Au

fig. constitution physique, valeur individuelle. — Quinte

calibre.' quel calibre! dit-on en voyant un individu forte-

ment constitué, surtout une femme aux formes puissantes

et développées.

Dér., dit un auteur, de l'arabe Calib, moule.

Calice, s. m. Calice, vase où l'on fait la consécration de

la messe. Il s'ap])lique seulement dans cette acception. —
Propre coumo un calice, très-propre, très-net, comme un

calice.

Dér. du lat. Calix, coupe, tasse.

Calico, s. m. Calicot, tissu ou toile de coton, moins fine

que la percale.

Emp. au fr.

Caligna, v. Courtiser; flatter; coqueler, faire l'aimable

auprès des femmes; faire sa cour, faire l'amour; mugueter;

convoiter. — Caligna à cos dé poun, faire l'amour à coups

de poing.

Ce mot parait être une corruption de Galina, qui n'est

pas dans la langue, mais qui, en l'admettant, signifierait

faire le coq. Les mots fr. galant, galanterie, de Gai, ont

la même étymologie , de même que coqueter, coquetterie

,

coquet, dérivant de coq.

Calignaïre, s. m. Dim. Calignairoii. Le galant, l'amou-

reux d'une fille, celui qui lui fait la cour.

Même étym.

Calimas, s. m. Au pi. Calimasses. Chaleur forte et

humide ; air chaud, lourd, étouffant ; vapeur chaude.

Dér. du lat. Calidus, chaud.

Câlin, ino, adj. Dim. Câliné, éto. Câlin; flatteur; qui

fait le doucereux, qui s'insinue hypocritement dans les

bonnes grâces; patelin.

Dér. du lat. Callidus. rusé.

Calîou, s. m. Do la cendre chaude, de la braise qui se

conserve sous les cendres; au fig. feu, verve, inspiration.

Dér. du lat. Calidus, chaud.

Calo, s. f. Abri proprement dit. — Ne s'emploie guère

qu'adverbialement au dat. à la calo, à l'abri du froid et du

vent.

Dér. de Caloii.

Calos, s. m. Au pi. Colosses. Dim. Caloussé; péj.

Caloiis.sas. Trognon de chou; grosse tige d'une plante légu-

mineuse. — Calds dé brus, chicot de bruyère que l'on

coupe quand on rame les vers à soie. Calas dé fièïo, la tige

de nouvelle pousse des mûriers, qui est verte et tendre,

mais que les vers ne mangent pas. An pas laissa gué loin

colosses, ces vers ont bien mangé, ils n'ont laissé que le

bois de la feuille.

On dit au fig. un calas dé fénno, une femme très-grasse.

Dér. du lat. Coulis, tige, ou du gr. KôXov, bois.
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CaloSBOS, adj. f. pi. N'a d'emploi que dans Bajanos

calouos, châtaignes sèches, qu'on ne fait cuire qu'à demi et

qu'on mange d'ordinaire avec de la salade.

Dér. du lat. Callosus, calleux, durci.

Caloto, j. f. Calotlo, petit honnet hémisph<?ri(iue qui

couvre le sommet de la tôte ; calotte de prêtre ; taloche, tape

du plat de la main sur la tête. — Dans ce dernier sens :

jouga à ta caloto. jouer en prenant une taloche pour enjeu;

on comprend que c'est le gagnant qui paie et le perdant qui

reçoit.

Caloto est aussi une réunion d'habitués, qui font cercle

et causent assis en public, oudelxiut, sur une place, devant

un café, etc.

Un auteur fait dér. ce mot du celt. Calota :ao\is n'avons

pas le moyen de le vérifier. D'autres du lat. Cattus,

couverture de tête, que nous ne trouvons pas, mais qui

viendrait du gr. RaXilraTu, couvrir, voiler : à la bonne

heure !

Caloù, s. f. Dim. Calounito; péj. Catounatto. Chaleur;

au fig. ardeur, feu, véhémence, activité.— Estre en caloA,

entrer dans la saison des amours, en parlant des animaux.

Dér. du lat. Calor, chaleur.

Calourado, I. /°. EchaufTaison; bouffée de chaleur. Au
fig, concupiscence, passion de l'àme.

Dér. de Caloà.

Calourén, énquo, adj. Chaleureux, échauffé; d'un

caractère chaud et bouillant.

Caloussu, udo, adj. Dim. Caloussudé et Caloustudà;

péj. Caloussudai. Robuste; bien membre; ragot, gros et

court ; qui a de gros membres.

Dér. de Calas.

Calottta, V. Donner du plat de la main une tape sur la

tète ; soufQeter.— Té vas faire calouta, tu vas recevoir une
taloche. •

Dér. de Caloto.

Calu, udo, adj. Dim. Caludé; péj. Caludat. Myope, qui

a la vue basse ; presque aveugle. Par ext. se dit des moutons

on brebis atteints du vertige ou tournis , sorte de maladie

qui leur rend la tôte lourde et les fait tourner sur eux-

mêmes jusfju'à ce qu'ils tombent. Elle est occasionnée par

des vers qu'une mouche dépose dans leurs naseaux et qui,

pénétrant jusque dans les sinus frontaux, y font de grands

ravages.

Dér. du lat. Caligo, obscurcissement, venu du gr.

KaXinjTtii, couvrir, voiler.

Camar, ardo, adj. Dira. Camardé et Camardoù; péj.

Camardas. Camard; camus, qui a le nez plat, gros et

écrasé. Dans le iiouple , on donne volontiers le surnom de

Camar par antiphrase aux gens porteurs d'un gros nez. —
Dé souïès camars, des souliers à pointe large et carrée.

Lou camar, substant. se prend pour le nez.

Son étym. est-elle dans le gr. Kajiif a, voûte, arcade, qui

a donné le lat. Camurus, tourné, courbé en dedans, parce

que les nez camards ou camus sont courbés en dedans? Ou

bien serait-elle tirée de Camelus, chameau, qui a le nez

très-aplali, mais qui porte aussi une bosse et a l'épine

dorsale fortement en arcade et en voûte? Les unes ont sans

doute formé les autres : tout se tient.

Camba, ado, adj. Dim. Cambadé;pé]. Cambadas. Jambe;

qui a la jambe bien faite ou de longues jamiies, suivant le

qualificatif qui précède, ou même seulement l'inflexion et

le ton. — Camba coumo un gai, qui a des jambes de coq.

Dér. de Cambo.

Cambado, t. f. Dim. Cambadélo; péj. Cambadasto.

Enjambée; gambade. — Faudra bé né dansa uno cambado,

il faudra bien essayer de cette danse, y danser une enjam-

bée.

Vno cambado, en termes d'agric. l'enjambée de terrain

que fait un ouvrier avec la houe, c'est-à-dire la largeur

qu'il peut atteindre autour de lui sans changer de place ses

jambes, qu'il est obligé d'enfouir dans la terre.

Dér. de Cambo.

Cambaïa (se), v. Mettre ses jarretières.

Dér. de Cambo et de ïa, lier.

Cambaïè, s. f. Dim. Cambaiiiréto. Jarretière.

Même étym.

Cambajoù, s. m. Jambon, cuisse de porc salé. — Tirarén

d'agu'i coumo d'un cambajoù, ce sera là notre plat de

résistance, qui doit servir pour plusieurs jours. Tiro d'iéou

coumo d'un cambajoù, il me prend pour banquier, il tire

sur moi comme si son crédit ne devait jamais s'épuiser.

Ce mot a toute l'apparence d'un dim. de Cambo, de

même que son correspondant fr. jambon, dim. de jambe :

nous ne savons pourquoi, car c'est la cuisse et fort grosse

encore qu'il désigne. Sauvages fait la même remarque, et

cite plusieurs mots fr. ayant leurs analogues en lang.

qui offrent la même anomalie, comme : caisse, caisson,

caïsso, caïssoù; salle, salon, salo, saloun; saucisse, saucis-

son ; sdoucisso, sdoucissà, etc.

Cambaloto, >. /'.Dim. Cambaloutéto
;
pé'}. Cambatoutasso.

Culbute; cabriole; saut périlleux. — Faïre la cambaloto,

faire la culbute, tomber cul par dessus tête. Faïre dé

eambalotos, faire des cabrioles.

Quoique ce mot semble avoir pour racine le mot Cambo,

il est probable qu'il dér. de l'ital. Tombolata, qui a la

même signif.; seulement le lang. en l'empnmtant l'a trans-

formé de manière à lui donner une physionomie plus locale

par la métathèse de Cambo. U est certain qu'en prenant ce

dernier pour racine du mot Cambaloto, on ne sait trop que

faire de la désinence cUoto, qui ne présente aucun sens ni

aucmie analogie.

Cambalouta, v. Faire la culbute; faire des cabrioles;

tomber la tête en bas.

Cambalu, udo, adj. Qui a de longues jambes; c'est la

tournure du héron voyageant sur ses longs pieds.

Dér. de Cambo.

Cambarô, s. m. Douleur vive au poignet à laquelle sont

sujets certains artisans par le fréquent exercice de cette
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partie du bras, ou plutôt par la reprise d'un travail de

main ou de bras dont on avait perdu riiabilnde. Les

fauclicurs y sont très-sujetsaucommencement de la saison,

parce qu'ils étaient déshabitués depuis plusieurs mois d'un

travail qui intéresse presque exclusivement les nerfs et

ligatures des poignets. On j)rétend, sans doute par préjugé,

qu'un bracelet ou cordon d'écarlale est le remède de celte

incommodité.

Dér. de l'ital. Gamba rotta, qui a la même signif. Pro-

bablement on a appliqué au bras un terme qui avait été

trouvé dans le principe pour une douleur de même nature

à la jambe.

Cambéto, s. /". Petite jambe; mancheron d'un araire,

qui est surmonté et terminé par le manche ou manipou.—
Faire la cambélo, donner un croc-cn-jambe.

Dé sdoulo-cambéto, loc. adverb., à cloche-pied.

Dim. de Cambo.

Cambi, s. m., ou Candou. Abonnement avec un maré-

chal pour ferrer les chevaux d'une ferme, et réparer les

outils aratoires. — Fera à cambi. ferrer par abonnement.

Dans le principe Cambi signiOait échange ; c'est par un

excès d'extension de sens qu'il en est venu à ne plus signi-

fier qu'abonnement.

Dér. du lat. Cambium, échange.

Cambo, ». f. Dim. Cambéto; péj. Cambasso. Jambe,

partie du corps du genou jusqu'au pied; tronc d'arbre, tige

de plante. — Douna las cambon à un éfan, donner la

liberté aux jambes d'un enfant, c'est-à-dire lui ôter le

maillot et le vêtir d'une robe pour la première fois. Cambo

dé pastièiro, surnom qu'on applique à im cagneux, à cause

de la ressemblance de conformation de ses jambes avec

celles d'un banc de maie-à-pétrir qui ont la môme dériva-

tion. Cambo falèto, jambe à moitié paralysée, qu'on traîne

ou qu'on jette en avant ; celui qui est affligé de cette infir-

mité. Sembla qu'un chi mé pisso à la cambo, phrase faite,

pour exprimer le mépris ou le peu de cas qu'on fait de

vaines paroles, ou d'une sotte fanfaronnade.

Dér. de la bass. lat. Camba, mêmesig., oudugr. KaixcjTi,

courbure, jointure. En ital. Gamba.

Camboï, ». m. Cambouis, vieux oing d'une roue de

charrette, ou d'une machine, devenu noir par suite du

frottement et par le mélange des parties métalliques.

Dér. du celt., dit Honnorat. Je lui crois plutôt une

parenté naturelle avec CambaJoU, à cause de la graisse de

porc qui en est la base. — Voy. Cambajoù.

Cambovira, i'. Faire la culbute; culbuter, renverser,

mettre sens dessus dessous. Au fig. trépasser.

Formé de Cambo et de Yira.

Cambra, ado, a'ij. Cambré; arqué; courbé; voûté.

Dér. du gr. Ka[j.ipi, voûte.

Cambrado, ». f. Dim. Cambradélo ; p{']. Cambradasso.

Chambrée, en terme de magnanerie, la quantité de vers ou

de cocons compris dans une magnanerie. — Fa:ire uno

cambrado, élever des vers à soie ; mena la cambrado, diri-

ger leur éducation. Manqua sa cambrado, ne pas réussir

sa chambrée.

Dér. de Camhro.

Cambrïoù, s. m. Dim. Cambrïouné. Petite chambre;

chambrette ; cabinet.

Dim. de Camhro.

Cambro, s.
f. Dim. Cambréto, cambrïoù; p(''j. Cambrasse.

Chaïubro; plus particulièrement, appartement où l'on

couche. — ilounta uno cambro, meubler une chambre

pour des nouveaux mariés.

La cambro, la chamhre des députés. Acception nouvelle

prise du fr. et introduite dans le langage iwlitique.

Dér. du lat. Caméra, môme sign., ou du gr. Ka;ji<ipa,

voûte.

Cambroul, s. m. Échauboulurc, éruption de boutons,

efflorescence de l'épiderme, maladie commune aux enfants.

Camélo, s. m. Camelot, grosse étoffe de laine, originaire

du Levant, où elle était tissée de poils de chameau ; ce qui

lui a valu son nom.

Dér. du gr. Kaarp.iox^ peau de chameau.

Camèou, s. m. Chameau, Camelus bactrianus, Linn.

Mammifère de la fam. des Ituminants; il porte deux bosses

sur le dos. Au fig. un grand nigaud, badaud; une grande

femme mal charpentée et sans grâce. — Les armoiries de

Béziers sont un chameau. Des malins lui ont affecté pour

devise : Sèn foço, nous sommes fort nombreux.

Faire lou camèou, se courber, se voûter ; faire le dos de

chameau.

Dér. du lat. Camelus, ou du gr. Ke![j.rj),oç , même
sign.

Caml, s. m. Dim. Caminé. Chemin, route, voie, sentier.

— Caml méssadiè, chemin qui conduit à la messe, à

l'église. Camï das éndéoutas, chemin des débiteurs : chemin

de traverse, mauvais chemin, plu» long que la voie directe.

Tout caml méno en vilo, prvb., tout chemin conduit à Korae.

£.s- à la fin dé soun caml, il est à la fin de sa course.

Plusieurs étymologies ont été proposées : d'abord, du

celt. Cam, marche; ou d'un mot égyptien C/iom ou Chem,

signifiant incendie, feu; parce que les premières voies

auraient été frayées par le feu; ou de l'ancien gothique

Vamen, Quiman, ou du teuton Komen, avec le sens de

chemin; ou de l'allemand Kommen, aller et venir; enfin,

selon Ménage, de Caminare, tiré de Campinare, dimin. de

Compare, formé du gr. Kœpicni, jambe. En ital. Cammino;

en esp. Camino; en portug. Caminho; en cat. Caml. La

vraie source parait être dans la première indication : on

trouve en effet Caman en kymri, Ceum en gaël, Kamen en

armoricain : Kam y signifie Pas, comme le Kymri Camre:

dont l'anglais a fait to corne, venir.

Camina, v. Cheminer, faire route, marcher, aller, faire

son chemin. — Camino, tron dé l'air! as pdou que la tèro

té mam/ue? fais ton chemin, morbleu! tu as j)eur que la

terre te man<jue? C'est une phrase faite qu'on accuse les

provençaux d'adresser aux personnes qui leur demandent
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leur route. Ce ne peut être qu'une calomnie motivôe par

leur brusquerie native : si elle a quelque chose de vrai, ce

défaut s'efface chaque jour par les progrès de la civilisation.

Faï bon cnminn lou mnti, il fait Iwn marcher le matin,

fnmifio, camino.' marche, marche : sorte d'interjection,

pour faire avancer, ou pour chasser quelqu'un.

D6r. de Cami.

Caminaïre, .?. m. Cantonnier, ouvrier employé à l'entre-

tien ou ."I la Réparation des chemins; marcheur.

DiV. de Cami.

Caminarèl, èlo, atlj. Voyageur, qui fait he.aucoup de

chemin; marcheur, qui marche beaucoup, longtemps.

Dér. de Cami.

Caminolo, ». /"., ou Caréïron. Petit sentier; chemin de

traverse; chemin niral,

Diin. de Cami.

Camisar, ardo, arij. Qui est en chemise; qui va en

chemise.

iMut Camiiards. les Camisards, bandes armées de calvi-

nistes cévenols dans la guerre religieuse du commencement

du XVlll"" siècle. Ce nom leur fut donné de ce qu'ils por-

taient sur leurs habits une chemise, camino, ou.un sarrau

ou blouse de toile blanche.

Camiso, ». f. Dim. Camiséto. Chemise, vêtement de

linge avec corps et manches, qui se porte sur la peau. —
En eoT dé camiso, sans antre vêtement que la chemise et le

pantalon, ou la jupe. En manchn de camiso, sans habit, de

manière Ji montrer les manches de la chemise. La car es pu

prèchi que la camiso, OU es pu prés la car que la camiso, la

chair est plus près du corps que la chemise : cette phrase

est employée pour exprimer qu'on porte plus d'intérêt à

soi-même ou h sa famille qu'aux étrangers.

Dér. do la bass. lat. Camisia.

Cammas, -i. m. Ilameair, manoir principal d'un domaine.

Dér. de Cap, chef, tête, et de JWn», métairie.

Camouflé, .?. m. Camouflet, insulte, affront; mystifica-

tion. Dans l'origine, cette sorte d'affront consistait à souffler,

au nez de quelqu'un qui dormait, de la fumée avec une

paille, un chalumeau ou un cornet de papier allumé.

Dér. du lat. Calamus et Flatus, chalumeau et souffle,

Calamo flatu.t.

Campagnar, ardo, adj. Campagnard, qui habite la

canipajrno. On dit mieux Pfj.ton.

Campagne, s. m. Sonneur do cloches, celui qui est

chargé de sonner les cloches.

Dér. de Campano.

Campagno, s. f. Campagne, grande étendue de pays;

lieux eu dehors de la ville où sont les champs, cultivés ou
non cultivés; expédition militaire et sa durée. — Ana in

campagnn, faire un voyage.

Dér. du lat. Campus, champ.

Campanéja, v. fret/. Sonner les cloches ; brimbaler les

cloches.; sonner .'i coups redoublés.

Dér. de Campano.

Campanéjado, s. f. Contenu d'un clayon; plein nn

clayon.

Dér. de Campanèjt.

Campanèje, s.
f. ou Léradon. Clayon, sorte de panier

plat, plus long que large, avec un étroit rel)ord, formé et

tressé d'éclisses en bois refendu. On l'emploie ^ faire sécher

les fruits au soleil , pour transporter le linge sec du lavoir,

et pour élever les vers à soie dans le premier flge.

Campanéto, ». f-, ou Conréjolo. Liseron ou volubilis,

Convolvulus arvensis, Linn. Plante de la fam. des Convol-

vulacées ; sa fleur blanche ressemble à une clochette, d'où

lui vient son nom. — Yoy. Couréjolo.

Campano, ». f. Dim. Campanéto. Cloche; clochette,

sonnette. — Bé dé campano, se disait autrefois d'une pro-

priété cléricale.

Dér. du lat. Campana, nom pris de la contrée d'Italie

où les premières cloches furent connues, et dont saint Pau-

lin, évêque de Noie, en Campanie, fut le premier à intro-

duire l'usage dans les églises, en 400.

Campéja, v. Poursuivre, courir après quelqu'un ; chas-

ser, dissiper. — La fan lou campéjo, la faim, la misère le

talonne. — /-'aï campéja tout lou jour, je l'ai poursuivi

toute la journée. — Lou son lé campéjo, le sommeil t'ac-

cable, te poursuit.

Dér. du lat. Campus et Agere.

Campèstro, ». m. Terrain inculte, sauvage; propriétêde

peu do valeur et de mauvaise culture ; pays montueux.

Dér. du lat. Cnmpestris, champêtre.

Camus, uso, adj. Camus, camard, qui a le nez court et

aplati. Se dit mieux Camar. (Y. c. m.)— Qu'a »m pan dé na$

n'es pas camus, prvb., qui par une inversion du physique

au moral, du propre au figuré, s'applique ironiquement

à quelqu'un qui, recevant une juste mystification, échouant

dans une entreprise, n'en ayant qu'un pied-de-nez, voudrait

encore se faire passer pour habile ou pour avoir réussi. —
Voy. Camar, même étym.

Can, ». f. Plaine snr une hante montagne. — Avec la

même signif. et sans toutefois que cette différence puisse

être expli(iuée, si ce n'est par un usage local, on dit pour

certaines désignations la chan, en faisant sentir le ch, pour

la can, synon. Ainsi la chan ddou Tor, plaine sur la mon-

tagne du Taur (Ardèche), et la can dé l'Èspitalé, plaine

d'une montagne de la Lozère, n. pr. de lieu, ayant appar-

tenu aux chevaliers hospitaliers de St-Jean de Jérusalem,

qui possédaient plusieurs commanderies dans nos pays.

Il n'est pas douteux que ce monosyllabe Can pourrait

être une altération orthographique dérivant soit du latin

campus, soit de cantus, selon qu'il serait orné à sa der-

nière lettre de la consonne indicative ;> ou r / mais il est &

remarquer que le mot n'est reçu, dans notre dialecte, qu'an

féminin, dans l'acception qui précède, avec la flexion du

C dur, qu'il a retenue du latin ; il n'existe pas au masculin

isolé, avec aucune des flexions du C. Seulement il entre

volontiers en composition dans les deux sens de champ on
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de chant, et alors, bien qu'il préfère le chuintement du Ch,

il admet aussi l'intonation latine, au moins dans le parler

gouiiM; car le ra'iôou n'emploie partout que le ch. Le fr.

conserve au contraire, pour les deux emplois, l'adoucisse-

ment chuintant. — Voy. Chamboù, Canla, etc., etc.

L'observation est importante au point de vue de notre

purisme lexicograpliique, qui ne doit donner droit de cité

qu'aux mots véritablement reconnus pur-sang, et proscrire

le mélange franchimaii et fantaisiste, qui ne nous appartient

pas. Notre nomenclature a ses rigueurs ; c'est le respect de

la langue qui les a inspirées et dictées. La langue avait ses

raisons pour choisir on adopter telles ou telles formes plutôt

que d'autres, et nous nous inclinons toujours devant elle
;

ce que le sentiment général et l'usage ont consacré, nous

parait avoir plus de cachet, plus de droit à être maintenu

que les prétendus perfectionnements de notre vieil et bon

idiome cévenol mis en vogue par les novateurs. — Voy.

Franchiman

.

Dér. du lat. Campus.

Cana, t>. Mesurera la canne; mesurer en général. Ce

terme s'emploie principalement au jeu de boules, pour

mesurer la distance des boules des joueurs au but.

Dér. de Cano.

Canabas, s. m. Canevas, grosse toile, toile de chanvre.

Dér. du lat. Cannabis, chanvre.

Canabassariè, s. f. Toilerie, toute sorte de marchandise

de toile, ou de tissu de chanvre.

La Canabassariè était le nom d'une rue à Alais, dans les

environs du Marché, le quartier des Canabassiers , qui

représentaient dans les corporations du moj'en-àge les

commerces de chanvrier, de filassier et de toilier; là sans

doute se faisait l'étalage de ces marchandises.

Canabassiè, s. m. Tisserand, ou marchand de grosse

toile; marchand chanvrier -filassier.

Dér. de Canabas.

Canabièïro, s. f. Chènevière, champ où croît, où est

semé le chanvre.

Le nom de la fameuse rue de Marseille, la Canebière, tire

de là son origine.

Dér. du lat. Cannabis, chanvre, ou du gr. Kciva6o;,

canne, roseau.

Canaboù, s. m. Chènevis, semence ou graine de

chanvre.

Même étym.

Canaïo , s. f. Canaille, nom collectif pour designer tous

les gens sans aven, sans honneur, ni probité, ni déhcatesse;

souvent aussi, en l'adoucissant, pour troupe d'enfants

bruyants, tapageurs.

Dér. du lat. Canis, c'est-à-dire race de chiens ; ou plus

probablement du lat. Canalicoke, espèce de lazaroni de

Rome qui se tenaient sur les bords d'un des canaux de

cette ville.

Canâou, s. m., ou mieux Âcanàou. Cheneau, conduit

des eaux d'un toit de maison,- tronc d'arbre creusé pour

conduire des eaux d'irrigation. Ce mot dans notre dialecte

ne correspond nullamont au mot fr. Canal, bien que tous

deux aient la inéine étym. dans le lat. Canalis; mais quand

on parle, par cxt., du canal du Languedoc ou do tout autre,

on francise le mot et l'on dit ; lou canal ddou Léngadù,

lou canal das pras dé Sén-Jan, ou à Alais simplement, lou

Canal; et l'on s'entend. — Voy. Acandou.

Canar, s. m. Canard, Anas, Linn. Oiseau domestique ou

sauvage, de l'ordre des Palmipèdes, dont les espèces et les

variétés sont nombreuses. — Tira as canars, être très-peu

vêtu par un temps froid, grelotter de froid. Cette locution

provient sans doute de la chasse aux canards, qui se fait à

l'affût et dans la saison la plus rigoureuse do l'année : quand

on est peu vêtu en hiver on grelotte, comme lorsqu'on est

à l'affût des canards.

Canar, -s. m. Chien caniche, barbeL.

Dans la première acception, il est possible que Canar soit

une onomatopée tirée du cri de cet oiseau, Can, Can,

comme quelques-uns l'ont voulu. 11 se peut aussi que son

nom vienne du lat. Anas, qui semble cependant un peu

bien éloigné; mais, dans le second sens, la dériv. du lat.

Canis, chien, est très- indiquée.

Canarda, v. Canarder, tirer au fusil un animal ou un

homme; le tirer comme un canard.

Dér. de Canar.

Canari, s. m. Serin des Canaries, Fringilla canaria,

oiseau de l'ordre des Passereaux, remarquable par son beau

plumage jaune, par sa facilite à apprendre des airs, très-

susceptible d'attachement et d'éducation.

Canastèl, s. m., ou Canastèlo, s. f. Dim. Canastèlé,

Canaslèléto, CanastHuii. CorLeille, panier d'osier ou d'é-

clisses, de forme rondo ou oblongue, moins profond que

large ordinairement; corbillon, petite corbeille, suivant les

dimensions que suivent les dira.

Dér. du lat. Canistrum, ou du gr. Kâvainpov, vase en

forme de corbeille, fait de Kivr,?, corbeille.

Cancagnè, èïro, a//. Cancanier; médisant; faiseur de

cancans.

Cancan, s. m. Cancan, commérage; vacarme, tapage.

—

Faire gran cancan, faire grand bruit, grand étalage.

Dér. du lat. Quamquàm, quoique, parce que, formule de

début de bien des discours quand on parlait latin à l'école.

Candéïè, s. m. Dim. Candéïèïré. Chandelier, flambeau,

ustensile destiné à supporter les ciiandelles, bougies, etc.;

fabricant de chandelles, qui fait ou vend des chandelles

Dér. de Candèto.

Candéïèïro, s. m. Fabrique de chandelles.

Candèl, s. m. Peloton de fil, de soie.

Corruption de Cap dèl, dim. de Cap, petite tête.

Candéla, v. Dévider, mettre en peloton.

Dér. do Candèl.

Candèléto, s. f., ou Aoubre-dré. Arbre droit, arbre

fourché. — faire la candèléio, faire l'arbre droit ou l'arbre

fourché ; jeu d'enfant qui consiste à se tenir en équilibre
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sur la tfte, 1m pieds en l'air, droit comme nne chandelle,

dont ran'lélélo est le dimin. En espag. on dit de niftmc

Hnzer la cnnileliUa.

Candèlo, s. f. Dim CandHéto. Chandelle, petit cylindre

de suif dont une mèche de fi! do coton occupe le centre

d'un tout A l'autre; slalaclite qu'on trouve dans les caver-

nes et les souterrains en forme de cierges, ou celles formées

par la glace suspendues l'hiver au bord des endroits par où

l'eau coule.

Dèr. du lat. Cnndela, formé de Candeo, être hlanc de feu.

Candélonso (Nosto-Damo-la), ».
f.

Chandeleur, fête de

la Puriliealioii de l.i S.i in te -Vierge, qui est céléhrée le

2 février. Ce nom lui vient de la bénédiction des cierges

qui a lieu ce jonr-l<1. — Quan la Candélouso lusèmo,

eranto jours après hivèrno, prvh., quand le soleil brille le

jour de la Chandeleur, l'hiver dure encore quarante jours.

On prétend que l'ours rentre dans sa tinière s'il fait beau

ce jour-là. Le prvh. lat. dit aussi :

.Si sol clarueril Marld Purifîcanle,

Majus frigus er'U posteà quant antè.

Candi, s. f. Chanvre, Cannabis tativa, Linn. Plante de

la famille des L'rlicécs, que l'on cultive partout pour en

retirer la filasse connue sous le même nom. Il se faisait

autrefois un assez grand commerce de chanvre dans notre

pays, cette industrie a l)eaucoup perdu de son importance.

- Àï dima candi.' l'aXgo l'émméno! locution prvh., qui

n'a pu passer dans le langage et devenir le type d'une

exclamation de détresse, qu'à cause du prix qui s'attachait

à la culture et à la récolte du chanvre. La phrase doit avoir

nne origine anecdotique. Un individu avait mis du chanvre

à rouir dans un ruisseau; un orage grossit le ruisseau,

l'eau entraîna le chanvre, et notre homme, voyant son bien

se perdre, de pousser piteusement cette exclamation. Quel-

qu'un l'entendit, la répéta en racontant la scène, elle devint

le cri de désappointement, d'alarme, de déploration pour

toute autre chose que pour du chanvre emporté : trope,

figure, dicton pittoresque et populaire, qui a mainte appli-

cation. Quand une position critique se complique et s'ag-

grave, que les choses se gâtent, s'en vont à vau-l'eau; que

la déb.lcle arrive, commence; que miséricorde se perd;

qu'un danger menace, qu'une catastrophe est imminente;

que tout annonce une ruine inévitable : c'est ce que signifie

et le cas de crier : Aï dé ma candi! l'aïgo l'émméno.'

Dér. du lat. Cannabis, reproduisant le gr. KiwaStç,

chanvre.

Candîa, s. m., n. pr. de lieu et de personne. Candiac,

sur la rive gauche du Vistre, ancien château et seigneurie

dans le diocèse de Nimes, village du Gard, cité dans le

dénombrement de la sénéchaussée de 1 394 sous le nom de

Candiaeum.

Candïargne, s. m., n. pr. de lieu. Candillargiies, com-
mune et canton de l'Hérault, à dix-sept kilomètres de

Montpellier, situé sïir la rive septentrionale de l'étang de

Maguelonne. Dans un acte de donation de 960, il en est

parlé : dono villam indominicatam quam vacant Candiani-

cas. En 985, son nom est un peu différent; un titre porte:

in suhurbto caslrl substantionensis, in lerminio de villa

Candianicus, etc., e( in lerminis de Uontepestellario. Depuis,

la forme ranrfi'anicff a été seule employée; elle est devenue

par les procédés ordinaires Candiargu», Candillargues. —
Voy. Argut.

Ce n'est pas tout à fait à cause de l'importance, du reste

fort médiocre, des deux localités dont les noms précédent,

que leur étymologie mérite d'être particulièrement étudiée;

mais bien à cause des variétés intéressantes qui se sont

attachées à cette famille nombreuse d'appellations locales,

et qui font ressortir ce que nous disons de la formation et

de la composition des noms propres.

D'abord l'élément constitutif du mot, ce qui fait sa

signification, le radical , pour Candia et Candïargne, est

évidemment le même que celui de Cande, de Candé, de

Candat, de Candan, de Candaillac. Cande, qui parait être

l'expression la plus simple, est le nom de la ville de Ton-

raine où mourut saint Martin, le grand a|)6tre des Gaules :

la latinité du moyen-âge l'appelle Condate, Condaie Turo-

ntim, Condatentii vieus. Expillv, Diction, géog., cite en

France trente-un hameaux, villages ou villes du nom de

Condé, trois Condes, onze Condat, et ils sont rendus en

latin, sans exception, par Condate, ou par les variantes

Condatum, Condœum, Condetum, Condata, qui ne sontqne

des accords de genre.

Ainsi, devant la traduction, point de différence entre

Cande et Conde; ils sont égaux : la même identité existe

au fond. En effet, Kant, en armoricain, signifie : coin,

angle; en gallois, Kand, Kind, Kend, Cond, confluent,

rencontre de deux rivières, emlwuchure traçant un angle;

de même que le mot celt. Kon, Cuneus, lat., veut dire ;

coin, encoignure, angle. Du premier nous avons fait Cantèl,

Cantoit, peut-être Cantal, et leurs composés; du second

Cougna, Cougné, même Couga et autres; fV.c. ra.), par le

changement ordinaire en lang. de on en ou, o en u, on

peut-être en u lat. prononcé ou, de cuneus. Nous verrons

comment tous ces noms à l>ase identique répondent à la

même idée. Voilà pour la première syllabe, la plus certaine

affinité éUblie.

Une fois la racine étymologique dégagée, le reste est

affaire de terminaisons. On sait qne le gaulois était riche

en suffixes : pour faire des noms d'hommes ou de lieux,

pour adjectiver un substantif qui désignait l'objet, et

marquer la propriété, la provenance, la possession, l'état,

la qualité, les attributs, la configuration de la chose, il

employait des formules précises, qu'il redoublait même
quelquefois pour l'euphonie , ou pour leur donner plus de

force ; et il les variait avec une merveilleuse fécondité. La

langue latine vint ensuite exercer son génie pour s'appro-

prier les dénominations existantes. A son tour le roman les

modifia, et enfin le languedocien moderne s'est emparé de
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toutes ces altérations, en conservant tantôt leur tournure

priniitive, en la remaniant tantôt à sa manière.

Essayons, jwur arriver aux deux mots qui nous occu-

pent, de remonter cette longue échelle de variantes. ÎNous

avons parlé des suffixes a, ac, argue, au; dans l'espèce il

eu apitarait de nouveaux sur la plus ancienne forme,

Cande, Conde, Condate. Par les exemples on arrive aux

plus claires démonstrations. La grammaire celtique de

Zeuss en fournit de nombreux : dia, deus, dia-de, divinus;

doin, liomo, doin-de, humanus; dal, forum, dat-de, foren-

sis; beo, vita, beo-de, vivus; bi, pix, bi-de, piceus; tiem,

cœlum, nem-de, cœleslis; dam, cervus, dam-de, cervinus;

irab, traba, trab-da, trabeatus ; riji, rex, n"<;-(/a, regius;

fag, fagus, fag-de, faginus; — cis, fiscus, census, cis-te,

censorius; mis, mensis, mit-te, menstruus; ros, rosa, ros-

le, rosarium; brot, momentum, ambroi-te, momentaneum;

gut, vox, gul-te, vocalis; — briv, pons, briv-ate, pontilis;

dun, castrum, arx, dun-ate, castrensis; maes, campus,

»na«-a(e, campestris ; nant, vallis,na»it-2«ï(e, vallestris; etc.,

etc. Par où, il résulte que de = da = te = ate, finales

adjectives, sont identiques.

De plus, si l'on veut remarquer que de et di sont deux

syllabes fort sujettes à se confondre, ou, comme dit Zeuss,

qui alternent souvent ensemble ; — nous les avons en effet

retrouvées dans le gallois ; — si l'on tient compte de l'intro-

duction du génitif en i, imposé par le latin au celtique,

dans les dénominations locales, et des procédés au moyen
desquels la désinence gauloise ak, ek, était conservée à la

condition de s'adjoindre la finale caractéristique latine en

us, a, uni; il sera facile de constater une parenté très-

rapprochée entre Cande, Caudale, et notre Candïa, Can-
di-ac-um, Candiac. L'assimilation avec Candïargue, Can-
dianicus, Candianica, Candillargues, ne sera pas moins
évidente.

Cependant les termes de l'équation que nous venons de
poser sur les désinences adjectives se sont multipliés. La
finale gauloise primitive ae = ec = a* = te = aie, s'est

modifiée, combinée tantôt avec elle-même, tantôt avec les

suffixes latins ; par suite d'influences agissant sur les orga-

nes de la voix et de la prononciation, selon les climats,

suivant le mélange et le contact de divers idiomes, elle a

pris les formes les plus bizarres, elle admet les variantes les

plus disparates en apparence. Si bien qu'elle se trouve

aujourd'hui représentée par a, as, at, argue, e, ey, ergue,

orgue, ez. ies, eu, ieu, y, et une infinité d'autres suffixes

simples, sans compter ceux produits par redoublement, par
l'adjonction du latin ou du tudesque. Ici la raison de ces

variétés est sensible.

Le radical Kant = Kon s'étant adjectivé pour faire un
nom de lieu, pour désigner une propriété d'après sa posi-

tion, a donné Kan-de = Kon-de = Kon-ak = Kon-ek, et

les autres, latinisés en CondaCe, Condatum, Cundetum, tra-

duits par Cuneatus, angulaire, pour signifier un lieu, un
terrain, une maison, Mantio, Villa, Prœdium, Castrum,

situés dans un angle, formant un angle, au confluent de

deux rivières, dessiné par la jonction, la rencontre de deux

cours d'eau, le plus souvent, ou encore et par extension,

dans un angle terrestre formé par des vallées ou par tout

autre accident de terrain remarquable. On comprend pour-

quoi le radical Kani, Kon, se trouve dans tant de noms de

lieux et est devenu si comuiun en France : aussi toutes les

localités que les anciens titres désignent par le mot Condaie,

sont-elles toutes posées au confluent de deux rivières.

Expilly le remarque à propos de Condéol Conrfaf, en disant

« que ces noms sont synonymes et signifient la même chose

que confluent ou jonction de rivière.» Evidemment, Cand'ia

sur le Vistre, et Candïargue sur l'étang de Maguelonne, et

formant angle, n'ont pas d'autre raison dénominative : ils

la prennent dans leur situation, comme leurs analogues :

Candes, Condate, Condata, ïouraine, Indre-et-Loire;

Candé, Condetum, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire, Charente-

Inférieure , Vieinie ; Candilly, Oise ; Condac, Condate ad

Carantonum, Charente; Condac, Vienne; Condal, Saônc-et-

Loiro; Condat, Condato, Condatum, Cundalum, Cundadum,

Lot, Corrèze, Lot-et-Garonne, Puy-de-Dôme, Haute-Vienne,

Cantal, Dordogne; Candas, Aveyron; 27 Condé, Condate,

Condatum, Condœum, Condetum, Condatus, Condete, Cône-

dacus, Conadacus, Condetum, par toute la France ; Condes,

Tarn, Jura, Haute-Marne ; Condcsaygues, Lot-et-Garonne ;

Coûdel, Calvados, Tarn; Condette, Pas-de-Calais; Condillac,

Drôme; Condeau, Orne; Condrieu, Conderate, Condriacum,

Rhône.

Ces analogies pourraient se multiplier; adjoignons -y
seulement trois appellationsqui nous touchent : Coundamino,

terre autrefois seigneuriale, désignation très-répandue don-

née a la terre principale d'un domaine, comme on dirait :

le coin du seigneur, du maître. L'élément Conde, Conda,

lui donne cette signification, qui est complétée par l'abré-

viation euphonique de Domini, au gén.; le mot est ensuite

devenu le nom pr. d'homme £a Condamine.— Yoy. Coun-

damino.

Il faut encore remarquer deux noms de hameaux dans

le Gard, Canduzorgue, dans la commune de Sainl-Uoman-

de-Codière, et Conduzorgue, Condusonicœ, commune de

Moutdidier, qui peuvent être conférés h Condansargue,

Condansanicœ, dans le territoire du Caylar. Les variantes

sur le radical ne font que confirmer ce que nous avons

établi sur l'identité de Cande et Conde : même configuration

dans les mots, môme signification; la voyelle u, qui parait

au milieu du nom, nous l'avons également trouvée dans les

traductions de Condé et Condat, dans la bass. lat.

Le même thème primitif, dans sa pureté, suivant que

l'influence gauloise ou romaine a agi sur la dénomination,

se montre encore dans Lou Cun, Le Cun, hameau de la

commune de Ponmiicrs, Cuneus latin, et dans Coundou,

Coimaux, commune de Bagnols, où l'élément celtique Jion-

ak, est plus apparent.

Les termes de comparaison augmenteraient si l'on voulait
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suivre la racine dans ses transformations : Condate, ancien

nom de ville dans la Gaule entre IS'eviruni et Ilrivoilurum.

est aujourd'hui (.'o«ne, Nièvre ; fonrfaJe, vers le confluent de

rille dans la Dordogne, se nomme Condat, près Libourne,

Gironde ; Cognac, dans la Charente, dans la Hante-

Vienne ; tous sont appelés au moyen-àge Condat». On voit

d'un coup-d'œil la nouvelle si'rie d'appellations locales (ju'a

fait naître le premier radical : Cognan, Cognât, Cogne,

Cogners, Cognes, Cognières, Cognin, Cogny, Coin, le Coin,

Coinces, Coinches, Coincy, Coing, Coigne, Coigneux, Coi-

goières, Coigny, etc. Concordance de racine, variété ethni-

que des terminaisons, qui se rencontrent dans bien des noms

communs et des noms propres, en lang. et en fr. de même

origine, dont le sens se rattache par là à une idée de coin,

d'angle, d'encoignure, de confluent.

Mais si ces déductions sont vraies, de tous ces rappro-

chements il faudra conclure au moins, sans trop de témé-

rité, que les noms ainsi formés à désinence en argue, ou

orgue, ne représentent nullement des noms historiques

complétés par le lat. ager, mais des localités que leur situa-

tion, leur emplacement seul a fait dénommer.

Candou, ». m. — Yoy. Cambi.

Cane, j. m., n. pr. de lieu, Canet.

Ce mot est plutôt un nom collectif qu'tu dim. Il vieat

de la bass. lat. Cannelum, canuaie, comrue le suivant, lieu

abondant en roseaux et même en joncs , la canne des ter-

rains bas et humides, r^assos.

Canéïè, s. m. Lieu planté de roseaux, qu'on coupe tous

les ans : cannaic.

Dér. du lat. Canna, roseau, dont le rad. celt. est Cari,

même sigu., auquel s'ajoute le suffixe de collectivité iè,

similaire à ïèïro, édo, et autres, répondant au fr. axe, ay, ei,

eix, etc.; dans le bas lat. Cannelum.

Canéla, v. Canneler ; en parlant du blé, se former en

tuyau, monter en tige.

Dér. du lat. Canna, roseau.

Canèlo, s. f. Roseau, plante aquatique. Se dit aussi du

tuyau de bois ou môme de cuivre qu'on ajuste à un ton-

neau, à une cuve, pour en tirer la liqueur, la faire écouler :

robinet, cannelle. Mais on dit mieux en bon lang. Enquo,

dans ce dernier sens. — T. c. m.

Dér. du lat. Canna, roseau.

Canélu, udo, adj. Cannelé; creux intérieorement; qui

forme le tube.

Dér. du lat. Canna.

Canfigoùs ou Canfiégoùs, s. m., n. pr. de lieu, dans la

commune de Soustelle, arrondissement d'Alais. —Sauvages,
prenant la seconde version, qui est cependant peu usitée,

donne à ce mot la sign. de terre brûlée; champ où le feu a

passé et a tout embrasé : il le décomiwse sans doute en

Can pour Camp, et Fiégoits pour Fuégoits, de Fuec, ancien

mot , feu. On pourrait peut-être aussi le faire venir de

Campus fici, champ du figuier, lieu planté de figuiers, qui

d'ailleurs se rapproche davantage de la première appella-

tion; mais l'autorité d'un maître tel que ^Vinvages, qui

possédait si bien la connaissance de la langue et le senti-

mont (les étymologies, mérite la plus grande considération.

Cangaro, 5. m. Blé de Crimée; par extension tout bl6

étranger qui arrive par mer et dont le peuple fait peu de

cas.

Ce mot est la corruption de Tangarok ou Taganrok, ville

de la Crimée.

CSanïo, s. f. Chenille. — Ce mot ne s'emploie que pour

désigner ces sortes de chenilles microscopiques qui arrivent

en masse et détruisent certains végéUiux et la feuillaison

des arbrcs, et qui meurent sans transformation, au bout de

quelques jours : ce sont à proprement parler des vers à

pattes. Par là on les distingue de VÉrugo, qui est la che-

nille ordinaire et qui passe par les mêmes métamorphoses

que le ver à soie. Il est une sorte de Canïo qui s'attaque X

la luzerne et en dissèque chaque feuille sans en altérer le»

flbres les plus tenues, de manière à la réduire en dentelle.

Ces chenilles s'aliattent en telle quantité qu'en mie matinée

un champ de luzerne est quelquefois entièrement dévoré.

Après trois jours de vie, cet insecte se dirige en colonne

serrée vers le cours d'eau le plus voisin, qu'il devine avec

un instinct merveilleux, et où il termine sa courte et mal-

faisante existence en se noyant; il eu périt aussi beaucoup

en chemin, et leurs cadavres forment mie trace noire dont

on distingue à peine les individus.

Traduit du fr. Chenille.

Canisso, s. f. Petite et même espèce de roseaux de

marais; le clayon lui-mêmj, fait de ces roseaux, qui sert

de plancher aux tables de vers à soie. Ces claies en treillis

sont préférables à des planches pour cet usage, parce qu'elles

laissent mieux pénétrer et circuler l'air dans leurs inters-

tices, et qu'ainsi la litière mieux aérée est préservée de

toute fermentation. Lorsque les vers sont jeunes et qu'ils

pourraient passer à travers le clayon, on le tapisse d'un

papier gris qui est connu sous le nom de papicr-ma^a.

Le fr. nous a emprunté ce mot; mais comme chaque

langue a sa petite vanité, il a fait comme le lang., il a défi-

guré son emprunt, qu'il nomme Canis. Quand je dis le fr.,

je ne dis pas celui de l'Académie et des savants, mais bien

celui de l'école séricicole, qui recherche et fabrique au

besoin tous les tecluiiques à son usage.

Dér. du lat. Canna, dont il est un dim.

Canisso, j. m. Petit homme chevelu et crépu. C'est un

surnom fort répandu.

Corr. du fr. Caniche.

Cano, J. f. Canne, bâton; jonc, pour s'appuyer en mar-

chant.

Dér. du lat. Canna, roseau.

Cano, I. f. Cane, femelle du canard, Anas, Linn.

Cano, ». f. Canne, mesure de longueur. Elle varie beau-

coup suivant les pays. La canne d'Alais est de huit pans,

elle vaut 1™ 989 ; la canne carrée vaut S" 956 miU.

carrés.
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Mesure de capacité iwur le vin : l'ancienne canne était

de 18 litres, la nouvelle en vaut 20.

Mesure de capacité pour l'huile : l'ancienne canne valait

9 litres 521 , la nouvelle vaut un décalitre.

Cnno est souvent pris génériquenient pour mesure de

toute espèce. — Es pas dé cano, c'est indubitable, c'est une

assertion qui n'a pas besoin de preuve ; une dimension qui

peut se passer d'une mesure exacte.

Encore une de ces locutions dont le système métrique est

en grand train d'oblitérer l'origine. La cano était une

mesure de contenance, pour l'huile surtout, à très-peu près

le décalitre actuel; mais du même nom, nous venons de le

voir, il y avait aussi une mesure de longueur, qui équiva-

lait à la toise ; et l'on disait Cana comme toiser et aujour-

d'hui métrer. C'est de cotte dernière mesure seulement qu'il

est ici question. Notre locution s'usitait surtout au jeu de

boules ou à d'autres jeux analogues que les enfants avaient

en grand nombre : lors donc qu'il s'agissait de décider si la

boule, la gobillo ou le palet du joueur étaient plus près du

but que celui d'un autre, on disait en examinant des yeux

d'abord : Es dé cano, ou bien : Es pas dé cano, selon que

le cas était ou paraissait douteux ou non. Es pas dé cano

signifiait par conséquent : il n'y a pas à mesurer, il n'est

pas besoin de mesurer pour décider ce qui se voit, qu'il y
en a de reste. Et cela se dit toujours de ce qui est évident,

hors de discussion, incontestable; et par extension ou

exagération, de tout individu, de toute chose dont les qua-

lités ou les défauts atteignent largement ou dépassent môme
la mesure, sans que toutefois ni Cano, ni mètre aient rien

à mesurer en tout ceci.

Cano, s. f. Chancissure blanche, espèce de moisissure

qni surnage en paillettes blanches sur le vin mal bouché,

ou lorsque la Iwuteille a été mal égouttée au lavage. C'est

ce qui sort le premier d'une bouteille et le dernier d'un

tonneau. On dit au fig. es à las canos, il est à sec, il est à

son dernier sou.

Dér. du lat. Canus, blanc.

Canobas, s. m. Mauve sauvage, alcée.

Canoù, s. n». Dim. Canouné. Canon, longue pièce

d'artillerie, canon de fusil, de pistolet.

Dér. du lat Canna.

Canoù, s. m. Tuyau; tube; conduit; plumes en tuyau

d'un jeune oiseau : ce sont les grosses plumes des ailes qui

poussent les premières, tandis que celles du corps ne sont

encore qu'un duvet. Ce mot s'applique en général à beau-

coup de choses en forme de tuyau : Lou eanoft dé la chimi-

nito, le tuyau de la cheminée ; Loit canoù d'nno fon, le

tuyau, le robinet d'une fontaine, d'uno boulo, \a, canelle

d'un tonneau ; un canoù dé ploiimo, un tuyau de plume.

Dér. du lat. Canna.

Canonna, v. n. Monter en tuyau, comme toutes les céréa-

les, les oignons et autres plantes bulbeuses ; être en forme

de tuyau. Dans le sens actif, canonner, battre à coups de

canon; il est reçu, mais par imitation du fr.

Canounado , s. f. Canonnade, décharge de coups de

canon ; conduite d'une fontaine soit en Ixiis, en fonte ou en

poterie, lorsqu'elle est dirigée sous terre ; quand elle est à

ciel découvert, on emploie le mot Acanàou.

Dér. du lat. Canna.

Canouné, s. m., ou Manouné. Terme de triperie :

boyaux d'agneau, de chevreau, de mouton et même de

veau, qu'on lie par petites bottes, et dont on est friand

surtout à Alais, où l'on dit mieux Manouné. — V. c. m.

Dim, de Canoù.

Canounge, s. m. Chanoine, celui qui iMssède un canoni-

cat. — Il est devenu n. pr. d'homme, rendu par Canonge.

Dér. du lat. Canonicus.

Canourgo (La), s. f.,n.pr. de lieu. La Canourgue. ville

et canlon du département de la Lozère, mentionnée dans les

titres les plus anciens sous le nom de villa de Canonica. A
Montpellier, une place est aussi appelée La Canourgue, à

cause de son origine canoniale, voisinage ou dépendance

d'une propriété canoniale.

Les deux mots Canounge, Canonicus, et la Canourgo,

Canonica, dérivent évidenjinent de la même source : leur

radical commun se trouve dans le gr. Kavc'jv, règle, ordre,

que le lat. a simplement adopté dans le même sens Canon,

onis, et qu'il a adjectivé en Canonicus, a, um, régulier,

chanoine régulier. Dans le principe, il est probable que

celte unité d'origine en avait fait deux menechmes; depuis,

ils se sont un peu déformés ; mais , malgré la différence de

physionomie, l'air de famille persiste et les rapproche.

Seulement, le premier, subst. masc, a gardé les contours

émoussés, le ton sourd, qui sont peut-être plus fréquents

dans le Nord ; tandis que le second, nom propre féminin,

a revêtu cette forme rude, accusée, particulière à notre

Midi. Mais, la parenté une fois établie, ces ressemblances et

ces variétés, les altérations mêmes des deux mots, que nous

prenons pour types, présentent un assez curieux sujet

d'étude sur ces fameuses finales languedociennes en argues,

ergues et orgues, dont on s'est tant occupé.

L'importation grecque ou latine de Canonicus date de

l'époque où, dans les Gaules, l'ancienne langue nationale

était encore comprise et parlée, au moment où commençait

à se former, du mélange avec le ktin , l'idiome rustique

vulgaire. Des besoins nouveaux, une civilisation plus avan-

cée, surtout la nécessité de se reconnaître avec les dénomi-

nations locales débaptisées ou en voie de se modifier au

goût des conquérants, des traditions indestructibles et des

influences imjiérieuses avaient fait subir au langage des

changements considérables; mais une langue ne procède

pas au hasard, bien qu'il soit difficile d'avoir toujours rai-

son de ses variations, et, dans la conjoncture, les analogies

ne manquaient pas : elles sont même si frappantes qu'on

dirait une loi régulière , systématique , uniforme, dont on

va saisir les applications.

Le mot arrive tout fait, tout d'une pièce, purement

latin. Quand le roman , qui se créait, le rencontre et qu'il
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veut s'en einiMrer, il n'a garde de toucher au radical ; mais

sa finale en icux n'allait pas à ses aptitudes vocales : à

d'autres seinblaliles, à des noms de lieux ainsi terminés, il

avait fait subir une altération conforme à son génie, et il

appliqua à Canonicut sa niéthoile lialiituelle de transforma-

tion. La voyelle la plus souple devait d'abord être atteinte :

l'i disparait de la désinence, ou il se change en e plus ou

moins ouvert, qui le rappelle ; la palatale C est remplacée

par sa corrcspondanle G, la consonne celtique de prétlilec-

tion, sur la((uelle nous revenons souvent; enfin la termi-

naison devient muette et s'éteint. L'intrusion de R, qui se

substitue à A, est particulière au Midi. On ne peut exiîli-

quer sa présence que jar le désir instinctif du peuple, ce

maître souverain de sa langue, de donner à certains mots,

à des noms propres de lieux, plus de consistance, plus

d'énergie, et de faire peut-être un accord mieux lié avec le

son guttural fortement accentué qui la suit presque tou-

jours; ce que l'organisme méridional ne dédaigne pas,

quand celui du A>'ord y semble moins porté.

Ces procédés de recomposition se révèlent clairement

dans les diverses évolutions du mot Canonicui. Notre

langue romane en a fait Canonge, Canonègue et Canorgae.

Un exemple de chaque forme ; la chanson de geste de

Gérard de Roussiilon dit : Xi monge, ni canonge, ni cujie-

lan. Dans un litre de 1174 ou trouve : La claustrales

canonégiies ; dans Pierre Rogiers, troubadourdu XII™* siècle :

Peire Jtotgier si fo d'Alvernhe, canorgues de Clermon . L'abbé

de Sauvages cite Canonèjhe (Canonège), comme appartenant

au vieux langage. Enfin le languedocien moderne dit

Canounge. Le subsl. féminin suit la môme marche : Cano-

nica est représenté par Canorgtia, Canorguia. Dans Pierre

Rogiers : Luïsset la canorgua et fes se joglart; dans Pierre

Cardinal : Son paire lo mes per canorgue en la canorguia

del Piiei. Nous arrivons naturellement à la Canourguo; et

pas n'est besoin de faire remarquer que dans notre dialecte

ou égale roman.

La preuve maintenant qu'il s'agit ici d'une loi générale,

au moins en ce qui concerne la substitution du fi gaulois

au C latin dans ces désinences ; c'est que les idiomes cello-

latins l'adoptent de môme. Canonicus a donné en cat.

Canongo, en esp. Canonigo et Canongia, en port. Cano-

nego. L'anglais lui-raèmé a Canongaie, faubourg d'Edim-

bourg, qui accuse pareille fiUation ; l'italien seul Canonico

s'est conservé absolument latin.

Mais la règle s'applique encore ans noms propres et aux
noms communs, dans lesquels la présence du même suffixe

latin a du amener ime pareille combinaison dans le roman
et dans le languedocien. Sans citer ilonachus, qui faisait

en roman Monge, Mongne, Monègue, Morgne, Moyne; en

cat. Monjo, en esp. et en port. Monje; prenons le subst.

fém. lUonica, religieuse. Le roman avait Monja, Monga,
Morga, JHoyna; en cat., esp., port. 3Ionja; comme pour

monastère on disait Mongia et Morgia; et notre languedo-

cien Moungeo (Mounjo), et Mourgo : la cariètro dé las

Mourgnt, In nic des Mourgnes à .\lais; et les diminutifs

ilounjéto, Mourguéto, |)etite religieuse, et Mounjélos, nom

des tiaricots à enveloppe blanche ou noire, févcroles sèches.

Il faut voir comme le roman, au nord et au midi, en fr.

et eu lang., s'exerce sur ces syllal)es icus, ica, toutes les

fois qu'il les rencontre : Carrica, de la bass. lat., donne

Curguo, charge; Cranica, Graujo, grange; Lanica, lange;

Serica, sarjo, serge; Fabrica. Forjo, forge; Pautrica,

Fttngo, fange; Slanica, Margue, Hanche, manche; Porli-

cus, Porge, porche; Mediciis, Mi'je, médecin.

Les noms de lieux suivent la même voie. Pour ne citer

d'abord que les plus rapprochés par la consonnancc finale

avec notre type, dans le Gard, Colorgues, commune de

Saint-Chaptes, était, dans un dénombrement de 1394, Colo-

nicœ; connne un lieu détruit de la commune de Langlade,

Colonges ou Colongres, commune de Verfeuil. Colourcs,

commune de Marguerittes , s'appelait en lat. Colonicte

,

Colonices; Coulorgues, commune de Bagnols, Colonicar;

Colonges, dans la Cùted'Or, Cologne sur le Rhin. Cohnira;.

Santonicus est devenu Saintonge. Conduzorgues, commune
de Moutdardier (Gard), vient de Con-lu zonica ; Montuzor-

gues, de Montusonicte ; Solofgues, de Savaronitte; Soudor-

gues, de Sardonicœ et SorJonica; etc.

Ces rapprochements indicjuent une marche constante vers

le même effet à produire. Les termes de comparaison sont

alwndants pour démontrer que cette désinence latine, nicus,

nica, nicœ, au sing. ou au pi., au masc. ou au fém., se

reprixluil dans notre langue \ulgaire, et même dans le fr.,

par les comliinaisons nge, nigue, nège, rgua, rguia, rgue,

rguo, qui toutes sont équivalentes, égales entr'elles.

Mais ce n'est pas seulement alors que le mot porte o =
ou comme voyelle dominante à l'anté-iHînultièrae, onicus,

onicip, que la iicrmutation a lieu; les voyelles a, e, i, dans

les mêmes conditions ont le môme privilège. Ârmasanicœ a

donné Armasanègues , Aïmargue, Aimargues; Cajcanicus,

Caxanicœ, Caixanfgues, Caissargue, Caissargues; Domes-

sanicœ, Domessanègues, Domessanengues, Domensan, Dou-

méssargue, Domessargues ; Rutenicus, Rodinigus, Rouergue.

Enfin notre mot Diménche, dimanche, en lat. dies Domi-

nica, et le nom propre Dominique, du masc. Dominicus,

offrent une autre preuve à l'appui. Le roman traduisait

Diemence, Diemenche, Dimoingc, Dimenge, Diménche; dans

les coutumes d'Alesl, on lit Dimenige. Le verbe était,

d'après Sauvages, Endimirga ou Endiménga ; aujourd'hui

Endiméncha. De son côté, le nom propre a passé de Domi-

nicus en Doumèrjhe, Doumènjhe, Doumènghe ; il est Dou-

mèrgue, en fr. Domergue; en esp. Domingo. Ce sont

toujours et partout des formes identiques ; mais les derniers

exemples donnent plus d'extension au procédé et introdui-

sent de nouvelles désinences pour représenter le même
sulGxe : ce qui ne laisse pas que de jeter le plus grand jour

sur la comiwsition des mots et des noms propres.

D'où vient cependant cette constance à repousser une

telle finale, cette espèce de parti-pris des langues néo-latines
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de n'admettre que des coiiibinaisoiis qui s'éloignent tant

en apparence de la construction ancicrmc? D'abord, si grand

que soit l'L'cart entre les formes actuelles et la forme primi-

tive des mots que nous relevons, il faut remarquer que, dans

la plupart des cas, les désinences seules sont atteintes. Dans

nos idiomes néo latins l'inconvénient n'est pas grave : car

l'influence de la terminaison est à peu près nulle sur la

signification des mots. Tout se réduit donc le plus souvent

à une question d'euphonie, et dépond de la manière dont tel

ou tel son est rendu ou perçu, suivant certaines préférences

de flexion naturelles h chaque peuple, selon une disposition

particulière des organes ou la différence des tempéraments.

On sait en effet quelle action exercent sur le langage les

habitudes, les influences locales et climatériques. C'est que,

il faut le bien dire, dans toutes les langues, dans tous les

pays, dans tous les temps, le peuple a une propension innée,

irrésistible à la contraction : il y est poussé et entretenu

par son dédain de la correction classique , par une négli-

gence naturelle de prononciation, par l'ignorance des flexions

qu'il abandonne volontiers aux savants et aux rhéteure;

mais à tout prix la syncope et l'ellipse doivent s'adapter à

ses instincts et à sa diction. On comprendra des lors com-

bien les licences du latin vulgaire, usuel, tel qu'il fut

transporté dans les colonies par les soldats de Rome, en se

mêlant aux idiomes gaulois, rencontrèrent de facilité à

faire accepter leurs incorrections, et comment la nouvelle

langue, en train de se former, éprouva peu de gêne, peu de

résistance à fondre ses propres éléments dans le moule

accrédité, à se façonner sur le modèle sans trop grandes

concessions, sans perdre son caractère et son génie.

Mais nous ne faisons qu'indiquer en passant ce mouve-

ment de transformation et de recomposition , et il n'est pas

de notre sujet de remonter aux causes. Il suffit d'en cons-

tater l'activité et l'énergie, et de saisir quelques-uns de ses

effets isolément, pour avoir une idée du travail général et de

l'esprit de notre langue.

Maintenant, en présence des altérations, des divergences,

des variétés de prononciation et de structure, par lesquelles

ont passé quelques mots, que nous étudions, avant de par-

venir à leur forme actuelle, nous nous demandons s'ils

n'ont pas ol)éi à une loi générale de compositions diverses;

et il nous semble impossible de ne pas reconnaître que

toutes ces disparités sont plus superficielles que réelles

,

qu'elles se confondent et se balancent; qu'au fond le nom-
bre des mots et surtout celui des noms propres, quoique
très-varié, est beaucoup plus réduit qu'on ne pense. Il res-

sort de là avec évidence que chaque pays, presque chaque
localité adopte de préférence une formule

, qui ne lui est

peut-être venue que par une disjwsition propre, particulière,

de son organisme vocal à prononcer plus ou moins facile-

ment telle ou telle articulation , tel ou tel rapprochement
de lettres; et les exemples nous paraissent ici saisissants.

Ainsi, a propos de Canonicns, Canounge , Canonica, la

Canourgno, nous voyons les finales orgue et èrgue corres-

pondre exactement à onge, inge, èngtie, énche, one, par

onêgue, onège, onènche, reliées par contraction à oun, on,

en, et au fém. ono, ouno : pourquoi la désinence argues, qui

a été anègue.1, aniches , oniches, n'aurait-elle pas aussi

quelque nlïinilé avec an, anges, anche? Pourquoi inget,

ignés, ignies, igné, igni, igny , n'auraient-ils pas une atta-

che par tM, ine, inies, ein, eine, dje, ije; et ne seraient-ils

pas affiliés à cette communauté dénominative
,
qui , pour

englober tant d'appellations locales en France, part d'une

source unique? Pourquoi tous ces suffixes ne reconnaî-

traient ils pas pour auteur le celtique «c =: ec, qui s'est

transformé au contact du latin, tantôt faisant fonction

d'adjectif, tantôt servant à donner certaines attributions

ethniques et patronymiques? Ces conclusions nous semblent

solidement établies.

Mais alors que devient le système laborieux qui voulait

trouver une signification, dans la désinence expléti vearjrue,

des noms propres de lieux do nos contrées, en en faisant la

traduction du lai. Ager?

Nous nous en sommes expliqué ailleurs : ceci est un

nouvel argument. — Yoy. Argue.

Cansoù, s. f. Dim. Cansounéio. Chanson; pièce de vers

par couplets, que l'on peut chanter. ."Vu fig. sornettes,

contes frivoles. — Aqitd's la cansoù de l'agnM blan; c'est

toujours la même chanson; c'est un thème qui ne finit pas.

Dér. du lat. Cantio, même sign.

Ganta, v. Chanter, former un chant par une suite de sons,

d'accords. Au fig. célébrer, louer; sonner, résonner. —
Canta clari, rendre un son clair comme un vase vide. Il se

dit aussi pour : rendre un son fêlé Cantarén pas mésso,

loc. prvb. pour dire : nous ne serons pas longtemps

d'accord, nous ne nous entendons pas. C'est sans doute une

allusion aux chants du lutrin. Té foura canla pu ndou,

dit-on à quelqu'un qui marchande avec la prétention

d'obtenir k bas prix ou à des conditions très-modérées une

chose quelconque, une marchandise, qu'on estime davantage

qu'il n'est offert : il te faudra chanter une antre gamme,

un ton plus haut.

Dér. du lat. Cantare.

Cantaïre, aïro, arlj. Péj. ranfaïrns, asso. Chanteur; qui

fait profession de chanteur.

—

-En terme de magnanerie, on

appelle un cantaïre, un cocon faible, qui cède à la pression

du doigt et rend un son quand la coque reprend sa première

position.

Dér. du lat. Cantare.

Cantarèl, arèlo, ailj. Chanteur sempiternel et ennuyeux;

qui aime à ciianter, ou qui a des dispositions à chanter.

Cantarèlo, s.f. Chanterelle; sorte de Iwuteille en verre,

dont le fond très-mince est percé d'une petite ouverture. On
chante contre ce fond pour amuser les enfants, et le souffle,

qui fait vibrer fortement les parois, augmente très-singuliè-

rement le volume de la voix en lui donnant une qualité

métallique et frémissante.

Dér. du lat. Cantare.
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Cantèl.t. m. Chanteau; premier morceau taill»^ en coin

sur uii grand pain; pointes supplômcnlaires d'un manteau,

d'une robe, d'une chemise de femme; pièce du milieu d'un

fond de tonneau, qui est terminée des deux côtés par un

segment de cercle.

Dé eanltU ou pér eanlèl , [)osé de champ. On le dit d'un

corps plat, d'une brique, d'une pierre de taille, posés sur

leur tranche, c'est-à-dire sur leur face la plus étroite,

comme les livres dans une bil)lioth(>(]ue.

Dér. de la Iwss. lat. Canlellum, dim. de Canfum, coin.

Canto-pérdrls, s. m. Garou ou Saint-bois, Daphne lau-

reola, Linn. Arbrisseau de la fain. des Thymélées; à feuille

étroite, commun dans les landes arides.

Par extension , on appelle Canto-pirdris , un terrain sec

et infertile, une propriété de peu de valeur, serait-elle

ornée d'une chétive masure, parce que c'est là que l'arbuste

de ce nom croit de préférence.

Les Iwtanisles assurent que les' fruits du garou, rouges

à leur maturité, sont avidement recherchés par les oiseaux,

surtout par la perdrix : de là sans doute le nom lang.

Canto-plouro, ».
f. Chante-pleure. Ce mot, qui est imité

du fr. chante-pleure, ne représente pas le même objet.

Celui-ci est proprement un grand entonnoir pour remplir

les futailles, ou bien un tuyau de fuite pour les eaux plu-

viales pratiqué dans l'épaisseur d'un mur.

La Canlo-plouro esl un outil de moulin à huile. Ce qu'on

appelle l'Enfer dans ces moulins est un récipient où l'on

rejette les eaux qui ont servi à échauder la pâte d'olives,

après qu'on a écrémé l'huile sur leur surface. Cet enfer est

composé de trois cuves superposées l'une à l'autre et qui

déversent successivement l'une dans l'autre. Quand la plus

haute est pleine, elle verserait par le haut et entraînerait

l'huile qui surnage dans la seconde et de là dans la troi-

sième, résultat qu'il faut éviter, puisque cette huile doit

rester autant que possible dans la cuve supérieure, et tout

au plus dans la seconde. Pour y parvenir, on place dans

chacune de ces deux premières cuves un tuyau de fer blanc

plus ou moins recourbé, qui fonctionne comme un siphon

et vide les cuvées par le bas. Par ce moyen l'huile baisse

avec l'eau, mais surnage toujours jusqu'à complète vidange

de l'eau. C'est ce tuyau qu'on nomme Canto-plouro.

Cantoù, s. m. Dim. Cantouné. Coin; carrefour; quartier

d'une ville; quignon de pain; coin du feu; recoin d'un

appartement; angle d'un mur; canton, division territoriale.

En terme de maçon, pierre angulalreà faces perpendicu-

laires l'une à l'autre, dont on forme les angles saillants d'un

ranr. — Resta à soun cantoù, garder le logis, demeurer

dans son coin ; ne pas se mêler des affaires des autres. Vira

tou cantoù d'un air, prendre la ritournelle, saisir les

reprises d'un chant. Vira tous cantoùs, tourner les difTi-

cultés. À un brave cantoù, il possi'xle un bon coin de terre,

il a un petit domaine bien productif, fièsto Aou cantoù dé la

Tétsiariè, il demeure au coin de la rue Tisserie.

Le mot est riche en interprétations étymologiques : nous

en avons dit quelque clioso indirectement à l'art. Candïa,

Canttiargue. Les uns le tirent do l'allcm. Hant , Iwrd,

extrémité, marge, angle, coin. D'autres le font dériver du

gothi(]ue l'ont, même signif.; ou du gr. XavSé;, le coin de

l'œil, l'angle, le coin.

Cantounado, t. f. Hameau; amas do maisons formant

une lie dans une commune rurale. Ce mot est dit par

opposition aux maisons isolées, dont se composent en

grande partie la plupart des communes des Cévcnncs.

Dér. de Cantoù.

Cantourléja, v. fréq. Fredonner, marmotter une chanson

entre les dents; gringolter un air.

Dér. du lat. Cantilare.

Canturlo (Vira-), v. Perdre la tète; battre la campagne.

Se dit plutôt de la perte do la raison par maladie ou acci-

dent, que d'une folie passagère par ivresse.

Dér. du lat. Cantilare.

Càon ou Câonlé, s. m. Chou, Brattica oleracea, Linn.

Plante potagère, alimentaire, de la fam. des Crucifères. —
Le proverbe dit :

Entre Sén-Pière et Sén-Pâou,

Planta lou pore et lou cdou.

— Y-a cAout et câou$, distin<nions, il y a choux et choux.

Une anecdote est attachée à ce dicton, et en explique l'ori-

gine présumée. Cn pauvre diable se confessait à son curé

d'avoir volé des choux ; celui-ci lui fit une légère répri-

mande et voulait passer outre. Le pénitent ajouta alors :

Mais ces choux-là étaient à vous. — Ah! reprit le curé,

y-a cdou$ et cdout, c'est bien une autre affaire. Et la

semonce ainsi que la pénitence furent doublées.

Sganarelle, dans le Médecin malgré lui, dit dans la même
acception : il y a fagots et fagots.

L'étymologie prise du lat. Caulis, tige, semblait tonte

naturelle ; mais on a dit contre elle que le chou Cdou,

Cdoulé, était précisément une des plantes les moins remar-

quables par la tige ; et ceux qui n'étaient pas satisfaits du

dér. lat. ont trouvé dans le celtique le mot Chaulx, Cavol

ou Caul, qui signifie légume, et qui leur a paru de beau-

coup préférable. Leur raison s'appuie de ce que de Caio/,

les Italiens ont fait Cavolo, les Espagnols Col, les Allemands

Koel, les Belges Koole. Cal est de notre vieux langage, mais

il est encore usité dans les Cévennes; la plaine emploie

Cdou et Cdoulé plus adouci. — Voy. Cdoulé.

Càou, Càondo, adj. Chaud, chaude: qui a, qui procure,

qui fait éprouver la sensation de la chaleur. Se prend quel-

quefois adverbialement : 5e tène cdou, se tenir chaudement.

Béoure cdou, boire chaud.

Dér. du lat. Calidus, même sign.

Il faut observer que dans le dialecte des basses Cévennes,

on change fréquemment la lettre / en la voyelle composée

ou; cela tient au goût particulier de cette population poor

les polyphthongues, qui sont en général plus euphoniques.

A mesuce qu'on s'éloigne vers le levant du Languedoc, les
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consonnes se multiplient de proche en proche, les poly-

phthongucs s'effacent, les syllabes deviennent plus labiales

ou plus gutturales , et par là se rapprochent davantigc du

français. Le génie originaire semble mieux conservé dans

le premier mode, car il n'a pu l'emprunter à aucune autre

langue ; aucune ne faisant une telle dépense de voyelles, et

n'étant aussi avare de consonnes.

Nous avons donné des exemples de cet harmonieux agen-

cement de voyelles au mot Acén. Les diphthongues et les

triphthongues se rencontrent, se mêlent, se croisent dans

le même mot, sans se heurter, sans choc discordant, grâce

à leurs ingénieuses compositions , faites pour ménager tou-

jours l'oreille. Ce mécanisme appartient tout entier à notre

langue, et donne la preuve de sa souplesse et d'une sensi-

bilité musicale très-dévcloppée.

Câoucîou, s. f. Caution; celui qui répond ou s'oblige

pour un autre. — Pdoure, cdouciou et malaïroàs noun sou

lujès à l'énvéjoùs, prvb., être pauvre, caution et malheu-

reux ne sont pas sujets d'envie.

Dér. du lat. Cautio, formé du verbe Cavere, part. Cau-

tus.

Câonciouna, v. Cautionner; se porter garant; s'obliger,

se rendre caution pour quelqu'un.

Câoudéja, v. fréq. Couler la lessive à chaud, en y jetant

fréquemment de l'eau bouillante, qu'on laisse écouler par

la bonde de la cuve. On verse de l'eau bouillante ou du

moins très-chaude pour dégager plus facilement les alcalis

contenus dans la cendre et les unir au corps gras du linge

sale, ce qui les change en véritable savon. Ces corps gras

eux-mêmes ont besoin de cette chaleur pour se fondre, se

détacher du linge et s'unir aux alcalis ou sels lixiviels. La
lessive, Bugado, est purement une opération chimique d'un

ordre relevé. Les ménagères ne s'en doutent guère.

Dér. de Cdou.

Càoudéjado, j. f. Action de réchauffer une lessive en y
jetant une nouvelle ondée d'eau lixivielle chaude. — Li

fôou éncaro très câoudéjados, il faut donner encore trois

réchauds à cette lessive, c'est-à-dire renouveler trois fois le

même manège.

Càoudéto, s.
f. Châtaigne bouillie, qu'on sert sous un

linge pour lui conserver sa chaleur ; de là elle tire son nom.
— Voy. Této.

Câoudo, s. f. Battue; reprise de travail; chaude, en
terme de forgeron. Il s'emploie surtout pour les ouvrages de

forgeron, et pour les travaux de pilotage, soit au maillet,

soit à la sonnette, où les ouvriers doivent mettre de
l'ensemble dans le battage du fer ou des pilotis, et s'arrêter

ensemble à un signal donné. La câoudo est l'intervalle de
travail continu entre deux repos.

Dér. de Cdou.

Càoufa, V. Cliauffer, échauffer; exposer à la chaleur du
feu. — Lou sourél cdoufo, le Soleil est ardent. Aïço cdoufo,

l'affaire devient chaude.

Dér. du lat. Calefacere, même sign.

Càonfaje, *. m. Action de se chauffer; quantité de bois

ou de houille qu'il faut à une famille ou à un individu.

Câouféja, «. fréq. Réchauffer; chauffer à plusieurs

reprises, comme on le fait pour une personne ou un animal

malade, par l'application de linges chauds, ou au moyen

d'une bassinoire.

Câou-flori, .1. m. Chou-fleur; Brassica oleracea bolrytit,

Linn. Variété de chou commun, selon quelques botanistes;

espèce distincte, d'après les autres.

Câoulé, s. m. Dim. CdoiiUchoù. Chou. C'est un dim. de

Cdou, mais plus usité que lui pour exprimer le genre dans

sa généralité. — Voy. Cdou.

Cdoulé-cabus, s. m. Chou cabus ou pommé, Brassioa

oleracea capitula, Linn.

Cdoulé à i'oli, s. m. Brocoli, variété du chou-fleur.

Cdoulébru, Cdoulé-vèr, chou vert, Brassica oleracea

viridis, Linn. Espèce qui ne pomme jamais. Elle a un grand

nombre de variétés. — Voy. Cdou.

Câonléja, v. fréq. Effeuiller un chou sur sa tige, sans

l'arracher, afin qu'il puisse pousser de nouvelles feuilles.

On n'enlève que les feuilles les plus vieilles et extérieures,

sans toucher au cœur. On dit Cdouléja, par extension, de

toutes les plantes légumineuses auxquelles on fait suhir la

même opération, comme la blette, la betterave, etc.

Câoulichoù, s. m. Dim. de Cdoulé. Petit chou, et mieux

un cœur de chou, et les jeunes pousses du chou-vert ou du

chou-brocoli.

Cdoulichoù, s. m., est aussi le nom du Carmillet, compa-

gnon-blanc, Lychnis sylvestris alba simplex, Linn. Plante

de la fam. des Cariophyllées , dont on mange les jeunes

pousses. La même que Télo-lèbre. — Voy. c. m.

Câoupisa ou Càoussiga, v. Fouler aux pieds; mettre le

pied sur le pied de quelqu'un, ou sur quelque chose. —
M'avès cdoupisa, vous m'avez marché sur le pied.

Dér. du lat. Calx, talon, chaussure, pied, ou de Calcare,

fouler, uni à Pes, pied. En ital. Piggiare et Calpeslare ; en

esp. Pizzar, fouler aux pieds.

Càoupre, v. Contenir; tenir; être contenu dans. — Li

pode pas cdoupre, je n'y puis tenir plus longtemps, ma
patience est à bout. Àquà poura pas jamaï cdoupre din ma
tèslo, cela n'entrera jamais dans ma tête. Po pas cdoupre

din sa pèl, il ne peut plus tenir dans sa peau, il est trop gros.

Dér. du V. pass. lat. Cajn, capior, être contenu.

Càouqua, v. Fouler le blé avec des chevaux; quand on

le bat avec le fléau, on dit Escoudre. Au fig. fouler aux

pieds, presser fortement sous les pieds. — La païo né vâou

pas lou càouqua, prvb., le jeu n'en vaut pas la chandelle.

Dér. du lat. Calcare, fouler aux pieds.

Câouquado, s. f. Airée; reprise de foulage; quantité de

gerbes qu'on foule en une reprise.

Las cànuquados, s. f. pi. La saison où l'on foule le blé.

Câouquasoù, s. f. Action de fouler le grain ; foulage ;

saison de ce travail.

Dér. de Càouqua.
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Câonqnièïro , ». f. Tannerie; atelier où l'on tanne;

maison gnriiic de galeries couvertes jwur faire sécher les

peaux tannées.

I.c nom d'une ancienne rue d'Alais, désignée ainsi dans

les vieux titres, a été francisé en rue des Calquiéres.

Dér. à'Acàou, parce que c'est principalement avec une

lessive de chaux qu'on apprêta; les cuirs et qu'on en fait

tomber le poil.

Câouquïo, t. f. Coquille, partie dure qui recouvre on

ronlerrae le corps des mollusques teslacés; trompe, voûte

en saillie, propre à soutenir un angle de mur, le coin d'une

Biiaison.

Dér. du lai. Concha, mêmesign.

Càouse, >. m. Chose; mot que l'on applique à une per-

sonne, à un objet dont on ne se rappelle pas le nom, ou

qu'on veut éviter de nommer.— Moutiu edouse, monsieur. .

.

chose; monsieur un tel.

Câouso, f. f. Chose, ce qui est, ce qui existe; toute

chose inanimée; cause, motif. — A'é tièï cdouso, j'en suis

cause. On dit mieux : Ké souil'tn-eàou$o, qui n'est qu'une

altération de la première forme plus régulière, mais moins

usitée. — Se $ièi bono càouto parla, té que dé noù, Diou lé

rétire, si tu es bonne chose parle, sinon que Dieu le fasse

disparaître : phrase de conjuration quand on croit voir on

entendre quelque chose de surnaturel, un revenant, un
esprit familier, etc.

Dér. du lat. Causa.

Câoussa, V. Chausser; mettre une chaussure, des bas on

des souliers; buter, chausser un arbre, ramasser de la terre

au pied. En terme de forgeron ou de taillandier, rechanger

un outil, une boue, un soc, etc., en y appliquant, lorsqu'il

est usé, de nouveau fer pour l'élargir, l'allonger et l'acérer

une seconde fois. — Se câoutta d'un pè'n àoutre, se chaus-

ser à rebours, mettre par exemple le pied droit dans le

soulier ou le sabot du pied gauche.

Dér. du lat. Calx, chaussure.

Câousse, s. m. Causse, haute montagne ou chaîne de

hautes montagnes terminées en haut par une vaste plaine.

Les parements extérieurs des Causses sont fort escarpés

et présentent dans leur tranche l'épaisseur des diverses

assises dont ils sont composés et qui sont en général de

nature calcaire. C'est ce qui les distingue dans le pays de

ce qu'on appelle la montagne, terrain de seconde formation,

composé de schiste et de mica la plupart du temps. La
haute chaîne de la Lozère est de la première nature; les

chaînes inférieures et parallèles à cette chaîne sont de la

seconde espèce, surtout dans les versants méridionaux.

Celle a'rie de Causses règne en arc de cercle dans le

centre du département de la Lozère et se poursuit dans la

chaîne de l'Aveyron. Ce sont les Causses de ce dernier

déparlement qui fournissent ces excellents fromages de lait

de brebis qui, en passant par la fermentation des célèbres

caves de Roquefort, acquièrent une renommée européenne.

Les meilleures qualités sont produites dans l'arrondissement

de Saint-AfTrique, et surtout dans le canton qu'on appelle

le Camarès.

Ce nom de CAou$tt peut fort bien dériver de la nature

calcaire des rochers dont ils sont composés; Sauvages le

tire du lat. Caute$, rochers.

Câonssésoù, t. f. Action de rechanger on outil ; quan-

tité di- fer (ju'on y ajoute ; point de jonction du vieux fer

au nouveau.

Dér. de Càoutsa.

Câonssétariè, s. f. Bonneterie; chaussetterie ; fabrique

ou magasin de bas et de bonnets.

Il y a à Alais une rue de ce nom, qui est bien la plus

petite de toutes celles que le métier ou l'industrie qu'on y
exerçait eût dénommées; car elle n'a pas plus de viagt

mètres de long sur trois de large. Cela indiquerait-il que,

dans le vieux temps, on allait beaucoup plus les janibes

nues et que le bonnet de colon était moins en vogue?

Câoussido, (. f. Chardon épineux ou hémorroidal, Ser-

ratula arveniit, Linn. Civium arvense, plante de la fam.

des Composées Cynarocéphales, très-commune dans les

champs.

Dér. de Càouttiga.

Câonssië, $. m. Chaussure de quelque espèce qu'elle

soit. Ce mot ne s'emploie guère que lorsqu'il s'agit de la

dépense que fait lui individu pour sa chaussure.

Câoussiga, v. — Voy. Cdoupisa.

Câoussignè, t. m. Chaufournier; faiseur, fabricant de

chaux.

Dér. de Àeàou.

Câoussina, v. Passer le blé de semence à l'eau ou à la

fleur de chaux, le chauler, pour détruire le germe du char-

bon ou de la nielle, qui est une sorte de carie ou de fungus.

Aujourd'hui on emploie plus souvent la soude et l'eau de

vitriol pour cette opération, sans cesser pour cela de dire

Càrjustina et chauler.

Dér. de Àcàou.

Câoossinar, t. m. Habitant des Causses; mouton de

petite espèce qu'on nourrit dans les Causses, et principale-

ment dans les Causses de l'Aigoual.

Dér. de Càouite.

Gâonssos, ». f pi. Chausses, hant de chausses, vêtement

de la ceinture aux genoux, propr. culotte. I.*s deux mots

et les deux modes ont vieilli. Le pantalon, lat Braïos (T. c.

m.), règne seul. Cependant Câoutioi s'est conservé dans une

locution qui revient souvent : Coumo y farén las cAoustotl

C'est la question que l'on se pose devant un problâme 4
résoudre, en présence d'un embarras qui se dresse inopiné-

ment, devant un coup de partie difBcile à jouer, dans un

écart au jeu de piquet, dans une situation dont on ne voit

pas le moyen de sortir; quand en se grattant le front on se

demande : comment nous y prendrons-nous? Quel biais

emploierons-nous? Comment sortir de ce pas? Comment
nous tirer de li? Ou autrement : £A bel aro, eoumoyfarin
las eàouttoi?
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Ce dicton confirmerait ce que j'ai entendu dire mainte fois,

qae les pantalons sont très-dilTiciles à faire, plus difficiles

que toute autre partie de l'habillement; car autrement com-

ment serait-on plus en peine pour faire chausses et haut de

chausses que pour un gilet ou un paletot, et enfin pour une

règle de trois, une moi'tose ou une paire de souliers? J'aime-

rais bien aussi de savoir, pour vous le dire, à quel tailleur

on doit le dicton.

Câoussoù, s. m. Chausson; chaussure de toile, de tricot,

de flanelle, de lisières, qu'on met aux pieds.

Di^r. de Cdoussa.

Càouto-à-Câouto (Dé), adv. En tapinois; à pas de loup;

en marchant avec précaution, en catimini. — Y vaï dé

edouto à-cdouio, il y va tout doucement, sur la pointe du

pied.

Dèr. du lat. Cautus, avisé, prévoyant, rusé.

Capable, Mo, adj. Capable; qui est en état de Ne

s'applique que, par une extension franchimanJe et réprou-

vée, à celui qui a de la capacité, de l'intelligence. — Siès

pas capable, tu n'as pas la force, le courage, l'audace de...

Es capable dé tout... hors lou bé, il est capable de tout

hormis du bien.

Dér. du lat. Capax.

Capéïè, s. m. Chipelier; celui qui vend ou fabriqtie des

chapeaux.

Dér. de Capèl.

Capéïroù, s. m. Sorte de filet de pêche à double manche,

en forme d'entonnoir. Il est beaucoup plus grand que le

Vignoù, dont le manche est en forme de fourche.

Dér. du lat. Capere, prendre.

Capèl, s. m. Chapeau; coiffure extérieure des hommes
et des femmes.

Dér. do la bass. lat. Capellum , même sign., qui vient

lui-même de Caput, tête, qu'avait retenu notre vieux lang.

Cap, resté dans beaucoup de composés.

Capélado, s. f. Salut du chapeau ; coup de chapeau. —
Li dévèn la capélado, nous lui devons le salut. Emb'uno
capélado t'en vé'iras, tu t'en tireras avec un coup de cha-

peau.

Capélan, s. m. Prêtre; celui qui a reçu les ordres sacrés;

abbé, ecclésiastique. — On appelait autrefois Capellani les

clercs qui gardaient la chape de saint Martin, à Tours,

relique que nos anciens rois faisaient porter devant eux à

la guerre. On appliqua ce nom au petit édifice où était

renfermée cette relique, qu'on nomma Capèlo. chapelle. Ce

dernier nom passa par extension à toutes les autres cha-

pelles, et celui de chapelain et Capélan à ceux qui les

desservaient. Le lat. Cappa, chape, désignation do la relique

et du vêtement que portent les prêtres dans les cérémonies,

n'est pas étranger non plus à l'appellation.

— Mounta ddou eousta das capélans, monter à cheval

du côté droit.

Capélan, ». m. On appelle ainsi les vers à soie morts sur

la bruyère avant d'avoir filé leur cocon, et qui restent sus-

pendus aux branches. Ce nom leur vient sans doute de ce

qu'ils deviennent tout noirs.

Capélan, s. m. Sorte de champignon très-commun dans

le pays et qui naît dans les oseraies et les prairies humides.

Il est fait en pain de sucre comme les morilles, mais il est

beaucoup plus grand. Il est laminé et noir en dessous quand

il est un peu fait ; le dessus est d'un blanc cendré. C'est ce

mélange de noir et de blanc qui lui a valu sans doute son nom

.

Capélan, s. m. Capélan ou officier, Galus minutus, Linn.

Poisson de mer de la fain. des Jugulaires et de l'ordre des

Holobranches. Sa chair est peu estimée.

Capélan, s. m. Carthaine ou safran bâtard, Carthamus

tinctorius, Linn. Plante tinctoriale, de la fam. des Iridées.

Sa semence est connue sous le nom de graine de perroquet.

Capélané, s. m., est ledim. très-bien reçu dans toutes les

acce])tions précédentes.

Capéléto, s. f. Nombril de Vénus, Cotylédon umbilicus,

Linn. Plante grasse, de la fam. des Crassulacées, qui pousse

dans les vieux murs humides. Elle a la forme d'un cham-

pignon, dont la concavité serait en dessus; au centre exté-

rieur de sa circonférence se trouve un renfoncement qui

ressemble à un nombril humain. Elle est connue aussi sous

le nom de Coucarèlo. — Voy. c. m.

Son nom est du probablement à sa ressemblance assez

éloignée avec un chapeau, Capèl.

Capélino, s. f. Têtière ; petite coiffe des enfants nouveau-

nés; espèce de capote de femme, en étoffe, dont l'usage est

récent dans nos campagnes pour préserver contre le soleil.

Dér. de Capèl.

Capèlo, s. m. Dim. Capètélo. Chapelle; petite église,

petit oratoire consacré à Dieu. — Aïço es pas la capèlo das

kégandous, dit un joueur de cartes en voyant beaucoup de

figures dans son jeu : on sait qu'il n'y a point d'images

dans les temples protestants.

Le mot venu du lat. Capella, même sign., se rattache à

ce que nous avons dit de l'étym. de Capélan.

Capélu, udo, adj. Huppé, ée; qui a une huppe sur la

tête. Il se dit des poules ou de certains oiseaux, qui ont sur

la tête une touffe de plumes, comme l'alouette huppée et la

huppe ou pupul.

Capéssulo, s. f. Capsule, amorce au nitrate d'argent,

fulminate, pour les fusils à piston. — Ce mot d'invention

nouvelle est une simple corruption du français.

Capéto, s. f. Dira, de Capo. Manteau de femme; man-

telet de femme ou d'enfant.

Capigna, v. Chercher querelle; (luereller; taquiner. Cela

répond principalement aux picoteries et petites querelles

des enfants entr'eux, qui ne vont pas plus loin que de se

prendre aux cheveux ou à la tête.

Dér. du lat. Caput, d'où Cap, et Pigna, peigner.

Gapignaïre, aïro, adj. Enfant taquin; qui cherche que-

relle, noise. S'ajiplique aussi aux grandes personnes.

Capignoùs, ouso, adj. Hargneux, querelleur d'habitude;

pointilleux.
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Capitani, t. m. Capitaine, chef d'une compagniede soldats.

D('r. ilt^ la bass. iat. CapUanus, et autant fr. que lang.

Capitàoa, s. m. Capital, souinie principale, principal

d'une dctli; ; [leinc capitale. — L'an jugea dou capitdou, on

l'a condamné à mort.

Capitèlo, j. f. Hutte, maisonnette de vigne, non habitée,

où l'on renl'crine les outils, et où l'on peut se mettre à l'abri

d'un orage.

Dur. du Iat. Caput, chef; ou biea parce que ce petit

édiGce terminé en cône a la forme d'un chapeau, ou parce

que la Capitèlo est en quelque sorte le chef-lieu de la vigne.

Peut-être aussi faut-il chercher sa dériv. dans l'ital. Capi-

telto, chapiteau, parce que la Capitèlo n'est souvent et n'était

surtout autrefois qu'uit appentis, un petit toit, une sorte de

chapiteau sous lequel on mettait à l'abri la cuve vinaire.

De nos jours, malgré la cour d'assises et le luxe des garde-

vignes, il ne serait pas prudent de laisser la vendange ainsi

à portée des passants et des vagabonds.

Capitolo, s. m. Capitole; hôtel-de-ville de Toulouse. Ce

nom n'est point une imitation de celui du Capitole de Rome.

11 vient du Iat. Ca/u'tu/um, chapitre, assemblée. 11 fut donné

an chapitre des consuls de Toulouse par une lettre de la

reine Blanche qui portait en titre : DUectis de Capitula.

Capitoul, s. m. Capitoul, nom que portaient les consuls

de Toulouse , et qu'ils prirent au commencement du
XIV"" siècle. Cette dignité conférait de droit la noblesse

à ses titulaires avant 1789.

Capitula, v. Calculer, spéculer. Ce mot qui d'évidence

est uu emprunt au fr. s'éloigne complètement de lui par sa

signification. — Aquà't bien capitula, c'est bien calculé,

combiné.

Capo, j. f. Cape, espèce de manteau de drap grossier, que

portent les paysans et surtout les bergers pour se parer de la

pluie. Les bergers, qui conduisent les troupeaux dans la mon-
tagne en été, couchent sur la terre nue plies dans leur cape.

Dér. de la bass. iat. Cappa, chape.

Capo, 5. m. Chapeau de femme en paille ou en ëtoiTe;

capote de femme.

Dér. du Iat. Capui.

Capo, oto, adj. Honteux, confus, qui a un pied de nez;

interdit, attrapé.

Ce mot dérive du fr. Capot , terme de jeu de piquet. Celui

qui est capot à ce jeu est honteux et désemparé : on a fait

sur lui toutes les levées, il est pris, en Iat. Captus, capere :

ou bien, il a perdu du commencement, à capite, jusqu'à la

fin du coup. Le point de départ est un peu éloigné ; et nous

ne sommes pas d'ailleurs chargé d'expliquer les étym. fran-

çaises.

Capoù, s. m. Chapon; jeune coq coupé ou châtré; croûte

de pain frottée d'ail , dont on assaisonne la salade dans ce

pays et qu'on nomme aussi en fr. chapon. 11 y a là sans

doute une ironie : la croûte à l'ail dans la salade est la

poule au pot du pauvre.

Dér. du Iat. Capo, eunuque.

Capoachin, i. m. Capucin, religieux de l'ordre de Saint-

Franjiiis, portant ordinairement une longue robe brune et

un capuchon. — Le mot est une corruption du fr.

Grano de capouchin , Cévadille, Verairum sabadilla,

plante de la fam. des Colchicacées, originaire du Sénégal.

On prétend que sa graine fait mourir les poux Ce préjugé

remonte sans doute à la môme source (jue ces mauvaises

plaisanteries sur la barbe et la saleté des capucins, que l'on

disait se servir de la semence de cévadille pour se débar-

rasser de la vermine qui nichait sous leur menton.

Capoula, V. Hacher menu, couper à morceaux ; découper

avec des ciseaux.

Dér. de la bass. Iat. Capulare, couper, trancher, déca-

piter.

Capoulado, t. f. Hachis; abattis; massacre.

Capoolaïre, aïro, adj. Qui hache, qui coupe à mor-

ceaux.

Capoun, onno, aJj. Capon; lâche, poltron; traitre, de

mauvaise foi, vaurien; gueux. Terme injurieux.

Selon Roquefort, ce mot viendrait du fr. Capot, qui fait

son adversaire capot, qui lui prend tout; selon te P. Puget,

il serait tiré de Capoù, chapon, parce que, dit-il, les capons

d'ordinaire sont gras comme des chapons.

Capouna, v. Chaponner, châtrer un jeune coq ; caponner,

lâcher pied, montrer de la lâcheté.

Capounadoù, adj. m. seulement. En âge d'être cha-

ponné; poulet assez fort pour subir cette opération.

Capounaïro, >. f. Femme qui chaponne les poulets.

Capounariè, s. f. Polissonnerie ; action méprisable ;

lâcheté; trait de capon.

Capounéja, v. fréq. Vagabonder, polissonner; faire le

galopin.

Capouno, oto, s. m. f. Petit vaurien; jeune efironté;

petite libertine.

Capouràon, t. m. Caporal, chef de la plus petite subdi-

vision d'une compagnie d'infanterie.

Dér. de l'ital. Caporale, dim. de Capa, chef.

Caprice, i. m. Gipricc ; boutade d'un enfant qui pleure

et crie pour une folle idée qu'on contrarie ; entêtement ;

engouement amoureux.

Dér. du Iat. Capra, chèvre, dont le caractère est capri-

cieux et volontaire.

Capricioùs, ouso, adj. Capricieux; qui a des caprices ;

qui est sujet aux caprices.

Capricioasé, éto, adj. Dim. du précédent. Petit capri-

cieux. Se prend quelquefois comme expression de câlinerie,

de gentillesse : mais suivant le ton la chanson.

Caprice, t. f. Fantaisie, caprice; désir déraisonnable;

goût particulier et capricieux.

Capucho, t. f. Capuce, capuchon; chaperon d'une cape

ou d'un manteau de berger.

Dér. du Iat. Caput, tète.

Capusa, V. Charpcnter, menuiser; couper du bois ea

menus morceaux, soit avec la hache, soit avec un couteau
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ou tout antre instrument tranchant ; mais non point avec

le rakit ou la varlope. Aiifig. inquiéter, tourmenter à coups

d'épingles; faire endêver.

Dôr. de la bass. lat. Capulare, couper, trancher.

Capusadoù, *. m. Espèce de banc sur lequel on amenuise

le bois.

Capusaïre, s. m. Equarisseur, charpentier, biicheron ;

ouvrier qui menuise le bois sans autre outil que la hache,

la plane, le ciseau et les tarières. C'est ainsi que l'on fabri-

que les échelles, civières, râteliers et la plupart des outils

aratoires.

Capusaje, s. m. Action de menuiser le bois, de l'équar-

rir, de dégauchir une pièce.

Capnsïos, i. f. pi- Copeaux, petits morceaux, gros ou

menus, que l'instrument du Capusaïre détache d'une pièce

de bois.

Caqué, s. m. Caquet ; bavardage ; intempérance de langue.

Onomatopée du caquetage des poules.

Caqueta, v. Caqueter; bavarder; jacasser.

Car, ». f. Péj. Carnasso; dim. Carnéto. Chair, viande.

— Car dé cavïo, chair d'un animal dont on a ôté la tête,

la peau, les viscères intérieurs et les pieds, et réduit à la

seule viande qui a cours à la boucherie. Vendre car dé cavio;

quand on vend au poids un animal de boucherie, on ne le

pèse que quand il est réduit à l'état ci-dessus ; tout ce qu'on

a enlevé ainsi passe sur le marché au profit de l'acheteur :

en appelle cela Car dé caino, parce que l'animal dans cet

état, à l'abattoir, est suspendu à l'étal particulier du bou-

cher par une cheville, et pesé. Estre car dé cavïo, au fig.,

être réduit au strict nécessaire, être sans le sou. Es pu près

la car gué la camiso; ma peau est plus proche que ma
chemise ; je tiens plus à ma peau qu'à son vêtement : pro-

verbe d'égoïste, dira-t-on, mais qui peut si bien se justifier

dans ses diverses applications !

Dér. du lat. Caro, chair.

Car, conjonc. Car.

Dér. du gr. Yip, ou du lat. Quare, c'est pourquoi.

Cara, ». m. Oreiller, coussin carré pour soutenir la tête

quand on est couché. Il tire son nom de sa forme.

Cara, ado, adj. Carré; qui a la figure, la forme carrée.

An fig. large d'épaules. — Cara coumo un chafre, mot à

mot : carré comme la pierre à aiguiser des faucheurs. —
Voy. Chafre. Cette comparaison répond à l'acception figurée;

elle signifie : bien râblu, vigoureux; mais quel est le rap-

port avec la pierre qui donne le tranchant à une faulx f Je

ne sais. Sauvages traduit par : panader comme un coq. Je

ne l'explique pas mieux. La phrase est très-usitée : il

SBffît.

Cara, v. Donner le bras à quelqu'un ; lui prendre le bras.

Se eara, se carrer, faire le gros dos, se pavaner, se prélasser,

faire l'homme d'importance; se mettre à l'aise, s'accom-

moder. — Cara uno poulido fïo, marcher en donnant le

bras à une jolie fille. Âquélo pièço tné earariè bé, ce champ
arrondirait bien mon domaine.

Carabacho, ». f. Cravache, fouet court d'une seule pièce,

pour les chevaux de selle.

Corr. du fr.

Carabagnado, ». f., ou Caramagnado. Quantité prodi-

gieuse; une batelée.

Serait-ce une corrupt. du vieux fr. Carabinade, décharge

générale de carabines?

Carabata, v. Mettre la cravate à quelqu'un. Se carabata,

se cravater; mettre, arranger sa cravate à son cou.

Carabato, ». f. Cravate; linge qu'on met et noue autour

du cou.

Corr. du fr.

Carabignè, ». m. Carabinier à cheval; grenadier de

l'infanterie légère.

Emp. au fr.

Carabiné] a, v. fréq. Transporter quelque chose, on

promener quelqu'un d'un lieu à un autre et à plusieurs

reprises; porter d'ici et de là, çà et là.

Dér peut-être du genre de guerre que font les carabiniers

ou tirailleurs, qui vont de çà et de là, sans ordre de bataille ;

et mieux peut-être du lat. Currus, char, qui a fait charrier,

et de Binus, double, double charriage.

Carabine, ». f. Carabine, petite arquebuse qu'on portait

à cheval.

En ital. on dit Carabina, mot altéré de ranafcma. canne

double, soit parce que le canon de cette arme était double,

soit parce que le canon de fer est accompagné d'une canne

ou d'une monture en bois.

Caral, ». m. Mâchefer; scories qui se détachent du fer

ou de la gueuse quand on les forge ; balle coupée en quatre

ou plomb carré, dont on se sert pour la chasse au loup et

aux bêtes fauves, dont la peau très-dure est quelquefois

impénétrable aux balles rondes.

Caral, ». m., se dit aussi pour l'ornière, la trace qtje

laissent les voitures sur la terre.— La Fare l'a poétiquement

appliqué à la voie ferrée, lou caral dé fère, pour les rails

qui forment la voie.

Caramel, ». m. Longue trompette faite d'écorce d'arbre

roulée en rubans, ou d'un tuyau d'oignon, dont les enfants

s'amusent. Par extension, flageolet, chalumeau.

Dér. du lat. Calamus, chalumeau.

Caràou, ». m. Ruisseau des rues; ornière de charrette,

de voiture; espace contenu entre les ornières. — Coupa

carâou, traverser quelqu'un dans ses projets.

Caral et Carâou ne sont, dans cette acception, que le

même mot : al correspond à âou. — Yoy. Aou.

Dér. du lat. Carrus, char.

Caravira, v. Défigurer, décomposer les traits; troubler,

étourdir ; bouleverser l'esprit et les sens ; causer une pénible

émotion. — Es tout caravira, il est tout interdit. Àquô l'a

caravira, cette nouvelle l'a troublé, bouleversé. Caravira

l'oustdou, mettre la maison sens dessus dessous.

Dér. du gr. Kipx, tête, figure, et de Vira, tourner : ûùre

volte-face.
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CaraTirado, ». f. Subite et pénible émotion ; boulevene-

nent dans les traits et dans l'esprit.

Carbon, $. m. Charbon de bois; houille; braise éteinte.

Diir. du lat. Carbo, même sign.

Carbougnè, s. m. Charbonnier ; fabricant de charbon de

bois; mineur de houille. — Sa carbougnè, sac à cliarbon.

D'un $a carbougnè po pas tourli farino Manqua, prvb.,

d'un sac à charbon on ne sort pas de la farine blanche : on

ne tire d'un sac que ce qui y est contenu. Les applications

du dicton sont nombreuses.

Carbougnèïro, t. f. Mine de charbon; houillère; grande

fosse creusée en terre où l'on fait brùlor le bois pour le

convertir en charbon.

Le plus ancien titre qui mentionne les mines de houille

de notre pays, et qui prouve que leur exploitation, si infé-

lienre à ce qu'elle est aujourd'hui, comptait cependant

pour une certaine valeur, remonte i l'année 1 345. Dans la

vente faite par Humbert, dauphin de Viennois, à Guillaume

Roger, vicomte de Be§ufort, de tous les droits qu'il possé-

dait comme seigneur A'Alesi et dépendances, l'estimation

est donnée de chaque propriété, et après l'article concer-

nant la forêt d'Abylon, dans la baronie de Portes-Bertrand,

il est ajouté : llem, carboneria lapidum, que est in dicta

foresta, eu; ut emolumentum ex ipia proveniens valere apre-

eialum est, pro redditu annuo, quatuor libras Turon. ren

duale: — Et l'article suivant pour les minerais de Palme-

Sftlade : Item, menerie ferri site in tenamento de Palma-

Salada, cum explecha nemorum foreste de Porlis et de Eseka-

leriis, apreciata valere, pro redditu annuo, scxies viginti

Ubras Turon. renduales. Enfm, pour ne pas négliger le

droit régalien sur les mines ni les renseignements sur leur

périmètre de concession, cette autre clause : llem, census

seu servUules quas idem dominus Dalphimts liabet et perci-

pU, dictusque dominus rex Itabere etperelpere consuevU, pro

explecha carboneriarum lapidum tnandamenli caslri de

Porlis, ab hom'inibus de Partis, de Cambono-Rigaudo et quo-

rumdam aliorum locorum, valenles seu ascendentes in et ad
reddilum annuum qiiindecim solidos Turon.

Il est curieux, au moins en étymologie et en industrie,

de savoir quel chemin ont fait les mots et les choses depuis

six cents ans environ.

Carbonnado, s. f. Étnvée de mouton ou de veau. C'est

d'ordinaire une rouelle prise dans la cuisse de l'animal et

qu'on pique de gros dés de lard. C'était jadis le plat mignon
du dimanche chez la petite bourgeoisie, qui s'en régalait en

famille ou avec ses amis et voisins. Aujourd'hui le luxe

répandu dans toutes les classes l'a fait reléguer dans le

service le plus journalier et le plus usuel.

Dér. de Carboii, parce que c'est avec nn feu doux de

charbon de bois qu'on apprêtait ce mets autrefois.

Carbouncle, s. m. Charbon, maladie inflammatoire des

hommes et des animaux, et presque toujours mortelle si on

n'y apporte un prompt remède. Le plus eflïcacc est la cau-

térisation. Autrefois les paysans superstitieux n'osaient

manger

appeler cette maladie par son nom, parce qu'ils croyaient

que ce nom portait malheur et donnait la maladie elle-même

à celui qui le prononçait. On l'appelait la michanto, la

mauvaise. C'est par suite d'un pareil ordre d'idées qu'on

nomme les vers à soie muscardins, aquélo michanto méno,

et la grêle, lou michan tén.

Dér. du lat. Carbunculus, petit ulcère enflammé, bubon

de peste.

Carbounèl, s. m. Blé niellé, charbonné, touché par an

brouillard appelé la nielle, qui le rouille et le noircit. —
Vog. Cdoussina.

Carbonnïo, s. f. Braise éteinte; poussier, débris de

charbon ; cendre de bouille, mêlée de charbon non consumé.

Dér. de Carboù.

Carcan, «.m. Carcan, pilori; peine infamante; collierde

fer fixé à un poteau et avec lequel on attachait par le cou

les malfaiteurs qui y avaient été condamnés.

Dér. du gr. Koprovot, cancre, écrevisse de mer, parce que

les branches du collier, appelé carcan, ressemblent aux
pinces de cet animal.

CarchoQe, s. m. Artichaut, cardounette, cardon bon à

Yoy. Artichàou.

Carchofle d'ase , chardon aux ânes, cardon sauvage,

Cynara cardunculus sglvestris, Linn.

Carcnl, s. m. Calcul, supputation.

Corr. du fr.

Carcola, v. Calculer, supputer, compter.

Carcolaïre, aîro, adj. Calculateur, celui qui aime à

supputer, qui est prés de ses intérêts, qui compte minutieu-

sement ses intérêts.

Carda, v. Carder; peigner la laine avec la carde. Au ûg.

s'emploie avec le mot faire, faire, et comme verbe n. : Âquà
mi faï carda, pour dire : cela me fait trépigner de dépit,

de colère, à peu près comme si on me peignait avec la

carde. — Voy. Carda.

Cardaïre, aïro, s. m. f. Cardeur de laine, d'étoupe, de

fleuret de soie, etc.

Cardé, s. m. n. pr. de lieu. Cardet, canton de Lédi-

gnan (Gard).

La désinence en é, ito, en fr. et, ette, formée par le suf-

fixe lat. etum, indique la collectivité, plutôt qu'elle n'est

un dim. Nous citerons de nombreux exemples (T. E,

désin.) et ses variantes : Cardé, Caidet, lieu oii se trou-

vent beaucoup de chardons, lat. carduus, ou bien où

s'exerce l'industrie des cardeurs. — Voy. Cardo.

Cardèlo, s. f. Laiteron, Sonchus, Linn. Plante de la

fam. des Chicoracées, laiteuse, bonne aux lapins; chicorée

jaune.

Cardéto, s. f. Séneçon, Senecio vulgaris, Linn., plante

de la fam. des Composées Corymbiféres, commune, à fleurs

à aigrettes blanches, qui a quelque ressemblance avec celles

de la cardo, d'où lui vient son nom dim.

Cardinal, i. m. Cardinal, un des soixante^t-dix prélats

du Sacré-Collége.

—

Rouje coumo un cardinal, rouge comme
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un coq, parce que les cardinaux sont vêtus de rouge en

habit de cérémonie.

Cardo, s. f.
Cardon, cardonnette. Cynara cardunculus,

Linn., plante de la fam. des Cyranocéphales, cultivée dans

les jardins, ressemblant à l'artichaut, dont les côtes sont

tendres et estimées dans l'art culinaire. On assure que

cette plante a été introduite en France, en 1336, par Rabe-

lais, curé de Meudon.

Dér. du lat. Carduus, chardon, doirt la cardo est une

spécialité cultivée.

Cardo, s. f.
Carde à carder, espèce de peigne à l'usage

des cardeurs, dont la forme varie suivant les matières à

carder. — Sapa coumo uno cardo, se dit des semailles qui

naissent drues et épaisses comme les pointes d'une carde.

Dér. du lat. Carduus, chardon, dont une espèce, à tête

hérissée de pointes, est employée pour carder.

Cardounïo, s. f. Chardonneret, Gros-bec chardonneret,

Fringilla carduelis, Temm., oiseau de la fam. des Cunéi-

rostres et de l'ordre des Passereaux. « Le chardonneret,

dit Crespon dans son Ornithologie du Gard, est un de nos

plus beaux oiseaux d'Europe ; à l'éclat de la parure il joint

d'excellentes qualités : il se plie facilement à l'esclavage,

devient familier, reconnaît la voix de ses maîtres, et comme

il veut de l'occupation dans son étroite demeure, on peut

Ini apprendre divers petits exercices très-amusants. Je ne

parlerai pas de son chant que tout le monde connaît et

que chacun aime à entendre ; j'ajouterai qu'il ne manque

vraiment à cet oiseau que d'être plus rare pour en faire

désirer vivement la possession. » — Le proverbe dit : Pés-

edire dé ligna, cassaKre dé cardounïo, noun achétèrou jamaï

ni tèro, ni vigno, pêcheur à la ligne, chasseur au filet ne

firent jamais fortune.

Dér. du lat. Carduelis, m. sign., qui, à son tour, vient

de carduus, chardon, dont cet oiseau recherche la graine;

de ce rapport, qui ressemble à celui qui existe entre le

loup et l'agneau, est venu le nom de la cardounïo.

Cardousses, s. m. plur. Épine jaune, Scolyme d'Es-

pagne, Scholymus, Linn., plante de la fam. des Composées

Cynarocéphales, qui pousse aux bords des champs.

Caré, s. m. Charroi; voiture; frais de voiture. — Quart

mé coustara lou caré ? combien me coûtera la voiture ? quel

sera le prix du charroi?

Dér. du lat. Currus, char.

Caréïado, j. /". ou Sâoupignano, j. /•. Jusquiame ou Ilane-

bane, TTyoscyamus niger , Linn. , plante de la fam. des

Solanées. La jusquiame, comme la ciglle, selon comme on

l'administre, peut être un excellent remède ou un violent

poison. Elle est un narcotique puissant.

Caréïè, s. m. Sorte de cadre en avant d'un tour à filer

la soie, où sont encadrées plusieurs bobines tournantes des-

tinées à tordre le fil de soie avant qu'il se dévide sur la roue.

Caréïrôou, s. m. Dim. Caréïroulé. Viol ; petit sentier

pour les piétons et tracé seulement par l'usage.

Dim. de Carièïro.

Caréja, v. Charrier, voiturer, transporter. — Las four-

nigo.s couménçnu dé caréja, les fourmis commencent à

emmagasiner. L'atgo caréjo, la rivière est bourbeuse, elle

charrie du limnn.

Dér. de Caré.

Caréjadis, disso, adj. Qui a été souvent transporté;

qu'on a souvent changé de place, comme le vin de Bor-

deaux, retour des Indes, qui gagne au transport. — OU
caréjad'is, huile étrangère, par opposition à l'huile du pays.

Soiiï pas caréjadis, dit un podagre, je ne suis guère

allant.

Caréjaïre, aïro, adj. Qui charrie, qui dépose; qui

entasse.

Caréjaje, .?. m. Action de charrier, de transporter, de

voiturer, de changer une chose de place.

Caréjè, s. m. Sédiment, dépôt d'une liqueur; bourbe

déjwsée après avoir soutiré; par ext., le tonneau même.

Carél, s. m. Carrelet, sorte de filet à poisson; il est

carré et soutenu aux quatre coins par deux butons en

croix, dont le milieu est fixé à une longue perche

L'acception donnée à ce mot par l'abbé de Sauvages de :

petite lèchefrite dans laquelle on fait cuire de la saucisse,

s'est perdue depuis que les cuisinières parlent français. Il

en est de même de celle par laquelle il affirme aussi qu'on

désignait ces carrés de gros papier servant à placer les

vers à soie sortant d'éclore. Depuis l'invention des méthodes

perfectionnées, ce technique a disparu; on ne fait pas

mieux que du temps de notre savant sériciculteur cévenol,

au contraire ; mais le progrès parle français, et en atten-

dant, notre industrie des vers à soie en souffrance et en

danger de mort, désespère ceux qui cherchent les remède»

et ceux qui ont encore confiance.

Carémo , s. f. Carême ; espace de quarante jours de

pénitence, dans l'église catholique, pour se préparer à la

fête de Pâques. — Faire carémo, observer le jeune; faire

maigre chère. Sèn à la fi dé la carémo, nous sommes à la

fin du carême. Y-aï prêcha sèt ans pér uno carémo, j'y ai

été sept ans prêcher le carême

Dér. du lat. Quadragesimus, quarantaine.

Carèou, s. m. Carreau, gros fer à repasser des tailleurs.

Fran-Carèou, jeu d'enfant, qui consiste à lancer en l'air

une pièce de monnaie qui retombe sur le carreau; celui

dont la pièce est le plus au centre du carreau, et la pins

éloignée des joints, a gagné.

Caressa, v. Caresser, faire des caresses ; traiter avec

des démonstrations de tendresse, d'attachement, d'amour ;

faire l'amour.

Dér. du gr. Kapflîw, m. sign.

Caréssan, anto, adj. Caressant, qui aime à caresser;

mielleux, doucereux.

Carésso, s. f.
Caresse, baiser; geste qui approche de

la trop grande familiarité, à demi indécent.

Dér. du lat. Carus, cher.

Caréstiè, t. f. Cherté, disette, misère.

—

Jamaï lou
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michan tén noun éngéndrn rarittiè, la grôle n'engendre i»s

la disette ni la cliertô, parce que,.tout en ruinant la con-

trée qu'elle frappe, ce ne sont que quelques individus qui

en souffrent, sans faire augmenter en général le prix des

denrées.

Dér. du lat. Carere, manquer, souffrir de disette.

Caréstioùs, ouso, adj. Pauvre, misérable; chétif ; qui

inaïKiue du nécessaire ; maigre, ratougri.

Carétado, ». f. (-Iiargc d'une charrette ; charretée ; la

quantité ([u'uno charrette jiorte ou peut contenir.

Dér. du lat. Carru.i, char.

Carétéia, v. fréq. Voiturer d'habitude; exercer la pro-

fession de roulier, sans suivre une route habituelle.

Carétéjaire, j. m. Roulier; qui voiture toute sorte de

marchandises et de denrées, sans service régulier.

Carétiè, s. m. Charretier ; celui qui conduit une char-

rette; roulier.

Caréto, ». f- Dim. Carétounn. Charrette, voiture à deux

roues destinée à porter de lourds et gros fardeaux. — Im

Caréto méno lous biôous, la charrette conduit les bœufs,

loc. prvb., qui s'emploie lorsqu'un chef de famille se laisse

gouverner par toute sa maison.

Dér. du lat. Carrus, char.

Carétoun, ». m. Petite charrette ; camion ; charriot ;

baquet.

Carga, v. Charger, mettre une charge, un fardeau sur...;

prendre, se vêtir ; attaquer l'ennemi, donner la charge ;

déposer contre, rendre un témoignage accablant; mettre

de la poudre et du plomb dans une arme à feu. — Zou.'

cargo la miolo, allons ! charge la mule. Cargo mi un pâou,

porte-moi un peu. Carga lou ildou, prendre le deuil. Carga

l'éstiou, prendre des habits d'été. Lou tén se cargo, le temps

se couvre. Carga sut lou davan, prendre du ventre; être

enceinte. Carga la mounino, s'enivrer, se griser. Té vôou

carga, je vais fondre sur toi. Lou cargo à fàou, il dépose

faussement contre lui. Carga toun fusil, charger son fusil.

Carga Iro, tro cnrga, surcharger.

Dér. de la bass. lat. Carkare, charger un char.

Cargadoù, s. m. Chargeoir ; toute espèce d'engin pour

aider quelqu'un à charger un fardeau ; spécialement, gros

billot de bois qu'on pose debout et sur lequel les manœuvres

des maçons posent et garnissent leur planche à mortier,

pour la charger sur leur tête sans aide et sans avoir besoin

de la soulever ilc terre.

Cargadouïros, ». /". plur. Corde à charger un mulet

lorsqu'il porte à biU. Elle est faite exprès et très-peu tordue

pour pouvoir supporter une plus grande torsion quand on

la garrotte, qu'on la serre avec le garrot, Mo.

Cargaïre, aïro, ailj. Chargeur; celui qui charge on qui

iiiJe à charger.

Cargamén, ». m. Chargement ; charge d'une voiture on

d'un mulet; quantité qu'on transporte en un voyage soit

en voiture, soit à dos de mulet ; chargement, reconnais-

sance d'un dépôt.

Cargassèlo, ». f. .Manière de porter quelqu'un sur le»

épaules, en le mettant à califourchon snr son coa.— FaHn
cargassèlo, faire la courte échelle à quelqu'un, le hisser

sur ses épaules pour l'aider à atteindre à un iwint plus

élevé ; lui servir d'échelle.

Dér. de Cargo et de SHo, parce que celui qtii grimpe

ainsi est placé comme sur une selle.

Cargastièïros, ». f. plur. Cadre de bois fixé & un b&t et

garni de cordes, sur lequel on transporte à dos de mulet

les gerlies à l'aire. Ce procédé est peu usité de nos jours, k

cause du progrès de la grande et petite voirie qui permet

aux voitures d'aller dans presque tous les champs. On ne

le rencontre guère que dans les pays de montagnes.

Cargo, ». f. Dim. Carguéio. Charge, fardeau, faix ; obli-

gation onéreuse, permanente; impôt; ce qu'on met pour

charger une arme à feu. — Pourla à cargo, porter à dos

de mulet.

Cargos, ». f. plur., en terme de vigneron, une viette,

un sarment qu'on taille plus long que les autres et qu'on

fixe en arc au tronc de la souche, pour obtenir une plus

grande quantité de raisins; mais l'excédant que produit

cette branche à fruit forcée, n'amène le plus souvent d'autre

résultat que de fatiguer le cep et une prompte mortalité, si

l'expérience se renonvelle longtemps. On emploie cepen-

dant le procédé pour une vigne vieille qu'on a le projet

d'arracher au bout de quelques années. Il est toutefois des

espèces de cépages qui ne se trouvent pas mal de ce trai-

tement et qui même, sans lui, ne produiraient que médio-

crement ; le raisin dit de la Madeleine est de ce nombre.

Cargo-péïo, ». m. Bruine, petite pluie. — Tomba dé

cargo-péio, il bruine, il fait une pluie fine et menue, qui

pénètre et alourdit les vêtements.

Le mot est composé ds Carga, charger, et de Péno,

habits; en général, mauvais habillons portés par les pauvres

ou gens sans asile, qui sont plus exposés à la pluie. —
Voy. Pêio.

Cargué, ». m. Étui à mettre les épingles et les aiguilles

à coudre.

Cariaje, ». m. Charriage ; action de charrier ; salaire du

voiturier. Au fig. train de maison; train de grand seigneur.

Dér. du lat. Carrut, char.

Carièïro, ». /. Péjor. Cari^ïra»»». Dim. Cariiiréto. Rue;

grande, longue ou vilaine rue ; petite rue, ruelle. — Et à

la carièiro, il est réduit à la mendicité. Dis iicus si Irobou

pas à la carièïro, dix écus ne se trouvent pas sous le sal)Ot

d'un cheval. Kéci à coure carièïro, fou à courir les rues.

Escampa-mi aquà à la carièïro, jetez-moi cela à la porte,

à la rue.

Dér. du lat. Carrus, char; dans la Iwss. lat. carreria

;

en csp. earera; en port, carreira; en ital. carriera.

Cariolo, ». f. Cariile; en .agricult. petite charrette;

espèce de petite voiture assez légère, montée sur essieu, à

deux roues, couverte de toile et garnie de bancs ; fourgon ;

patache.
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Carïoun, s. m. Carillon; tapage; brouhaha ; battement

des cloches à coups précipités et dans une sorte de me-

sure.

Caritadoùs, ouso, a<lj. Charitable, aumônier ; qui aime

à faire la charili', à distribuer dos aumônes.

Dor. du lat. Carilas, charité.

Carmantran, j. m. Carême-prenant; jours-gras, der-

nière semaine du carnaval.

Corr. du fr. Carôme-entrant.

On appelle Carmanlran le mannequin qui représente le

carnaval dans les mascarades du mardi-gras, sous la figure

de Silène. Par est. on donne ce nom à une femme débraillée,

sale et un peu déhonlée.

Carmantréto , s. f. Dira, de Carmantran. Quelques

personnes donnent ce nom à la semaine de la Sexagésime,

l'avant-dernière du carnaval; les autres au dimanche des

Brandons, la Quadragésime , le premier dimanche du

Carême.

Camabiôou, s. m., ou Comobiôou, s. m. Vesce sau-

vage des prés et des blés, à fleur jaune. Vicia lutea, Linn.,

plante de la fam. des Légumineuses.

Dér. de Car et de Biàou, viande à bœuf, parce que ces

plantes les engraissent.

Camaduro, s. f. Carnation; teint du visage; ton de la

chair.

Dér. de far, chair.

Camaje, j. m. Carnage ; abattis d'hommes ou d'ani-

maux ; ensemble des chairs d'un animal de boucherie

.

Dér. de Car, chair.

Carnassiè, sièïro, adj. Carnassier ; Carnivore ; en par-

lant des hommes, qui aime la viande, qui s'en nourrit de

préférence.

Carnassièïro, s. f. Carnassière
; garde à manger ; caisse

garnie de canevas que l'on suspend dans un lieu frais pour
conserver la viande et la préserver des mouches

;
gibe-

cière, sac de chasse.

Dér. de Car, chair.

Camavaïas, j. m. Péjor. de Carnaval. Femme laide,

sale, débraillée, mauvaise langue, déhontôe ; mal embouchée.

Carnaval, s. m. Carnaval; temps consacré aux amuse-
ments, divertissements, danses et bals. Le peuple fait partir

le carnaval de la fête des Rois, mais seulement jusqu'au

mardi-gras. Le carnaval n'estmême àproprement parler que
le mardi-gras, lorsqu'on se sert du mot pour désigner une
date ; Lmi jour dé carnaval signifie le mardi-gras. Car-
naval est aussi une épithète injurieuse comme Carman-
tran et Carnavaias. — V. c. m.

Dér. de Car, chair, et Aval, en bas, c'est-à-dire que
c'est l'époque oik le règne de la viande va finir. Cette éty-

mologie semblerait prouver qu'en effet le carnaval dans
son origine ne comprenait que les derniers jours ; car si on
l'eût fait remonter à l'Epiphanie, il était absurde de dire

que la viande est à bas, puisqu'au contraire c'est le temps
de l'année où l'on en fait la plus grande consommation.

D'autres étymologisles tirent ce mot de la phrase latine :

Caro, vale ! Adieu la viande ; ce qui pour le sens revient

absolument à l'idée ci-dessus.

Rien n'établit quel est l'idiome, du fr. ou du lang., qui

eut l'initiative de la formation de ce mot. La première éty-

mologie s^emblerait l'accorder au lang., la deuxième au fr.

Cela cependant ne préjuge rien ; car la section carti, prise

du lat., convient aussi bien à l'un qu'à l'autre; le mot
aval est aujourd'hui plus lang. que fr., mais il était fr.

jadis; il est encore comme technique un terme de ponts-

ct-chaussées. Quant à vale provenant du lat., il a appar-

tenu au premier occupant, quelle que soit celle des deux

langues qui a puisé à cette source, et aucune ne s'en est

fait faute.

Carnifès, s. m. au pi. Camifèssea. Chagrin cuisant; ver

rongeur; malaise, inquiétude; remords; souci. — Aï un

carnifès que mé charquo, j'ai quelque chose qui me ronge,

qui me tourmente.

Dér. du lat. Carnifex, bourreau.

Carnïo, s. f. Viande ; viandaille ; expression de mépris

ou de satiété, à propos d'un repas qui est trop fourni en

viandes.

Camivas, s. m. Carnosité ; excroissance charnue. Se

dit surtout des mamelles de femme et des animaux, dont

les glandes laiteuses sont peu spongieuses et alvéoliques et

ne rendent que peu de lait.

Péjor. de Car.

Camu, udo, ailj. Charnu ; fourni en chair ou en pulpe,

comme un fruit. Au fig. épais, volumineux.

Caro, s. f. Carre ; carrure de la taille, des épaules ; mine,

air du visage. — Aquos uno bèlo caro, voilà une belle

carrure, une bonne mine ! Uno bono caro, une heureuse

physionomie, un bon air, prévenant et affable. Bon pan,

bon vi et bono caro d'oste, bon pain, bon vin et bonne

figure d'hôte.

De ces deux acceptions diverses, la première dér. de

Cara, carré, et la seconde du lat. cara, masque.

Carogno, ». et adj. f. Dim. Carougnéto ; péjor. Carou-

gnasso. Charogne ; carogne, dans .Molière. Pris adjectiv.

comme injure à ujie personne : femme de mauvaise vie,

de mauvaise foi ; hypocrite.

Péjor. de Car.

Carosso, s. m. Dim. Caroussélo, s. m. Carrosse. Se dit

génériquement do toute voiture de luxe, à quatre roues et

suspendue. Le lang. éminemment populaire a dédaigné

toutes les appellations spéciales que la mode aristocratique

attribue à chaque espèce de voiture.

Dér. du lat. Carrus, char.

Carougnado, s. f. Charogne ; de la chair de bête morte

à la voirie. Par ext. toute sorte de viande de mauvaise

qualité, ou trop coriace ; môme une bête vivante quand

elle est extrêmement maigre.

Dér. et péjor. de Car.

Carouje, s. m. — Voy. Cabassudo.
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Caronssado, t. f. Carrossée; les personnes contenues

dans un carrosse

Caroussiè, t. m. Carrossier; qui fait et vend des car-

rosses et voilures.

Carpan, *. m. Bonnet ou toquet d'enfant ; coiffure de

luxe, ft ciitra de melon, dont les arfttes étaient souvent bor-

dées d'un cordonnet d'or ou d'argent, ou de clinquant. Ce

bonnet C-tait d'ordinaire en velours. La mode en est passée

chez les gens riches; le peuple la conserve encore pour les

plus jeunes enfants.

Diverses étymologies se présentent , toutes également

savantes. D'alwrd on le ferait dér. du lat. Carpere, parce

que le carpan prend, embrasse toute la tête; puis de l'hé-

breu Carpas, fin lin, dont on faisait ce toquet ; enfin du

gr. Kapra, tonnet grec des ilotes de l'Archipel.

Carpan est pris aussi dans le sens de soufflet, tape sur

la joue ; coup».

Dans cette dernière acception, l'étym. pourrait être prise

du gr. \\oi(,r.6ç, carpe, poignet, d'où le lat. Corpus et carpere.

Carpéloùs, ouso, adj. Chassieux ; qui a les yeux pleins

de chassie. — %'oy. Ciroùs.

Cartable, ». m. Portefeuille propre & contenir des

papiers, fort en usage aujourd'hui parmi les jeunes écoliers.

Dér. du lat. Cartobolu^.

Cartazèno, s. f. Liqueur alcoolique composée avec de

l'esprit et du moût qui tient lieu de sucre. C'est une liqueur

grossière dont le peuple use seul dans les cafés borgnes et

sur l'établi des marchandes d'anisette.

Corr. de Carthagène, ville d'Espagne, d'où sans doute

cette liqueur a été primitivement importée.

Carte, s.
f. Carte à jouer ; carte de géographie; géogra-

phie. — Tira ou faiire las carlos à quAoïiquus, faire les

cartes, tirer l'horoscope de quelqu'un par le jeu des tarots.

Ai pas que de cartos blanquos, ou dé cartos noblos, je n'ai

dans mon jeu que des cartes blanches, c'est-à-dire point de

figures, ou des cartes nobles, c'est-S-dire des figures seule-

ment. Counouï la carto, il est expert en géographie. Au
fig. perdre la cario, perdre la tête ; être troublé; se brouiller;

g'égarer.

Dér. du lat. Charla, papier.

Cartatoucho, s. f. Cartouche, petit cylindre creux, de

papier roulé, renfermant la charge ordinaire d'un fusil.

Ce mol est une corruption du fr. ou plutôt un raffine-

ment pour s'éloigner de lui. On l'étend jusqu'au nom
propre du célèbre voleur. Cartouche, qui est très-popu-

laire, et qui sert souvent de terme de comparaison.

Cartoù, s. m. Carton ; carte. — Aïmo bien lou cartoit,

dit-on d'une personne qui est passionnée pour les jeux de

caries.

Dér. du lat. Charta.

Caruro, ». f. Carrure ; taille carrée; largeur des épaules;

embonpoint.

Dér. de Caro.

Cas, ». m. Cas; événement, aventure; conjoncture; fait;

action ; estime. — Pér cas d'asar, par hasard, par aven-

ture. Es pa'qui lou cas, au fait ; ce n'est pas l'embarras.

En cas que vèngue, si par événement il venait ; au cas

qu'il vienne. A'én faï fosso dé cas, il l'a en grande

estime. En cas dé cas, en cas que, dans le cas où; idiotisme

avec une forme adverbiale.

Dér. du lat. Casus; par apocope cas.

Casàon, ». m. Dim. Casalé. Péjor. Casalas. Masure;

petite maison à moitié ruinée ; ruines d'une habitation quel-

conque ; cahute.

Il est lui-môme i)éjor. du lat. Casa, chaumière.

Les noms propres Casai, Casalis, Chasel, Chazdle, sont

dérivés de CasAou, casai, en suivant les différentes pronon-

ciations des divers dialectes. L'abbaye de la Chaise-Dieu,

dans le Velay, qui, dans le langage du payssedit/a Chaso-

Diou, vient de la môme origine et répond au lat. Casa Dei.

La me des Cazaux, lous Casâous, du vieil Alais, nom
encore conservé, était autrefois Casalia in suburbio, les

chétives et pauvres maisons du faubourg, à l'extrémité

sansdoutede la ville, quand elle prit naissance sous la Roque.

La série de noms propres formés par cette nouvelle con-

sonnance, se modifiant encore suivant les fantaisies ortho-

graphiques, est nombreuse, et laisse apparaître sa constitu-

tion primitive : Chazaux, Casaux, Cazot, Chazot, Chasa-

lette, ont une commune dérivation avec les précédents.

Casaqnin, ». m. Casaquin, espèce de vêtement, de

spencer do femme, d'une éloffe et d'une couleur différentes

de la jupe, que les dames portaient au XVIII" siècle, et que

les paysannes ont conservé longtemps au XIX*. Cette mode
a disparu même chez ces dernières qui portent la rolje d'une

seule pièce. Mais on ne peut encore jurer qu'il n'y aura pas

de retour aux anciennes formes.

Dim. de Casaquo.

Casaqao, ». f. Casaque; espèce de large veste dont on

couvre les autres habits pour les préserver et se préserver

soi-même de la pluie et du froid : terme générique de toute

espèce de surtout. — Vira casaquo, tourner casaque, chan-

ger de parti politique, ordinairement pour prendre celui

du plus fort.

Au rapport de Ménage, ce mot ne serait qu'une corr.

de Cosaque, peuple de qui nous viendrait cet habillement.

Cascaïa, v. Glousser comme les poules; gazouiller;

jacasser; jaboter; clapoter comme l'eau d'un ruisseau;

sonner creux comme les noix sèches.

Ce mot est une onomatopée du cri de la caille et forme

comme lui une mesure semblable au dactyle latin composé

d'une longue et de deux brèves.

Cascaïaïre, aïro, adj. Qui glousse; qui gazouille ; jacas-

seur.

Cascaïa] e, ». m. Gazouillement; babil; jacasserie.

Cascaïéja, v. fréq. de Cascaui.

Cascavèl, ». m. Hochet d'enfant garni de grelots et d'an

bout d'ivoire ou de cristal que les enfants i. la mamelle

sucent et mâchent quand leurs gencives se gonflent et que
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leurs dents commencent à pousser; quand ils sont un peu

plus grands, ils continuent à se plaire à ce carillon du

cascavél; mais alors le bout est garni d'un sifflet. Quelque-

fois ce hochet est composé d'une espèce de petit tambour,

garni de parchemin, cmmanchù d'un petit bâton et rempli

de ixjis secs qui font un roulement monotone en l'agi-

tant.

Sa dérivation parait être de Caseaïa, dans le sens du

bruit des noix sèches qu'on remue et dont l'harmonie res-

semble assez à celle du cascavél; mais Ménage prétend qu'il

a été pris du lat. Scabellum, scabillum, espèce d'instru-

ment qui avait de grands rapports avec les castagnettes.

D'autres le tirent du gr. Kapxa(p<o, résonner. La bass. lat.

disait Cascaviellum. En esp. CascaL

Casèmos, s. f. plur. Caserne; bâtiment pour loger les

troupes en garnison.

Ce mot ne se prend qu'au plur. en laug.

Dér. du lat. Casa, logis.

Casqué, s. m. Casquette d'enfant; bonnet à visière.

Dim. de Casguou.

Casquéto, s. f. Casquette, coiffure pour tous les âges,

avec ou sans visière.

Dim. dér. de Casquou.

Casquou, s. m. Casque, armure défensive qui couvre la

tète. — De La Fare a dit, dans la Bdoumo dé las Fados,

d'un croisé tué en combattant en Palestine :

Laissé souii caS(iuou et lou dédin

Entre las inaiis d'uu Sarazin.

Dér. du lat. Cassis, même sign.

Cassa, V. Chasser; aller à la chasse, poursuivre le

gibier
; prendre, attraper, gagner un mal ; au jeu, détourner,

interrompre un coup. — Bon chi casso dé raço, bon chien

chasse de race. Cassa un rdoumas, gagner un rhume. Faï

pas que mé cassa, il ne fait qu'arrêter, que détourner mon
coup, m'empêcher de jouer.

Le radical de Cassa est fort controversé. On le prend

dans le lat. Casses, rôts, fdets do chasse, dont se servaient

les anciens. On le fait venir de Casnar, mot gaulois pour

désigner celui qui pourchasse, qui poursuit quelque chose.

On cite aussi un mot celtique, lequel aurait fourni Caciare,

chasser, aux capitulaires des rois carlovingiens. Ménage
pense qu'il vient du lat. Captare. et Cli. A'odier, du vieux

fr. Sacher, formé du lat. Sagitlare, lancer une sagète, une
flèche. I.,es probabilités me paraissent en faveur de Casses.

Cassagno, ». p. de lieu et de personne. Augm. Cassa-

gnas. Dim. Cassaguéto, Castagnolo. Cassagne, Cassagnas,

Cassagnette, Cassagnoles.

Ce mot est un de ceux que leur radical et leur finale

recommandent spécialement à un Dictionnaire étymolo-

gique raisonné. Il est des plus propres à mettre sur la trace

de la formation et de l'emploi des suffixes dans notre dia-

lecte, et par là ce que nous avons à en dire se rattache aux
observations générales présentées à l'art. Agno, désinence.

{V. c. m.) Ainsi chaque portion de notre travail essaie de

se relier à une pensée d'ensemble, sans la moindre pré-

tention à faire un traité didactique et complet, et surtout

sans autre engagement que la variété, sans autre méthode

que de ne pas abandonner le fil conducteur tout en le repre-

nant à nos heures.

Nous le rappellerons donc : les désinences, ces syllabes

jointes au radical pour lui donner plus d'extension signi-

ficative, forment mie des parties les plus originales de la

physionomie de notre langue. Elles lui viennent du latin,

qui n'avait fait cependant qu'accommoder à son génie des

finales antérieures. Leur emploi ne pouvait pas varier et

les modifications dans leur structure, amenées par des

causes diverses, dénonçant une articulation plus ancienne,

n'ont pas empêché de reconnaître leur parenté à l'air de

famille, de s'assurer de la régularité de leur succession

généalogique et d'établir leur égalité de valeur à la manière

dont elles affectent les radicaux. Ici se présente un nouvel

exemple do cette équipollence dans la diversité des formes,

sur laquelle nous avons tant insisté. Nous aurons de plus

à remarquer les tendances que nous signalions à l'adoucis-

sement des inflexions, qui s'introduisit dans la langue

romane à mesure qu'elle se dégageait de la gravité romaine

quelquefois un peu rude. Notre mot, soumis à la question,

ne résistera pas à rendre bon témoignage de ces phéno-

mènes.

Cassagno est formé du radical celtique Cass et du suffixe

collectif agno : il signifie Chênaie. Le chêne, cet arbre

typique du culte des Druides, si commun dans les forêts

dont notre sol était couvert, a dû laisser son nom à une

infinité de lieux et de personnes, et il est naturel ([ue ces

dénominations se retrouvent sous des formes nombreuses,

en tenant compte des modifications que la langue et ses

dialectes ont subies à toutes les époques. Cass, racine,

voulait dire chêne. Le roman l'avait conservé : le lexique

de Uaynouard le confirme par cette citation : Casser (r

muet) es arbre glandier. Dans la Guienne, on dit encore :

Casso; mais notre dialecte n'a pas retenu le primitif ancien ;

seuls, ses dérivés augm. ou dim. ont persisté, dans la

composition de noms propres.

Sur ce radical bien déterminé, les formules adjeclives ne

pouvaient manquer de se répandre. Or nous savons que le

signe celtique de la collectivité, le plus en usage, était

AC=EC ; il est donc probable que pour désigner une ré-

union de chênes, un lieu abondant en chênes ou quelque

provenance du chêne, une propriété remarquable par ses

chênes, ou même le possesseur de ce domaine, la première

forme d'appellation dut être cuss-ac ou cas.s-ec. Le latin

trouva d'abord commode d'ajouter sa propre désinence la

plus simple en us, a, um, qui ne changeait pas la signifi-

cation; mais il avait aussi ses finales particulières, et plus

la Gaule se latinisait, plus aussi l'introduction des formes

romaines se multiplia; par où survinrent les terminaisons

en anus, enus, aneus, anius, alus, élus, a, um, qui s'al-



CAS CAS 181

longi^rent ensuite en anicu$. enicu», et en aniea, eniea,

onica, etc., de la môme catégorie, ainsi que nous l'avons

indiqué.

Il s'agit de retrouver ces niôtainorphoses successives

dans les dénominations adoptées à l'épotjue où le latin était

[«rie dans les Gaules, et de suivre leur dégénérescence

dans la basse-latinité jusqu'à la formation de la langue

romane nislique et de notre languedocien. Rien ne prou-

vera mieux que toutes ces terminaisons s'appliquent à un

même radical, sont égales enlr'elles et qu'elles ont voulu

les unes et les autres lui imprimer une signification équi-

valente. Si elles se reproduisent exactement dans les vieux

cartulaires, titres ou instruments, dans les anciennes

nomenclatures géographiques, à côté des appellations en

roman et dans la langue vulgaire, données comme une tra-

duction et leur représentation fidèle, et si on les voit ainsi

se perjiétuer dans notre idiome moderne par une généalogie

non interrompue, attachées toujours à la tige radicale, il

en résultera de plus fort cette certitude que le sens adjectif,

collectif, [K)ssessif ou patronymique ne s'est pas altéré à la

suite de transformations purement euphoniques de suffixes

dont l'équivalence substantielle est certaine.

Il faut remarquer cependant que les différences d'in-

llcxiqii, auxquelles les finales ont été soumises, devaient

avec une certaine intensité beaucoup moindre, atteindre

les radicaux eux-mêmes. Aussi n'y ont-ils pas non plus

iH;happé dans l'élaboration nouvelle. Ijd C qui commence

le mot Cass, se prononçait toujours durement en latin,

même devant les voyelles « et i; la première innovation fut

de lui donner le son chuintant du Cil, quand il précédait

une voyelle quelœnque. Nous en avons cité de nombreux

exemples, parmi les<iuels notre mot aurait pu entrer. En

s'adoucissant, le C fait souvent aussi infléchir Va qui le

suit et le change en e, surtout en fr. : furca, fourche;

arca, arche; musca, mouche; peccare, pécher; vacca,

vache, etc. De Cass il a fait sans difficulté Ches, qui d'abord

avait été Cais, aujourd'hui Chê pour Ches. Une fois sur cette

pente les permutations se multiplient : le son S s'applique

au C dur latin ; dans quelques dialectes, le C= S devient

égal au T, et par réciprocité, surtout en fr., le T se trans-

forme on S. De son côté le CH est attiré dans le même
orbite, et, variant du C= S à T= S, il prend ce dernier

son de la dentale ou se complique de doubles lettres, comme
SCn, SH, TSH, DS. Mais ce changement du T est plus

rare dans notre dialecte. Il devait cependant se rencontrer

dans le celli(|ue, et si, dans des mots que nous allons citer,

celle assimilation se produit, c'est plutôt à la base radi-

cale du mot qu'à la permutation qu'elle doit être attribuée :

ex. Tannelum et ses dérivés comparés avec Catnetum et

autres.

Tous ces principes, ces changements dans la prononcia-

tion du radical, ces altérations dans les désinences, l'occa-

sion se présente de les prendre de nouveau sur le fait. Il

faut voir comme ils se vérifient et s'appliquent.

Du Cange semble avoir tracé en quelques lignes celle

histfiire des transformations, quand, au mol Casnus, em-

ployé au moyen-Age, il donne ces variantes ethniques :

« Casni sunl qucrcus ; nostris Chesnes, Picardis Qiiesnei,

Occilanis Casses cl Cassenaie. > L'assimilation entre les

deux derniers mots est certaine. Cassenat, d'après Sau-

vages, n'est autre que Cessenat, taillis de chênes, devenu

n. pr., comme Cassano, noix de chêne, est la reproduction

du lat. Cassana, jwr adjonction au radical Cass du suffixe

de provenance ana. De tout cela on peut faire presque

sortir cette équation : Cass =z cais = ches ^ ques = chas

= cess. Maintenant sur les variantes, les suffixes apporte-

ront leur contingent de variétés et viendront se former

suivant les dialectes, les mots analogues et équivalents,

dont nous allons voir les séries.

D'abord, le radical Cass, traduit par Casnus, chêne, n'in-

dique qu'une individualité. Il fournit comme analogues les

noms propres de lieux et d'hommes : Casse, Chas, Caisne,

Lo Kain, Duchênc, Duquesne; Chassac (Gard); Chasse

(Basses-Alpes et Jura) ; Chasse (Sarthe) ; Chasne (Ile-et-

Vilaine), et plus de trente Iwurgs ou villages où le mot

chine entre seul en composition ou comme qualificatif sin-

gulier.

Quand il s'agit de pluralité, de collectivité, de prove-

nance, de propriété, le latin fait sien le radical cl y adapte

la richesse de ses suffixes; à côté du suhst. ccunus, on

trouve les adj. cassaneus, nius, a, um; cassetum, casnetum,

formés sur le modèle de quercus, quercenns, quernelum,

quescelum.

Pour sa part, la langue vulgaire, qui se forme, se sou-

vient aussi du radical, et voulant écarter le lalin dégénéré,

elle écourte le mot de sa finale trop romaine ; puis cliaque

clan, chaque ville plie radical et suffixes à ses aptitudes de

prononciation, et alors les variations dialectales croissent à

l'infini sur le même mot, sans que pour cela sa significa-

tion ait changé et que le sens ait été détourné.

Voilà comment s'expliquent les affinités et les différences

dans la formation des noms, les influences de l'organisme

et l'action des climats sur leur prononciation. Suivant les

zones diverses, telle forme est répandue ou se montre rare-

ment, au Midi comme dans le Nord. Nous l'avons déjà

remarqué à pro{X)s de la fmale caractéristique argues; nous

y reviendrons sur bien d'autres.

Comme il apparaît, notre mot Cassagtw, chargé de sa

terminaison caractéristique languedocienne, appartient à

tous les titres, par son origine et par sa configuration, à la

nombreuse famille dont nous parlons : sa parenté n'est pas

douteuse. L'analogie et sa signification le placent au même

rang et en font le même mot que les noms d'hommes : La

Chassagne, La Chesnay, Duchesuois, etc., et ceux de loca-

lité : Chanac (Corrèze, Lozère) ; Chanas (Isère) ; Chanay

(Ain, Vendée) ; Channay (Côle-d'Or, Indre-et-Loire) ; Cha-

nal (Puy-de-Dôme) ; Chanel (Cantal , Isère) ; Le Chanel

(Jura) ; Le Chaney (Ain) ; Chauois (Vosges) ; Chesnei (Eure) ;
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Cliasnay (Mèvre) ; Clieiiay (Mariip) ; Chonois (Menrthc) ;

Sannois (Scine-et-Oise) ; Xenois (Vosges) ; Quesnay (Cal-

vados); Quesnoy (Nord); Quennois' (Belgique), etc., dont

l'identité ne rtîsulte pas seulement de la conformation, mais

surtout de leur représentation presque invariable en latin

l)ar quercetum, quexnelum, OU casnetum.

La nomenclature [xmrrait s'étendre encore et l'on trou-

verait à y ajouter dans notre voisinage, avec une évidente

concordance, Sénéchas, canton de Gônolhac, appelé en

12H villa (le Clianeschas ; en 1620, Channeschas ; et d'au-

tres appellations où le C est remplacé par un T, moins

pour l'euphonie, avons-nous dit, que pour répondre à un

synonyme celtique de chêne ; car l'arbre druidique s'appe-

lait aussi Thann, tann, dont le lat. fit TasHus, et toutes les

variations, très-rapproché de Casnus, au point de se con-

fondre. De là naitraient les homonymies de Thenay (Indre) ;

Tannois (Meuse) ; Tagnac , commune de Chamborigaud

(Gard) ; et Tanargues, montagne de l'Ardèche, avec la.dési-

nence qui nous est familière. Les concordances atteignent

les dérivés augm. et dim., et la formule ethnique spéciale

a chaque pays n'empêche pas de les reconnaître. Catsag)iolo

anra par conséquent pour identiques Casseneuil ou Cas-

neuil (Lot-et-Garonne) ; Theneuil (Indre-et-Loire) ; The-

neuille (Allier) ; Seneuille (Haute-Loire), comme Chenailles

(Loiret), est identique à Thenailles (Aisne), par le moyen

de procédés pareils.

Toutes ces dénominations, qu'elles s'appliquent aux per-

sonnes ou aux localités, auront donc pour principe et pour

base la même racine, remonteront à une source commune.

Pour tenir ainsi à l'idiome celtique, sont-elles contempo-

raines de la première occupation de notre territoire par les

Celtes? Je ne le mettrais pas en doute pour certaines d'en-

tr'elles qui sont des désignations générales ou géographiques

de contrées, de montagnes, de régions ; quant aux noms

propres d'hommes, qu'elles soient suffisantes à établir une

généalogie, la déduction est peut-être possible, la descen-

dance probable, mais je n'ai pas charge de vérifier non

plus que de certifier autrement leur lignée. En tous cas, il

est certain que l'origine radicale de notre mot et de ses ana-

logues se trouve dans l'idiome parlé en Gaule avant la

conquête romaine, et que le chêne, arbre, était nommé
cass et tann; qu'une terminaison collective, formée sur le

modèle lalin, variable d'un pays à l'autre, communiqua à

ce radical primitif un sens de pluralité, de provenance, de

propriété, le transforma en adjectif, et qu'il a été ainsi trans-

mis à notre dialecte actuel, avec une signification assez

positive pour pouvoir affirmer que les noms qui en sont

affectés tiennent au chêne par quelque branche ou par leur

racine. Ce qui autorisera, si l'on veut, les villes, villages

ou individus, désignés par quelqu'une des variantes qui

précèdent, à prendre pour armes parlantes un chêne de sino-

ple, fùté de sable, avec glands d'or semés sur l'écu, avec

garantie que leur nom se prête à cette fantaisie héraldique.

Cassaïre, aïro, arij. Chasseur, chasseresse; celui qui

chasse habiluelloment ou qui aime à chasser. — Cassaïre

dé cardounïos, péscaïre à la ligno, noun crompè ni téro, ni

vigno, prvb., chasseur de chardonnerets, pécheur à la

ligne, n'achelèrcnt jamais ni terre, ni vigne : trop petits

profits des deux côtés.

Dér. de Cassa.

Cassana, v. Attacher, coudre, ajuster la ceinture d'une

jupe, d'une culotte, d'une rolse, d'un tablier.

Cassano, s. f. Ceinture de culotte; coulisse d'une jupe ;

cordon de ceinture.

Cassâou, s. m. Sac à demi-plein de paille dont se servent

les manœuvres, les gens de la campagne pour porter les

fardeaux. Ils mettent sur la tôte le fond qui est vide en

guise de capuchon, le haut, qui est plein et fermé par un

cordon, forme sur leurs épaules un coussinet sur lequel

repose le fardeau. — On né pourtariè bé (an sans cassâou,

on pourrait bien en porter autant sans coussin, dit-on

prvb. d'une faible somme ou d'une mince fortune.

On disait autrefois Cabussdou, et le mot est encore usité

dans quelques localités voisines. 11 dérivait probablement

de Cabésso, tôte. Cassâou, qui n'est qu'une contraction,

est seul admis de nos jours.

Il est impossible ici de ne pas remarquer l'analogie, au

moins dans la forme, qui existe entre le mot précédent et

celui-ci ; ne se rapprocheraient-ils pas aussi par le sens ?

Cassano, qui est pris pour ceinture, a signifié encore capu-

chon, cape, chaperon, et Michel, dans l'Embarras de la

foire de Beaucaire, dialecte nirnois, l'emploie avec cette

orthographe pour Câoussano, écrit ailleurs Coussano. Ne

pourrait-on pas voir ]h des altérations dont la base primi-

tive et commune aurait été cap, cab, cabésso, col, et dont

le sens aurait été détourné ensuite pour exprimer aujour-

d'hui et d'une part la ceinture d'une jupe, d'une robe, et

d'autre part cette espèce de sac, serré aussi par un cordon,

qui est le coussinet placé sur la tête et descendant sur le

cou et les épaules? — Votj. Sacol.

Cassarèlo, s. f., ou Vèsto cassarèlo. Espèce de frac à

basques très-courtes qui fait encore l'habit des dimanches

des raïols proprement dits. Il est ordinairement de cadis et

doublé de serge écarlate. La coupe du Veston de nos petits-

crevés à la mode ressemble beaucoup à celle de la Cassa-

rèlo. Cet habit était probablement autrefois une veste de

chasse, et il a tiré son nom de cette idée. On supprime

ordinairement dans la conversation le mot vèsto, et on dit

simplement uno cassarèlo.

Casséïrolo, s. f. Dim. Casséïrouléto. Casserole, usten-

sile de cuisine en forme de bassin, en terre le plus souvent,

muni d'une queue ou manche.

Dim. du lat. Capsa.

Cassera , s. m. Étamcur de casseroles dont le cri

est : Casserai'éstama. Un Casséro est aussi un chapeau

pointu, parce que ces industriels, surtout ceux qui vien-

nent de la Calabre, portent des chapeaux très-pointus de

forme.
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Cas8ibraîo, ». /". Cinaille; racaille; race de bohème; et

martiiaillo, en parlant des ptUits enfants.

Son élym. est-elle tir**e de BrUiïo, canaille, lrou|to, trou-

peau, peut-être form6 ou alU5r6 de llnbial, par conlract.,

ancien mot signifiant troupeau do brebis, venudeBerj, qui

a fourni Vertiex ,• ou bien de Brdia, brailler, crier, auquel

on aurait ajouté le rad. Cats, de casses, filets, qui a donnô

cassa, casso, et les coMipos(?8 ?

Cassino, s. f. Cassinc; mauvaise hôtellerie ; cabaret sale

et à mauvais renom ; maison mal famée.

Dim. dn lat. Casa, chaumière, loge. En ital. Casino, qui

est devenu français et très-employé.

Cassïo, >. /'. Produit de la chasse; le gibier, gros ou

menu, tué dans une seule chasse. Il est pris le plus sou-

vent en mauvaise part, en parlant d'une mauvaise chasse

qui n'a produit ijue des petits-pieds.

Dér. de Casso.

Cassîou, I. f. Chatouillement; action de chatouiller;

sensation pnxluite par le chatouillement. — FaHre la cas-

s(ou, chatouiller, causer une contraction nerveuse en cha-

touillant une personne au genou, à la plante des pieds ou

à la taille. Cren pas gaïre la cassiou, il ne craint guère le

chatouillement, dit le prvb., en [tarlant d'an mari qui ne

'g'émeul pas des galanteries de sa moitié.

H semble que Cassiou n'est que la corruption de Caiiou,

ou l'application de la règle française, qui change en C ou

en double SS, la lettre T, quand elle est suivie d'un i ou

d'une autre voyelle. Le mot Catiou lui-même parait dérivé

de Ca, parce que cette espèce de chatouillement ressemble

ailx caresses des petits chats. Peut-être est-ce aussi la cor-

ruption de Graliou, également usité et tirii de Grala. De
Cratiou la dégénérescence s'établirait par galiou, caUou.

cassiou. D'autres cependant veulent voir son origine dans le

lat. CatiUire, qui avait produit le vieux mot français CatiUer.

— Voy. Catiou et Gratiou.

Casso, s. f. Chasse, action de chasser
; partie de chasse,

poursuite du gibier.

Dér. du lat. Casses, fdets.

Casso, *. f. Fois, une fois; tour, ronde, au jeu. —
Aquésto easso, cette fois-ci. Servi la casso, tenir tête au

jeu jus(ju'au bout de la partie. Pas qu'aquésto casso, rien

que cette ronde, que celte partie; ce toh au wisth.

Ce mot dans l'usage revient parfaitement k Vital. Volta,

à l'esp. Vegada, ([ue la langue romane avait aussi.

Dér. peut-être du lat. Casus, sort, incident.

Casso, cassoto, adj. Ladre, porc atteint de ladrerie au
dernier degré, qui tombe en pièces, en dissolution.

Dér. du lat. Cassas, vain, inutile, bon à rien.

Casso, s. m. Sorte de cuiller faite d'un baril d'anchois

emmanclié d'un bâton, pour arroser d'eau bouillante la

pàtc d'olives dans le pressoir d'an moulin à huile.

Dér. du lat. Ctipsa, cassette, cassolette.

Casso-gnèïro , *. m. Surnom qu'on donne à l'hiver el à

tous ses accessoires, parce qu'ils chassent les puces.

Cassolo, s. f. Grande terrine à deux anses; soupe,

poUige, cuit au four dans la terrine do ce noen. composé

de riz ou de gruau, assaisonné de polit salé ou d'andouille

appclt'« missoà. C'est un mets fort en honnenr chez le

peuple, qui en fait le régal de son souper du dimanche,

depuis un temps immémorial. Sauvages y rapporte cer-

tiines locutions proverbiales telles que leva ilé cussolo, être

dégoté au jeu. A"é» pas dé cassolo, il n'est pas de la

fête, de la partie. Ces expressions doivent avoir vieilli, car

on ne les retrouve pas de nos jours. Tout au contraire, et

dé cassolo, signifie : il est dégoté au jeu, il est déçu de ses

espijrances; l'un mes dé cassolo, on l'a renvoyé, on a

repoussé sa demande en mariage. Il n'est |ws inqiossible

que ces dernières acceptions ne soient la corruption des

premières, employées par des personnes qui ne se sont pas

rendu compte de leur origine ; le fait est que l'usage a fait

loi. Il ne serait pas impossible non plus que cette formule soit

nn mauvais jeu de mots amené par des rap]x)rts de physio-

nomieentrele mot cassoloH le verbe cajio, chasser, renvoyer.

Cassolo est aussi l'auget d'un moulin placé au-dessous

de la trémie et qui, mis en mouvement par le cliquet, verse

peu à peu le grain dans la meule.

Dér. du lat. Capsula, jietil coffre.

Cassôoudo, s. f. Prêle des prés, Equisetum, Linn.

Queue de cheval, plante de la fam. des Prêles, rude au

toucher, dont on fait des pelotes pour écurer la vaisselle

de cuisine. Cette plante vient en abondance et naturelle-

ment dans les prés fraichemenl renouvelés, ce qui nuit à

la qualité du foin. Les chevaux en sont friands, mais elle

leur agace les dents et les lime singulièrement A cause de

sa rudesse, qui produit l'effet de la pierre ponce. Cette

herbe ne résiste pas à l'action de Li faulx : elle périt dès la

seconde année.

Cassoulado, s. f. Contenu d'une terrine, d'une soupière ;

plein une terrine apjielée cassolo.

Cassooléto, s. f. Julienne, Cheiranthusmaritimiu, Linn.,

ou Hesperis maironalis, plante de la fara. des Crucifères,

siliqueuse, cultivée comme plante d'ornement.

Castagna, v. Itamasserleschàtaignesquitombentd'ellcs-

mêmes a leur maturité, en faisant éclater le hérisson qui

les renferme.

Castagnados, s. f. plur. Action ou saison de ramasser

les ch:\taignes. Cette récolle, comme toutes celles qui ont

quelque importance, sert do date dans les divisions de

l'année, aux paysans des Cévennes. — Pér castagnados,

environ le mois d'octobre. C'est un temps de longues veil-

lées où l'on emploie les ramasseuses à filer de la laine ou

des débris do filature de soie. Ces ramasseuses sont des

jeunes filles, et comme elles sont souvent très-nombreuses,

ces soirées attirent les jeunes gens des environs qui s'y

rendent quelquefois de très-loin. C'est là que se débitent

ces jolis contes et ces légendes superstitieuses qui tien-

nent une si grande place dans l'imagination des gens de la

campagne et surtout des montagnards.
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Las ('astagnados est aussi le titre de ces cliarmantes

poésies languedociennes de La Fare-Alais. Le théâtre était

bien choisi au gré de l'auteur : c'était celui qui allait le

mieux à la taille de son dialecte jovial, causeur, conteur

et narquois par goût et par nature, en môme temps que

mélodieux, élégant et noble, quand le sujet grandit et que

la pensée s'élève. Ce livre restera comme le plus pur mo-

dèle de noire langue.

Castagnaïro, s.
f.

Ramassouse de châtaignes. Il n'y a

que les femmes et surtout les filles qui se livrent à ce tra-

vail trop minutieux pour les hommes, et pour lequel ils

seraient moins propres peut-être.

Castagne, s. m. Dim. Castagnéïroù. Châtaignier, Fagus

castanea, Linn. Arbre de la fara. des Amentacées. Cet

arbre, en état de sauvageon, Bouscas, grandit plus vite et

devient plus fort ; mais son fruit, assez gros du reste, est

de mauvaise qualité et fade; il est d'ailleurs peu abon-

dant. Ses variétés d'espèces sont nombreuses : nous les

indiquons sous leurs noms spéciaux.

Lou castagne amarés, ou simplement amarés, au plur.

amaréses, est le marronnier d'Inde. Cette épithète lui vient

du lat. Amarus, à cause de l'amertume extrême de son

fruit.

Le nom de l'arbre qui est la richesse de nos pays de

montagnes devait naturellement fournir beaucoup de noms

propres d'hommes et de lieux. Ils sont communs en effet

dans nos contrées, et présentent des variétés d'orthographe

suivant leur provenance de terroir ou de dialecte; ainsi :

Castanier, Chaslanier, Castagnier, Chastaigner, Chastei-

gnier, etc.

Castagne, s. f. Châtaigne, fruit du châtaignier. — C'est

la providence de quelques localités en France, telles que

le Périgord, le Limousin et les Cévennes, comme le fruit

de Parmenticr l'est pour tous les pays pauvres et pour l'Ir-

lande en particulier. On mangela châtaigne bouillie d'abord,

quand elle est très-fraiohe ; elle se nomme Této, parce qu'on

mord dessus et qu'on la suce comme un enfant qui tète;

on appelle cette manière de la manger, Téta, lêter. Quand
elle commence à se dessécher un peu, on enlève la pre-

mière écorce en lui laissant la pellicule intérieure, on l'ap-

pelle alors PlnumaJo. pelée. Quand on la fait griller dans

une poêle percillée, elle se nomme Afachado. Enfin, lors-

qu'on la fait sécher à la fumée, qu'on la dépouille après de

toutes ses enveloppes, on la mange bouillie et on la nomme
Bajano. — V. 6- m.

Dér. du lat. Castanea, que l'on dit venir du nom grec

Kavxiaa, ville de Thessalie, dont le territoire produisait

beaucoup de châtaignes. Certains auteurs ont prétendu que
le mot latin avait été formé de Casia et Kaia, née chaste,

allusion au hérisson très-piquant qui protège la châ-

taigne.

Castané, s. m. Châtaigneraie, lieu complanté de châtai-

gniers. 11 est devenu aussi n. pr. Castanet, en fr.

Castèl, ». m. Dim. Catlété, castéloii. Augm. Castélas.

Château, maison de plaisance d'un seigneur; forteresse;

fort.

Dér. du lat. Castellum, m. sign.

Castélas, j. m. Péjor. de Casièl. Château ruiné; ruines

d'un vieux château.

Castélé, s. m. Dim. Châtelet, petit château ; jeu d'en-

fant mentionné par Erasme dans ses Colloques latins et

qui consiste à disposer leurs noix, trois châtaignes, trois

noyaux d'abricot en triangle, avec un quatrième super-

posé, c'est le châtelet. Le joueur cherche à abattre le petit

édifice avec un projectile de même nature, et à distance il

les lance jusqu'à ce qu'il y parvienne. Au plus adroit appar-

tiennent les débris du fortin.

Castélé, s. m. Se dit encore de ces petits coffres, ressem-

blant à une maisonnette en planches, à compartiments éta-

ges et percés de trous, dans lesquels on mettait à éclore la

graine de vers-à-soie ; la chaleur était produite et ménagée

à l'entour par une lampe à esprit de vin ou même par la

température un peu plus élevée de l'appartement.

Castélé) a, v. fréq. Fréquenter les châteaux; aller d'un

château ou d'une maison de campagne à l'autre, ce qu'on

appelait autrefois cousiner. Par ext. faire le parasite;

vivre d'aventures, de franches lippées.

Dér. de Castèl.

Castéléjaïre, aïro, adj. Parasite ; tondeur de nappe.

Castia, v. Châtier ; corriger, punir ; reprendre.

Dér. du lat. Castigare, m. sign.

Castïo-fol, s. m. Porte-respect; martin-bâton.

Castroù, s. m. Retranchement, petit parc fait dans l'in-

térieur d'une bergerie ou d'une vacherie, avec des claies,

où l'on renferme les agneaux, les chevreaux et les veaux

pour les séparer de leur mère et les empêcher d'en absorber

tout le lait ; long râtelier pour les brebis et moutons ;

agneau ou chevreau châtré.

Dim. dér. du lat. Castrum, retranchement, camp re-

tranché.

Catalan, s. m. Catalan; Bohémien, race nomade qui

nous vient des montagnes de la Catalogne et de Roussillon.

— Voy. Bèmi.

Cataplame, s. m. Cataplasme, médicament mou qu'on

applique à l'extérieur.

Dér. du gr. KaxdBTXau[j.a.

Cataras, s. m., péjor. de Ca. Gros chat mâle, matou ;

gros et vilain chat.

Catarassos, s. f. plur. Cataracte, maladie des yeux,

excroissance cornée qui se forme et adhère sur le cris-

tallin de la pupille et occasionne la cécité.

Empr. au fr.

Catari, s. m. Catarrhe, inflammation aiguë ou chronique

des membranes muqueuses, avec sécrétion; gros rhume.

—

Bouné dé catari, laid et grand bonnet de nuit.

Dér. du gr. Kati, en bas, ^su, couler.

Catarino, s. f. n. pr. de femme. Catherine. Au fîg.

femme babillarde, médisante.
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Catarinô, s. m. Hypocrite; chattemile; tartufe; fm

matois. Ce nom fut doimé à des reiigioiinaires séditieux de

Montiieilier, en 1617, parce qu'ils se rassemblaient dans le

cimetière de Sainte-Catherine.

Catas, s. m. Gros chat, matou. An fig. homme fin, très-

rusé, trés-souple et dissimulé.

C'est l'augm. de Ca, dont catarat est le péjor.

Catéchime, 5. m. Catéchisme, instniction élémentaire

sur les |)riiicipcs et les mystères de la foi ; livre qui les

contient.

Dér. du gr. K«Tr,x(ÇEiv , instniire , enseigner de vive

voix.

Catétos, >.
f.

plur. Chatteries; caresses; mignardise.

Dcr. de Ca.

Cat-évès, s. m. Phrase faite. Chat renversé sur le dos.

Celte expression n'est usitée que pour terme de compa-

raison : S'apara coumo cat-ivès, se défondre comme un

chat acculé, renversé sur le dos, c'est-à-dire des dents et

des griffes.

Catin, $. f. n. pr. de femme. Péjor. CaUnasso. Variante

de Catherine, au propre et au fig. , avec l'aggravation du

péjor.

Catin-Famèlo, s.f. Phr. faite. Bégueule; superstitieuse,

bigote. — Voy. Pèpio.

Cette expression, comme une foule d'autres prises dans

le sens proverbial ou comme simples dictons, a eu sans

doute son type primitif dans une femme de ce nom et de

ce caractère dont le souvenir n'est pas resté.

Cation, j. m. Chatouillement. — Voy. Catttou.

Cato, J. f. Dim. Catito, Catounéto. Chatte, femelle du

chat.

Cato, s. f. n. pr. de femme. Variante de Catherine.

Cato-Bagnado, atlj. des doux genres. Poule-mouillée ;

chattemite; sainte-nitouchc ; poltron, qui a toujours peur

de .se compromettre.

Cato-Borgno, s.
f. Phr. faite. Ne se dit que par compa-

raison : Enquiè coumo une calo-borgno, inquiet, fAchcux

comme un chat borgne.

Cato-Chà, ». m. Couvre-sot, couvre-chef, chapeau ou

bonnet. Cela se dit ironiquement à l'égard de celui à qui

la coiffure appartient.

Le mot est formé do Cato, contract. de aeato, couvre, et

Chà, chouette, sot.

Catogan, s. m. Catogan; mode de porter les cheveux

longs, qui fut en concurrence avec la bourse et la queue.

Elle consistait à laisser les cheveux de derrière la tète

découverts et natés dans la moitié de leur longueur; la

partie inférieure se roulait en un nœud très-court et très-

gros, ficelé par un ruban, et diiinent poudré et jwmmadé
eu forme d'anaouille; des deux côtés extérieurs de la

partie nalèe, on pratiquait une tresse dont l'extrémité

venait se rattacher dans le nœud. Telle était, avant 1789,

la coiffure de l'armée. Sous le Directoire, les muscadins

adoptèrent le catogan. Plus tard, cette mode est tombée

dans le domaine des rouliers, des farots et des postillon»

de haute volée.

Ce mot vient d'un anglais nommé Cadogan, qui, le pre-

mier, a importé cette coiffure en France.

Catogan, $. m. S'emploie pour désigner ces inscriptions,

devises, petits-vers, madrigaux, compliments, qu'il est

d'usage de placer sur la porte de nouveaux mariés ou de

fonctionnaires municipaux nouvellement élus, pour célé-

brer leurs vertus et pour leur exprimer des souhaits.

Cato-Mâoucho, j. m. Sournois, dissimulé; rusé.

Cato-Miàonlo , i. m. Chattemite; doucereux; miel-

leux; hypocrite; patte-pelue; txin apôtre.

Les habitudes sournoises, cfllines, de la race féline jouent

nn grand rôle dans toutes ces dénominations et ont pro-

duit ces allusions.

Catoù, s. m. Chaton de certains arbres, comme les châ-

taigniers, les aulnes, les coudriers, etc.; espèce de floraison

qui apparaît chez quelques-uns do ces sujets avant la

pousse des feuilles.

Ce nom est venu, disent certains glossateurs, de ce que

ces folles fleurs sont cotonneuses et présentent quelque

ressemblance avec la queue ou la peau d'un petit chat.

Catongnè, èïro, adj. Qui aime les chats, qui les caresse

volontiers et s'en fait caresser.

Catougnèïro, ». f. Chatière, ouverture qu'on laisse aux
portes des greniers ou des chambres de provision, pour

que les chats puissent y pénétrer, quoique la porte reste

fermée, afin de faire la guerre aux rats.

Catonll, iqno, ». et adj. Catholique, qui appartient à la

religion romaine, qui professe le catholicisme. — On dit

d'un marchand ou d'une marchandise : e» pat eatouH, il

n'est pas franc, il n'est pas chrétien ; c'est frandé.

Dér. du gr. KaOoÀixiiî, universel.

Catonna, v. Chatter; mettre bas, en parlant d'nne

chatte ; [wusser des chatons, caloùt, en parlant des arbres.

Catounado, ». f. Chatée; portée d'une chatte.

Catouné, ». m. Dim. de Ca. Petit et jeune chat, chaton.

— Voy. Minotiné.

Catuègno, ». f. La gent féline, la race des chats.

La désinence uègno emporte de soi un sens collectif :

c'est un suffixe particulier à notre langue. Elle entraine

aussi une idée de mépris et de dédain. — Voy. Batiar-

duègno, Efanlutgno, etc.

Caturo, ». f. Capture; prise; trouvaille.

Corr. du fr. ou plutôt accommodement du fr. au génie

du lang., qui proscrit radicalement la rencontre, le contact

de deux consonnes, lorsque la première est sèche et heurtée.

Catussèl , ». m. Dentelaire; malherbe ; Plumhago euro-

paa, Linn. Plante de la fam. des Plombaginées, qui abonde

dans les haies.

Cava, V. Caver; creuser; miner; arracher; crever. —
Cava lous ièls, crever les yeux. Cava di trufos, extraire,

arracher des pommes de terre.

Dér. du lat. Cavare, creuser.

U
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Cavado, s. f. Contenu d'une cave ; quantité de vin

([ii'on récolte, qu'on met en cave.

Cavaïé, s. m. Cavalier, homme à cheval. On dit d'une

femme solide à cheval : es cavdièïro. Au plur. lou$ cavaïès

s'emploie pour désigner la cavalerie en général, les cava-

liers de la maréchaussée, les gendarmes.

Dans notre langue romane on employait le mot Cavaër

pour rendre le mot lat. miles, homme d'armes. Nous tra-

duisons aujourd'hui mites par soldat ; mais au moyen-àge,

la guerre se faisant presque toujours à cheval, à l'excep-

tion des archers, la cavalerie étant la force des armées,

miles répondait à cavalier, cavaër, dont le synonyme était

chevalier.

Lous Cavaïès, les chevahers du vent : nom par lequel

on désigne les derniers jours d'avril et les premiers du

mois de mai. Le proverbe compte : Jourgé, Marqué, Crousé,

amaï qtiàouquo fès Jané. Des remarques, superstitieuses

peut-être, font croire que les jours de fête de ces saints

gouvernent le vent et qu'il souffle toujours ces jours-là.

Ces fêtes sont celles de saint Georges, le 15 avril, de saint

Marc, le 23, de l'Invention de la Croix, le 3 mai, et de

saint Jean-Porte-Latine, le 6 mai. Dans d'autres pays, lous

eavatès sont appelés les Saints-Grêleurs. — Voy. Vachèï-

rious.

Dér. du lat. Caballus, cheval.

Cavaïè, ïèïro.oiy. Cavalier, ière; dégagé; résolu; rond

en affaires.

Cavaïoù, s. m. Vigne en échalas. — Dans ce pays, on

distingue les vignes en cavaïolis, et les vignes adéré. Cette

dernière occupe tout son périmètre, les ceps placés à la

même distance et plantés en quinconce. En cavaious, elle

est espacée, c'est-à-dire que l'on place une rangée de ceps

sur deux ou trois rangs au plus qui sont rapprochés ; on
laisse ensuite une espace vide double en largeur de celui

occupé par les fdes de souches, pour pouvoir y semer du
blé ou des légumes, et ainsi de suite jusqu'aux termes du
champ. Les ceps sont élevés plus haut que dans la vigne

en quinconce, mais au lieu de les échalasser avec des écha-

las perpendiculaires, comme cela se fait dans le nord de la

France, on lie toute une ligne de souches par une suite de

perches en saule ou en roseau, horizontalement placés,

comme on fait pour les treilles, et on y fixe les scions de
cep par une ligature faite avec de l'osier. La vigne ainsi

espacée, plus riche en bois et trouvant à ses côtés un ter-

rain vide et souvent fumé, produit peut-être plus de raisins ;

mais elle donne un vin moins spiritueux et plus vert, et

elle est plus coûteuse parce qu'elle ne peut être labourée

que dans les intervalles, le reste ou l'intérieur des rangs,

das cavaious, ne pouvant être cultivé et travaillé qu'à bras.

Cavaire, aïro, adj. Qui creuse; qui approfondit; qui
mine en dessous. Au prop. et au fig.

Dér. de Cava.

Cavalariè, *. f. Cavalerie; milice à cheval ; troupes de

cavalerie.

Ce nom a été donné à une foule de localités et de métai-

ries, sans doute pour avoir servi de campement à quelque

corps de cavalerie dans les diverses et fréquentes guerres

civiles, dont notre pays a été le théâtre.

Cavalcado, s. f. Chevauchée; cavalcade; troupe de

bourgeois à cheval, soit pour la promonade, soit pour une

marche pomj)euse en l'honneur d'un prince ou de queUiue

grand j)ersonnage. Avant 1789, et sous le premier empire,

l'usage des cavalcades de réception était fort en crédit. On
en a fait de très-nombreuses, dont le souvenir s'est con-

servé, même pour des préfets; et l'escorte d'honneur se

portait jusqu'aux limites de l'arrondissement, à l'arrivée

et au départ. Do nos jours, nos plus grands fonctionnaires

sont reçus avec moins de façons. Le pouvoir a-t-il perdu

de son prestige, ou sommes-nous plus indéfiendants? Les

chemins de fer ont fait mettre d'ailleurs bien des berlines

préfectorales sous la remise, et les entrées solennelles se font

par la gare commune et par les trains ordinaires, et même
aujourd'hui sans privilège gratuit de circulation.

Au moyen-âge, ce qu'on appelait Cavalgada était une

espèce de guet à cheval que faisait la milice bourgeoise

autour et dans l'intérieur de la cité ; c'était aussi le droit

qu'avait le suzerain de se faire suivre à la guerre par ses

vassaux à cheval. Les grands feudataires avaient dans cer-

tains cas ce môme droit sur les bourgeois de cité. La caval-

gada était distinguée de la cavalerie en ce que celle-ci était

une troupe régulière et exercée, presque entièrement com-

posée de gentilshommes qui seuls avaient droit de cheva-

lerie et de porter l'armure de fer.

Cavale, s. m. Forme particulière du gerbier sur l'aire,

qui le distingue de la Garbièïro. Celle-ci est conique, tandis

que le Cavale est un carré long, terminé en arête comme

le toit d'une maison.

Ce mot vient évidemment du lat. Caballus ; mais il est

difficile de bien saisir sa ressemblance avec un cheval, à

moins que ce ne soit son arête qui figure l'épine dorsale,

la croupe de l'animal, et ses pentes qui représentent les

flancs.

Cavale, s. m. Chevalet, en terme de dévideuse, chevau-

chement d'mi fil ou croisure produite par une erreur qui a

fait prendre une broche de dévidoir pour l'autre, ce qui

mêle et brouille l'écheveau; chevalet, pièce de bois sur

laquelle les tanneurs étendent leurs peaux pour les tra-

vailler en les sortant de la chaux ; baudet ou tréteau sur

lequel les scieurs de long posent leur bois pour le scier.

Cavalindro, interj. Pouah ! Fi ! Fi donc !

Ce mot est la corruption ou la variante do Cavalisguo .'

qui a la même signification. Or celui-ci est le subjonctif

présent du verbe avall, faire disparaître, pei-dre, abîmer,

faire évanouir, et qu'il serait plus rationnel d'écrire qu'ava-

lisquo, que avalisquo ; c'eàt comme si l'on disait : que

Dieu le fasse disparaître ; qu'il l'anéantisse.

Cavalino, s. /". Race chevaline, en général; express, col-

lect. qui comprend les chevaux et juments, mais encore l'âne.
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la mule et In iniilRt; les Wtes chevalines en général. La

désignation est synonyme de Housmïo, autre nom collectif,

et plus étendue (|ue Mioulain, qui est plus spéciale.

Cavalisquo ! iiiterj. — Voy. Cavalindro.

Cavalo, s. f. Cavale; jument; femelle du cheval, Equa.

Par cxt. on le dit d'une femme découplée et hardie, bru-

tale, mal cmimuchéo. Le dim. est Cavaloto, jeune jument;

pouliche.

Cavïa, t'. Cheviller, mettre des chevilles pour jointer

des piécos de menuiserie; trafuscr un écheveau de soie à la

cheville du trafusoir pour le démêler il la main et le dis-

poser à être dévidé; couronner un arbre, l'étêter.

Dér. do Cnv'to.

Cavïaïre, 5. m. Ouvrier qui a pour fonction de tra-

fuser la soie en écheveau et de la disposer à être dévidée.

Cavïo, 5. /. Cheville, morceau de lx)is ou de fer destiné

ji remplir un trou, pour le boucher, pour faire des assem-

blages ; cheville du pied.— La pu pichoto cavïo ddou chari

méno lou mai dé bnt, la plus petite roue d'un char est

celle qui crie le plus : variante de la mouche du coche.

Y-a d'aXgo jusqu'à la cav'io, il y a de l'eau seulement à la

hauteur de la cheville. Mé vin pas à la cavïo, il n'arrive

pas à la hauteur de ma cheville. Cavïo dé jardiniè, plan-

toir, grosse cheville dont les jardiniers se servent pour

piquer les jeunes plants do salade, etc. Planta cavïo, s'in-

cruster, se fixer, rester en place comme une cheville

plantée.

Dér. du lat. Clavicula. dim. de Clavus, clou, ou de

ClavU, clé.

Cavo, ». f. Cave, sellier ; creux, trou.

Dér. du lat. Cavut, creux, profond.

Céba, s. m. Jeune plant d'oignon venu de somis et qu'on

repique en terre.

Cébé, cébéto. Nom qu'on donne à ISimes aux journa-

liers travailleurs de terre, parce qu'ils vivent en partie

d'oignon et d'ail. Cette classe, qui habite particulièrement

le faulwurg des Bourgades, se prononça énorgi(juement, en

1792, en faveur des idtV^s contre-révolutionnaires et souf-

frit Iwaucoup dans l'émeute qui fut connue sous le nom de

Bagarre de Mmes. C'est de cette époque que date le nom
do Cébé que leur donnèrent leurs adversaires comme terme

de mépris, et qui resta dans le pays comme synonyme
d'aristocrate.

Cébièïro, j. f. Planche d'oignons; oignonniùre ; champ,

terre plantée ou semée d'oignons.

Cébïoù, j. m. Poireau de chien. Porum agreste, Âllium

vineale, I.inn., plante potagère de la fam. des Liliacées
;

j)elit oignon (\m vient par touffes dans les vignes, où il

multi|)lie priuligiousement par caïeux.

Cébïoùs, s. m. plur. Civette ou ciboulette, grande

ciboule ; apix^itits ou fausses échalottes, Allium schœnopro-

ium, Linn., variété cultivée de la précédente plante, et

dont la fane est bonne comme fourniture de salade.

Cébo, ». /. Oignon, Allium cepa, Linn., plante potagère

de la fam. des Liliacéos. — Cébo réïnardivo, oignon de

l'arriére-saison ; on l'obtient en mettant en terrre un vieux

oignon qui pou$.sc de nouveaux caïeux, tendres et bon» i

manger, mais impui.ssants & former une tôte. Rmnar-
divo, qui serait mieux appelé Réinadivo ou Rèinatino,

signifie : qui renaît, remonté ; mais ce terme n'est employé

que dans celte seule locution et avec le mot cébo. Cébo

granadivo, gros oignon qu'on plante comme l'espèce précé-

dente, mais pour le faire monter en graine ; c'est là le seul

moyen qu'on ait pour reproduire ce légume. L'oignon qu'on

obtient de semis ne saurait monter en graine; dès (ju'il

s'est formé en tête d'oignon, sa fane se dessèche et meurt

sans monter.

Crida cébo. c'est demander grâce, crier merci ! Dans une

lutte, le vainqueur dit : crido ou digo cébo, et le vaincu

s'écrie ; cébo.' Je ne sais si du temps des quatre fds Aimon
les chevaliers languedociens, dans leurs terri!)les joutes, se

servaient de celle formule, toujours est-il qu'aujourd'hui

elle n'est plus employée que dans des occasions Iwaucoup

moins sérieuses, par exemple, quand deux gamins se don-

nent une petite jieignée; lorsque, par une [)laisanterie plus

ou moins Iwnne, on lire, à faire quelque mal, les oreilles

on les cheveux de quelqu'un, ou bien qu'on lui serre un

peu trop fort les doigts, etc., etc.

Dans tous les cas on ne voit guère comment l'oignon

figure en cette affaire. A moins cependant que ce ne soit

par une .illusion éloignée, et pour dire qu'à pareils jeux de

main, les larmes viennent souvent aux yeux, comme
quand on épluche ou que l'on coupe des oignons.

Plutôt que de hasanler cette explication du mot Cébo, je

serais tenté de croire qu'il a été substitué h, un autre mot
à peu près pareil, en d'autres termes qu'il y a corruption

de l'expression primitive. — Celui qui est vaincu par la

force ou la douleur crie : Grâce ! Je me rends ! Assez, je

me soumets, je cède ! Et dans la langue qui a donné nais-

sance à la nôtre, il s'écriait : Cedo.' que l'on prononçait

en appuyant, moins qu'on ne le fait maintenant sur la

seconde syllabe et davantage sur la première, qui était

longue. Nos pères prirent le mot et l'employèrent tant

qu'ils surent ce qu'il voulait dire; mais quand ils ne

le comprirent plus, — et cela ne dut pas tarder par l'allé- •

ration, la décomposition que subit bientôt le latin pour

arriver au roman, — ils le remplacèrent par son iiaronyme

Cébo. Ils n'y auraient guère gagné ; car s'ils comprenaient

maintenant le mot, il n'en devait pas être de même pour la

phrase; mais sa signification était conservée, tout fat

pour le mieux.

En français, ne manquent pas non plus ces additions,

suppressions, changements de lettres, qui satisfont l'oreille

sinon le sens dénaturé ainsi, et qui ont été amenés par les

mêmes motifs. A Paris, il y a une vieille rue qu'on appelle

la rue aux Ours, qui sont fort étonnés de se trouver là.

C'était très-anciennement la rue aux Oues. Dans le vieux

langage les Oues étaient des oies, et l'on appela ainsi la rue
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parce que là étaient principalement les rôtisseurs d'oies,

qu'on prisait fort à cette époque. Si le mot Oue était resté

français, on n'aurait pas la rue aux. Ours. De môme si nos

anciens avaient continué à comprendre le latin Cedo, ils ne

lui auraient pas substitué le mot Cebo. qui ne signifie rien à

cette place, mais qui du moins était compris, tandis que

l'autre ne l'était plus et que d'ailleurs ressemblant fort à

son prédécesseur, on pouvait croire qu'on avait toujours

voulu dire ainsi et qu'il était il propos de rétablir le

texte.

Je voudrais bien que de mon explication du mot Cébo on

put dire au moins : Se non e vero e ben trovato. Mais que

voulez-vous? Je n'ai pas trouvé mieux. Se rés noun véses,

atlaquo t'as pèses, selon un proverbe trop peu juste envers

les pois, car cela veut dire : faute de grives on mange des

merles, autrement dit : il faut se contenter de ce qu'on

trouve. Pour moi qui, dans ce mince repas, n'ai qu'un plat

d'oignons à offrir, assez mal accommodé par parenthèse, je

ne demande pas mieux qu'on trouve autre chose, ceci par

exemple ;

Les Hébreux perdus dans le désert, exténués de fatigue,

mourant de faim, regrettaient amèrement la chère d'Egypte :

oUas carnium et panem in saturitate. Ils ne pouvaient

non plus, dans cette extrémité, oublier les oignons, si bons

an pays qu'ils venaient de quitter qu'on les y adorait, et

ils les réclamaient, les appelaient aussi de toute leur voix

à leur aide. La Bible traduite, expliquée, commentée en

langue vulgaire, enseignait à tous les détails de l'histoire

du peuple choisi, et le cri de détresse, de miséricorde des

Hébreux, dans cette notable circonstance, devint pour une

situation analogue, notre locution populaire.

Dér. du lat. Cepa, dont Isidore de Séville dit : Cepa,

ità dici videturàcapilismagnitudine, la grosseur et l'abon-

dance des racines qui donnent à la bulbe quelque ressem-

blance avec une tête, lat. Caput, en celt. Ceh, cep, cap, tête

k longue chevelure.

Le latin avait donc Cepa, qu'il l'eut pris dans son fond ou

qu'il lui fut venu du celte. Mais le latin populaire préférait

Unio, que l'aristocratique rival du languedocien a été cher-

cher dans le patois de Rome. A ce propos une citation

curieuse de M. de Chevallet :

« Columelle nous apprend que les paysans appelaient

Vnio, onis, un oignon d'une certaine espèce ; il était sans

doute nommé de la sorte parce que sa forme et sa couleur

le faisaient ressembler à une perle.

Nunc guœ per œstatem circa messem, vcl etiam exactis

jam messibus, colligi et reponi debeanl, prœciplmus, l'om-

peianam vel ascaloniam cepam, vel etiam marsiacam sim-

plicem, quam vacant unionem rustici, eligito. (Columelle,

liv. XII, chap. 5.)

« Les personnes qui se piquaient de science désignaient

cet oignon sous le nom de cepa marsiaca simplex, mais le

peuple trouva sans doute l'expression un peu longue ; unio
était plus tôt dit. L'acception populaire d« ce mol ne fut

pas agréée par les gens instruits; aussi l'expression res-

ta-t-elle pour eux un barbarisme do signification. Ce bar-

barisme passa du latin rustique à la langue d'oïl, en prenant

un sens plus général, et c'est à lui que nous devons notre

mot Oignon. »

Franchement, il n'y a pas de quoi pour le français être

si fier. J'aime mieux, a\ec les vieilles gens instruits de

Ilome, et en bon languedocien, notre Cébo réïnardivo ou

marsénquo.

Céïè, s. m. Cellier, cave, lieu où l'on serre le vin et

autres provisions. Ce qui le distingue de la cave, c'est que
celle-ci est creusée dans la terre et en contre-bas du sol ; le

cellier est placé au rez-de-chaussée.

Dér. du lat. Cella ou cellarium, remontant sans doute à

Celare, cacher.

Céloùs, s. m., ou Arcialoùs, s. m. Bolet comestible,

champignon gris, Boletus edulis, esculenlus, bovinus. Le

même que VArcialoùs, dont son nom est une contraction.

Nous avons donné sa description sous cet article.

Dans le midi de la France, et surtout dans les Cévennes,

au nord d'Alais, cet excellent champignon se récolte abon-

damment lorsque le printemps est chaud et pluvieux; on

le rencontre aussi en mai et en juin, mais il est moins

sapide qu'en automne, époque à laquelle il possède ses

meilleures qualités.

. Il atteint souvent des dimensions considérables. On en

voit dont le chapeau a plus de trente centimètres de diamè-

tre et quinze à vingt centimètres d'épaisseur. Cette espèce

est européenne et toutes ses variétés sont délicieuses. La

pulpe en est fine, délicate, d'un parfum agréable surtout

dans les jeunes individus qu'on doit toujours préférer.

Les meilleurs Céloùs croissent sur les coteaux boisés,

dans les taillis de châtaigniers, Jourguièïros, et de chênes,

dans les bruyères, Broussos, au bord des prés montueux et

un peu ombragés. — Voy. Arcialoùs.

Céméntèri, 5. m. Cimetière, lieu consacré à enterrer les

morts. — Dé jou'ine médéci céméntèri boussu, un jeune

médecin peuple le cimetière.

Dér. du lat. Cœmenteriuin, m. sign., ou du gr. Koijajjtt)-

ptov, dortoir, lieu de repos.

Cén, n. de nombre. Cent, dix fois dix. Il se dit indéfini-

ment pour un grand nombre de choses et substantiv. pour

les choses qui se vendent au cent.

Dér. du lat. Centum.

Céndraïo, s. f. Cendrée, frésil, résidu des fourneaux de

houille ; grenaille la plus menue.

Céndras, s. m. Péjor. de Cendres. Cendrier d'un four-

neau ;
gros tas de cendres ; les cendres d'un foyer.

Céndras, s. m. n. pr. de lieu. Cendras, commune du

canton d'Alais, qui tire son nom d'une abbaye de Béné-

dictins, brûlée et ruinée pendant la guerre civile dite des

Camisards. Cette abbaye, fort riche et puissante, était suze-

raine de toute la contrée. Sa juridiction s'étendait sur vingt-

trois paroisses. Dans le dénombrement de la sénéchaussée de
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Beancaire et de Nimes de 1 38i, ce nom esl (-cni Sandrat-

tium; en 1433, on trouve Sandras, ce qui induit à penser

qu'il n'est qu'une contraction et une altération de Sanctut

Andrœas. Saint Andrô n'était pas cependant le patron de

l'abbaye, qui était sous l'invocation de saint Loup; mais

le nom qui préexistait au monastère était probablement

celui de l'ancienne paroisse sur le territoire de laquelle il

fut bàli. Ce qui corrolwrc cette explication, c'est que non

loin de Cendras et sur la môme commune, dans le village

de Malataveme, il existe une petite église ou chapelle

dédiée à saint André, qu'on nomme dans la langue du pays,

Sént-Andriou, dira, évident de André.

Cendre, ». f. Cendre, poudre ou poussière qui reste de

matières brûlées.

Las Cendres, s. f. ptur. Les Cendres, le jour des Cendres ;

cendres bénites dont le prêtre marque le front des fidèles,

le premier mercredi de carême ; la cérémonie de leur distri-

bution.

Dér. do lat. Cinere, abl. de Cinis.

Céndréja, v. fréq. Remuer les cendres, tisonner le feu,

sans sujet, par désœuvrement ; se briser, s'émietter, être

friable, en parlant d'un terrain trop léger et trop peu com-

pacte.

Céndriè, s. m. Cendrier d'un potager, d'un fourneau;

lien où la cendre tombe et où on la ramasse. Le cendrier

d'un four se dit Bournal. fV. c. m.) — Boufoun coumo un

céndriè, plaisant comme un cendrier. Voy. au mot Bou-

foun l'explication de ce dicton, qui nous parait un abus

flagrant du style comparatif, mais qui est familier au génie

languedocien comme au génie oriental. Il n'est pas rare

que l'usage consacre des comparaisons aussi excentriques

avec une richesse étonnante. C'est en quelque sorte une

protestation de sa part en faveur d'une figure qu'il veut

absolument employer coûte que coûte, alors même que la

raison et la logique la condamnent. Mais l'usage est bien

le maître et il le prouve.

Céndroùs, onso, adj. Couvert de cendres, blanchi de

cendres ; terrain léger et friable comme la cendre, comme
le sont en général les vignobles des environs de Montpel-

lier.

Dér. de Cendre.

Céndronséto-Bachassoù, phr. faite. Cendrillon ; jeune

fille i)eu aimée, peu imiwrtantc dans la maison, et qu'on

délaisse au coin du feu. Cette expression est-elle due au

conte bleu de Perrault, qui existe en effet dans notre idiome,

avec quelques variantes, entr'anlres le nom de l'héroïne,

ou bien le charmant et naïf conteur aurait-il pris le sujet

de Cendrillon dans la sornette de nos veillées cévenoles de

Céndrouséto-Bachassoù? Je ne sais, et qu'importe? si le

plaisir est extrême à entendre encore conter l'un ou

l'autre.

Cénténa, s. m. Centaine, nombre décent; cent environ,

sans préciser le chiffre. — Erou'qui un cénténa dé fénnos,

il y avait là une centaine de femmes.

Cénténo, s. f. Centaine, même sens que le précédent.

Se dit surtout (>our centaine, brin de fil ou de soie qui lie

l'écheveau. On sait que dans les écheveaux de fil ou de

soie, chaque cent toure sont S(''parôs et marqués par un

noeud ; pour pouvoir II» dévider, il faut couper ce nœud

qu'on appelle la cénténo. — Perdre la cénténo, perdre le

fil d'un discours. Trove pas la cénténo, je ne puis trouver

le nœud de la question. L'histoire du nœud gonlien n'est

autre que celle d'un échevcau célèbre dont Alexandre ne

trouva pas la cénténo, et que son impatience & chercher

lui fit trancher net, d'un seul coup.

Dér. de Cén.

Céntimèstre, ». m. Centimètre; centième partie do

mètre.

Emp. au fr.

Céntimo, ».
f. Centime. C'est un de ces mots, comme le

précédent, que la marche du siècle a forcé d'emprunter au

fr., parce que l'usage en est populaire. Seulement le lang.

en a changé le genre, qui n'est jamais que féminin. Le fr.

lui-même l'a pris du lat. Centesimus, centième partie.

Centura, v. Ceinturer; mettre ime ceinture; entourer;

environner.

Dér. du lat. Cineltis, part. pass. de Cingere, ceindre.

Céntnro, ». f. Ceinture; cordon, rulian, qui sert à

ceindre le corps ; bas de la taille, partie du corps où la

ceinture s'attache. — F\o maduro porto l'éfan à la cénturo,

prvb., fille mûre porte l'enfant à la ceinture, c'est-à-dire :

une fille déjà sur le retour quand elle se marie, est plus

prête qu'une autre à devenir enceinte.

Céoucla, V. Cercler, relier, mettre des cercles à un ton-

neau, à une cuve, etc. — Ei mdou céoucla, au fig., il a la

tête mal cerclée, mal timbrée ; il a la tête fêlée.

Céoncle, ». m. Cercle, cerceau; circonférence, ligne

circulaire. — Faï lou céoucle, il se ploie comme un cer-

ceau, il est courbé en cercle, ratatiné par la vieillesse ou

par la maladie.

Les cercles ou cerceaux de cuve et de tonneau sont le

plus souvent en fer, surtout pour les grosses pièces qni

restent à poste fixe dans les caves ou celliers. Ce procédé

plus dispendieux n'est qu'une avance de capital, qui se

trouve bien compensée d'ailleurs par la facilité du reliage

et du défonçage et par la durée presque étemelle du cer-

ceau. Quatre cercles suffisent pour les pièces ordinaires,

six au plus pour les pins longues ; les foudres en compor-

tent douze.

Autrefois les cercles de tonneau étaient faits avec de gros

scions refendus de châtaignier sauvage ou de micocoulier

qu'on pliait et qu'on assujettissait avec de minces scions

d'osier jaune dit amarino; on en plaçait dix à chacun des

bouts du tonneau. C'est pour cela qu'on aménageait dans

les Cévenncs de nombreux taillis de châtaignier sauvage et

de micocoulier dont on fabriquait des cercles expédiés

ensuite dans tout le Languedoc. Ces taillis se nomment
Jourjuièiros. Ce procédé est encore employé dans les pays

I
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de grands ugnobles pour les futailles qu'on expédie et qui

n'ont pas besoin de durée. Les cerceaux des cuves étaient

une sorte de charpente en forme de jantes, soit de mico-

coulier, soit de cliône, et reliée au moyen de chevilles. Ce

genre de ligature se nomme aussi encastre etaréscle. (V. c.

m.) Les bandes de fer, aujourd'hui, sont une simplification

et un perfectionnement.

Dér. du lat. Circulus, dim. de Circus, m. sign.

Céouclièïro, s. f. Bois taillis de châtaignier sauvage ou

de micocoulier, destiné à la fabrication des cerceaux., des

claies à faire sécher les châtaignes, et de notre temps à la

confection des treillis ou palissades bordant et clôturant

les talus de nos chemins de fer ; maie disposée pour faire

rouir les scions de ces mêmes arbres afin de les rendre

plus doux et plus flexibles. — Voy. Jourgnièïro.

Ce que, proH. démonstr. Ce qui, ce que. — Ce que se

fax, ce que se dis, ce qui se fait, ce qui se dit. Ce que

dévignn lou tén, ce que présage le temps.

Cérémougnè, s. f.
Cérémonie; pompe; courbettes hypo-

crites ; civilité, politesse gênante et afl"ectée. — Faire dé

cérémougnès, faire des façons ; se faire prier.

Certains glossateurs font dériver ce mot du lat. Cereris

munia, oblations i Cérés, parce que les offrandes de gerbes

à cette déesse étaient accompagnées d'un rit très-solennel.

D'après Valèrc-Maxime, il vient du lat. fera, ville d'Italie,

et munia, offrande. Cette ville, proche de Uome, est citée

par les offrandes qu'y firent les Romains avec une pompe

inouïe par la crainte que leur inspiraient alors les Gaulois.

Selon d'autres, il vient des mêmes deux mots, mais dans

ce sens que, lors de la prise de Rome par les Gaulois, les

Vestales fugitives et sauvant le feu sacré, furent conduites

par Albanius, qui fit, en témoignage d'honneur et de res-

pect, descendre de son char sa femme et ses enfants pour y
placer ces prêtresses. Enfin YElucidari de las proprietates,

en langue romane, dit : De ceras prendon nom ceremonia,

car ceris antiquamen hom ofria, de cire prennent nom les

cérémonies, car anciennement on offrait des cierges.

Cérièïre, s. m. Cerisier, Cerasus vulgaris, Linn-, arbre

de la fam. des Rosacées, qui porte la cerise. — Cousl que

causi, davalo dé moun cérièïre, prvb. Le mot à mot est :

cousin que cousin, descends de mon cerisier. Le dicton

tient sans doute à quelque anecdote dont les acteurs sont

restés anonymes : quelque parent qui fut surpris par un
sien cousin, croquant ses cerises, et qui, sur l'arbre, invo-

quait sa parenté pour excuser son méfait, dont le cousin

ne parut pas vouloir tenir compte. Cela ne se borne pas

aux cerises, et les applications sont nombreuses. Le fr.

rend la même chose par un dicton équivalent : Ami jus-

qu'à la bourse.

Dér. du lat. Cerasus, venu lui-môme de Cerasonte, nom
d'une ville du Pont, d'où furent apportés par Lucullus, en

Italie, les premiers cerisiers.

Cérièïro, j. f. Cerise, fruit du cerisier. Les variétés sont

nombreuses; les principales de ce pays sont : la loumbardo.

la blanqudou, lu bétorgo, l'agrïolo, la bigarono, la durélo-

— Voy. c. m.

Cérqua, v. Chercher, se donner du soin pour trouver;

aller quérir; provoquer; attaquer. — Cérqua la gnué pér

lous armasis, chercher midi à quatorze heures; prendre

des détours; faire des phrases dilatoires. Déqu'anas cérqua

aqui? Que nous chantez-vous là? Quelle anicroche allez-

vous chercher ? Cérqua sounpaii, mendier. Cérqua sa vido,

a le même sens, mais il s'étend aux animaux domestiques

ou autres, quand ils sont obligés de chercher eux-mêmes

leur provende. Cérqua dé nisados, dénicher des oiseaux.

M'es véngu cérqua, il m'a provoqué. Que cérquo trovo,

prvb., A bon chat, bon rat.

Dér. de la bass. lat. Circare ou Encercare.

Cèrquo, s. f. Recherches; perquisition; visite domici-

liaire pour découvrir un malfaiteur ou im contrevenant, ou

bien encore une chose volée : dans ce dernier cas, on dit

plus techniquement : fa fur.

Cèrquo-brégo, .s. m., phr. faite. Hargneux; qui cherche

querelle; brouillon. Synon. de Cèrquo-réno.

Cèrquo-nisados, s. m., phr. faite. Dénicheur de merles;

jeune gars vagabond, va-nu-pieds.

Cèrqno-poùs, s. m. Croc à puits ; crochet à double ou

triple bec propre à pêcher les seaux ou autres objets qui

sont tombés dans un puits. — Fran coumo un cérquo-poùs,

bonne foi de Bohême.

Cèrquo-réno, s. m. — Toy. Cèrquo-brégo, m. sign.

Cértèn, tèno, adj. Certain ; assuré; sûr; ferme. Il ne se

prend guère que négativement. — Es pas bien cértèn, en

parlant d'un objet, signifie : ce n'est guère solide ou de

bon aloi : en parlant d'un homme, il n'est pas très-franc

ou de Ixjnne foi, ou bien son crédit n'est pas très-solide.

Es pas bien cértèno, en parlant d'une femme, on ne peut

guère répondre de sa vertu.

Dér. du lat. Certus, m. sign.

Cértifica, «. m. Certificat; témoignage donné par écrit;

attestation écrite; passeport.

Emp. au fr.

Cèrto, adv. interpellatif. Certes! Oui vraiment! Ah

dame! — Cèrto.' m'en dires tan, dame ! vous m'en direz

tant.

Cérvèl, s. m. Cerveau, substance molle contenue dans

le crâne.

Dér. du lat. Cervix, tête.

Cérréla, s. m. Fromage de cochon, fait avec toutes les

parties charnues de la tête, et non cervelas, sorte d'andouille

qui se vend cuite et qu'on ne connaît pas dans le pays.

Cérvèlo, s. f. Cervelle, partie molle et blanche du cer-

veau. Le lang. emploie plus volontiers ce mot au plur. :

las cérvèlos. — Mé faï sâouta las cérvèlos, il me casse la

tête.

Dér. de Cervix, tête.

Cése, s. m. Dira. Céséroù. Pois-chiche, Cicer arielinum,

Linn., plante de la fam. des Légumineuses, cultivée dans
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tout le Midi. On dit aussi par dérision Couflo-couqui. parce

que ce Irguino osl farineux cl gonflant ; ce[iendant il n'est

pas imiigoste couirnc les autres esiwces de farineux, parce

qu'il ne fermente pas comme eux dans l'estomac. On le

mêle avantageusement avec le gruau dans la confection de

la Cassolo. (V. c. m.) Ce légume est difficile à cuire; cela

ne tient pas à une variété de l'espèce, mais à la nature du

terrain qui l'a produit. I^es fonds limoneux et schisteux

sont ceux qui sont les plus contraires; les meilleurs, les

grès et les calcaires. Cependant il se rencontre de nom-

breuses exceptions, et souvent cette dureté, que le pois-

chiche conserve après une longue ébullition, provient de

mille circonstances diverses de sa végétation. En général

aussi les eaux battues, comme celles de rivière ou de pluie

immédiate, sont les plus favorables à sa cuisson et sont

préférées à celles de puits, de source ou de citerne. Cette

dernière, quoique provenant de la pluie, a contracté par

un long séjour dans l'immobilité une mollesse sanmàtre

qui la rend impropre à cette cuisson. Sauvages donna une

recette pour les cuisinières à ce sujet. 11 prétend que les

flisis les plus rebelles s'attendrissent et cuisent très-bien

avec l'eau on l'on a fait blanchir les épinards, ou avec de

l'eau de pluie acidulée par une pincée de sel de tartre. Il

est à craindre que ce procédé, un peu trop pharmaceutique,

ne trouve d'obstinés opposants dans le peuple, principal

consommateur des Cétei.

Tout le monde sait l'usage local qui veut qu'on mange

la soui)e aux pois-chiches et à l'huile au diner du dimanche

des Rameaux. Le populaire attribue cet usage traditionnel

à une commémoration pieuse, parce que Jésus-Christ aurait

traversé un champ de ces légumes lors de son entrée triom-

phale à Jérusalem le même jour. Il est plus raisonnable de

penser que cet usage vient de ce que le dimanche des

Rameaux étant le seul dimanche de Carême où le maigre

soit ordonné, môme pour ceux qui ne font maigre que trois

jours de la semaine, on mange de préférence une soupe

aux pois-chiches, parce que c'est là un des meilleurs

potages à l'huile, et qu'il est moins indigeste que tout autre

potage aux légumes.

Dér. du lat. Cictr, m. sign.

Césé, ». m. n. pr. d'homme. Altération contractée de

Tranfiti, qui est lui-même un dira, de Françoiiit, Fran-

çois.

Céséro, ». /". Draine, grosse grive, grive de gui, Turdu$

viteivorus, Liun., oiseau de l'ordre des Passereaux et de la

fam. des Crénirostres. C'est l'espèce de grives la plus grosse

et la moins délicate. Cette variété est sédentaire dans le

pays, ou du moins elle s'y fixe plus longtemps que les

autres, et niche deux fois dans la saison. Son chant, qu'on

entend surtout avant le lever du soleil, est agréable et très-

éolatant.

— Tètto dé ciséro, étourdi ; tête légère, éventée ; tête de

linotte.

Le nom lang. Césiro, dans lequel entre le mot Céte, en

lat. i'icer, et peut-être Edo, je mange, correspond a la même
idée qui la fait nommer Tardas viscivorus, parce que cet

oiseau fré«]ucnle surtout les champs semés de vesces ou de

pois, dont il se nourrit.

Céséto, I. f., n. pr. de femme. On croirait volontiers

que ce mot est le fém. de Céié, et qu'il représente par con-

séquent Françoise ; il n'en est rien co|)pndant. Céséto est la

reproduction de Suzette, et représente en dim. Suzanne. Il

devrait donc s'écrire mieux par un s initial, Séséio; nou»

le plaçons ici seulement pour le rapprocher de Cési et faire

ressortir davantage la différence. — Voy. Sésélo.

Césièïro, ». f. Champ de pois-chiches, terre semée de

pois-chiches.

Dér. de Cése.

Cévénôou, CéTénolo, adj. Cévenol ; cévennois ; labi-

tant des Cévennes. C'est le nom générique et commun à

tous les habitants de ces contrées montagneuses, qui se

subdivisent en Raiôous, Gavas et Vivarises. — Voy. ces

différents mots.

Cévénos, ». f. ptur. Cévennes, montagnes du Bas-Lan-

guedoc, dont la chaîne se suit par la grande arête de la

Lozère, du Tanargne et du Mésinc, de l'ouest à l'est, et

forme en contre-bas diverses autres chaînes inférieures tant

au nord qu'au midi de la première. La contrée à laquelle

ces montagnes avaient donné leur nom, se divisait autre-

fois en quatre subdivisions : <" les Cévennes proprement

dites dont .\lais était la capitale; 2° le Gévaudan, capitale

Mende ; 3° le Vivarais, capitale Viviers; 4» le Velay, capi-

tale le Puy. Aujourd'hui la première de ces subdi\isions

porte encore le nom de Cévennes et ses habitants celui de

Cévenols. Elle occupe le nord et l'ouest de l'arrondissement

d'Alais, sans dépasser cette ville au midi ni à l'est ; elle

comprend encore presque tout l'arrondissement du Vigan

et les communes occupant les versants méridionaux et

orientaux de la Lozère et la chaîne inférieure de cette

montagne appelée le Bougés ; elle embrasse la plus grande

partie de l'arrondissement de Florac (Lozère), et elle se sub-

divise elle-même en Cévenols proprement dits et en Xaïàous.

— r. c. m.

iJi nom de Cévennes est un de ceux dont on peut le

moins douter qu'il n'existât dans la langue des Gaules

avant la conquête romaine ; car il n'a pas en lat. ni en gr.

de radical équivalent qui offre une signification applicable,

condition première de tout nom propre de lieu. Le latin et

le gr. l'ont pris en lui conservant sa consonnance origi-

nelle et n'y ont ajouté que la terminaison conforme à leur

génie. César nomme cette chaîne Morts Cebenna; Pline et

Lucain, Cebenna; Poraponius-Mela, Gebenna, Gebenniei

Montes; Strabon, T<5 Kifijisvov Spoç, traduits par Cemmeniee,

Cemmeni Montes. Tous ces vocables sont évidemment em-

pruntés an langage du pays, et ils appelaient les recherches

des commentateurs sur leur origine. Bochard a cru en

trouver la racine da:is le sjTiaque Gebina, sommet d'une

montagne, et ajoute qu'en hébreu Gab veut dire dos. Astruo
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soutient que le mot vient du celtique Kebenn, haut d'une

montagne. Dans le pays de Galles on dit encore Eefen pour

colline, .\slruc pourrait bien avoir raison.

Chabrolo, s. f. Framboise, fruit du framboisier, Bubas

Idcea, Linn., ronce du mont Ida. Le framboisier, arbuste

de la fam. des Uosacées, abonde dans nos montagnes et

croit naturellement dans les bois. Les chèvres sont

friandes de sa feuille, et c'est ce qui a valu à son fruit le

nom de Chabrolo, dér. de Cabro, qu'on dit chubro dans

les Haules-Cévennes. — Yoy. Faragousto.

Chabrôou, s. m. n. pr. d'homme. Au féin. Chabrolo,

qu'on traduit en fr. par Chabrol et Chabrole, femme de

Chabrol.

Ce nom est évidemment d'origine lang. et il signifie

chevreuil dans le dialecte des Cévennes. Ici on dit Cabrôou

en parlant de l'animal. Quant au nom propre, il arrive

tout formé du pays où il a été imaginé et on a dû le res-

pecter dans sa prononciation. La finale est, en tous cas, la

même.

Dans plusieurs articles nous avons eu occasion d'expli-

quer cette différence de prononciation du ca et du cha :

celle-ci j)eut être plus celtique, celle-là est toute latine.

fVoy. lettre C.J Le suffixe âou donne aussi au mot une

physionomie et un caractère qui méritent d'être remarqués.

Ooti, comme Àou, parait être une contraction : il a dû

sonner O lou, ou en lat. Olum, Olium, avant d'être diphthon-

guô en âou, comme Aou est descendu de Al, A Ion. Le plus

souvent encore il affecte le mot d'un sens diminutif, comme
le faisait la désinence latine olus, a, um, nous en citerons

des exemples nombreux. Ses analogies en noms d'hommes

et de lieux se signalent par les influences ethniques qui ont

pesé sur la finale et la traduisent : au Midi Cabrôou ou

Chabrôou représentés par Cabrol ou Chabrol, sont au Centre

ou au Nord Chevreau, Chreveul, Chevreuil. — Voy. Oou

suffixe.

Chabuscla, v. Flamber ; passer à la flamme ; échauder ;

tremper rapidement dans l'eau bouillante. C'est le même
mot que Uscla, sauf que ce dernier se borne à la première

partie de la définition, et ne convient pas à la dernière. La

syllabe Chab qui précède celui-ci ne peut étymologiquement

s'expliquer qu'en l'interprétant par Chab, dialecte des mon-
tagnes, Cab, cap, extrémité, sommet, et Uscla, brûler

l'extrémité, la superficie.

Chacun, chacuno, pron. indéfini. Chacun, chacune.

Ce mot, qui se disait autrefois et se dit môme encore

Cadun, semble formé des deux mots ca et d'un, un par

tête, tête d'un. Le fr. aurait alors la même origine, ou
aurait pris la sienne dans notre idiome. Mais n'est-il pas

plutôt une corruption du lat. Quisque, encore reconnais-

sable, quoiqu'il ait bien changé en route?

Chadénédo, s. f., ou Cadénédo. Lieu, champ planté de

cades ou genévriers.

La variante que nous donnons après Sauvages est peu
usitée. La manière dont nous le prononçons et la forme

dans laquelle il a passé dans notre dialecte et a servi de

base à la composition de noms propres d'homme et de lieu,

démontrent clairement que le mot est emprunté aux Hautes-

Cévennes ou au Vivarais. S'il eût pris naissance ici, on

eût dit et on dirait Cadénédo, comme l'on dit Cadéné de

plusieurs quartiers de terrain, ainsi nommés dans les

cadastres, et qui ont la môme racine, le cade.

Chafaré, j. m. Bruit; tapage; tintamarre; grabuge. —
Méno un for chafaré, i! fait grand tapage.

Chaire, s. m. Pierre à aiguiser, sorte de grés fin et tendre

dont on se sert pour aiguiser à sec les faucilles, les serpm

et serpettes. La queux des faucheurs n'a pas la môme
forme ni la môme nature; elle est d'un grès beaucoup plus

dur, aussi s'appelle-t-elle pèïro dé daïo et non point chafre,

malgré l'autorité de Sauvages. — Cara coumo un chafre,

enflé, bouffi d'embonpoint ou d'importance ; au prop. ou au

fig-

Chagrin, s. m. Chagrin; affliction; peine morale;

humeur; dépit; colère.

Des étymologistes le disent dérivé de l'aralie Chakrain,

malheureux, pénétré de douleur ; d'autres du fr. Aigrir, et

remarquent que dans certains endroits, on dit aigrain pour

chagrin

.

Chagrina, v. Chagriner; donner, causer du chagrin;

tourmenter, inquiéter.

Chaîne, s. m., ou Rouve. Chêne blanc, Quercus robur,

Linn., arbre de la fam. des Amentacées. a Le chêne, a dit

Loiselour de Long-Champ, domine en roi parmi les arbres

de l'Europe; c'est le plus beau comme le plus robuste des

habitants de nos forôts ; c'est son image qui s'offre d'abord

à la poésie quand elle veut peindre la force qui résiste,

comme celle du lion pour exprimer la force qui agit. »

Chaîne et Rouve, dans l'usage ordinaire, sont parfaite-

ment synonymes ; dans le langage technique, le Chaîne est

le mot générique pour toute espèce de chêne blanc ; le

Rouve est le robre ou rouvre, espèce dont le bois est rouge

en dedans et la feuille cotonneuse en dessous ; il est plus

flexible, moins cassant, plus imperméable : aussi est-il plus

difficile à fendre et à équarrir, comme bois de service, à

cause de ses fibres fortes et entrelacées ; il brûle mal au

feu, où il noircit sans donner de la braise. — Yoy. Rouve.

On trouvera sur l'étym. du mot et sur sa formation

quelques éclaircissements au mot Cassagno.

Chaîné, s. m. Genette, espèce de chat sauvage, Yivera

ginetta, Linn., mammifère onguiculé de la fam. des Carni-

vores.

La genette, la fouine, dit Sauvages au mot Chaîné ; ce

n'est pourtant pas la même chose, bien qu'il y ait quelque

analogie dans les habitudes des deux animaux. Du reste la

description qu'il en donne s'applique assez bien à la pre-

mière et nullement à la seconde ; le Chaîné n'est donc pas

la fouine.

Il est tout simple de faire venir le mot de genette ; en

rendant dure la prononciation du g fdge ou tgej on atteint
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à peu près celle du ch suivi d'une voyelle ; cli» lors Chaîné

on genelte sunl le inônic vocable, le Clia'iué est eu elTel la

gonelte cnimiiune. La descriptiou d'aillnrs se rapjwrle

exaclemenl au Chaîné, qui n'est pas rare dans notre pays :

pelage gris, agréaLlenienl tacheté de lirun ou de noir; ces

taches, tantôt rondes, laiitùt oblongues; la queue aussi

longue qno le corps, annek^ de noir; le museau noirAlre;

des taches blanches aux sourcils, aux joues et do chaque

cote du Iwul du nez. Cet animal laisse écliap|)er une forte

odeur do musc, ce qui l'a fait classer dans un sous-genre

de civettes. Colle propriété lui est commune avec la hyène,

dont le pelage présenterait avec le sien quelque ressem-

blance, la même distance que celle entre le chat et le tigre.

Le Chaîné se prive vite en domosticilé; on le dresse pour

la chasse aux rats; aussi lui donne-t-on quelquefois le nom
de chat de Constantinoplc. Il est probable que dans nos

contrées on le confond souvent avec le chat sauvage, quoi-

que celui-ci soit un autre animal.

Chalo, s. m. Chftio, scliall. — Encore un de ces mots

que la motlo a importés du fr. Il no saurait rester étranger

au lang. aujourd'hui que le chàle, qui n'était pas dans le

costume national, est descendu aux classes populaires.

Chaînas, ». m. Gros tison allumé. On s'en sert l'hiver à

la campagne pour s'éclairer au sortir de la veillée : c'est la

torche de pin des montagnards écossais.

Dér. du gr. KiaaÇ, pieu, échalas.

Chamboù, ». m., n. pr. d'homme et de lien. Chamboii,

c'est-à-dire bon champ.

La moyenne latinité a fait passer le mot au roman, qui

Fa transmis au lang. et au fr. Du Gange cite un ancien

titre qui en fait foi : Cambo, (erra arabilis quam ruslici

Cambonam vacant. Cambo, latin et roman, Cambaù et

Chamboù, lang., signifient donc une terre en culture. Et

remarquons, en passant, que le campui lat. no s'est con-

servé dans nos dialectes qu'avec l'addition d'une épithète ;

camp ni champ seuls ne sont pas du pur lang. mais du fr.

véritable, bien que ficha soun can soit toléré et usité.

Le vocable qualifié s'est fort répandu, d'abord en se

tenant dans la généralité, puis en si)écialisant ce qu'il vou-

lait mieux caractériser. Les champs arables, c'est-à-dire en

plaine, étant fort rares, étaient par suite hautement prisés

dans un pays aussi montagneux et escar|)éque les Cévennes,

A cause do la facilité de leur culture, et en second lieu,

parce que toujours placés au pied des montagnes, ils rece-

vaient les alluvions que les pluies et les inondations y
charriaient. C'est pour cela que ces noms sont plus mul-

tipliés dans les contrées hautes. On compterait, dans le

seul département du Gard, plus de quinze localités, com-
munes ou hameaux, dont les désignations varient du simple

au diminutif, de <ambà, Camboù, Cambon, tous Camboùt,

Chamboit, Chambon, à Cambouné, Chambouné, Cliam-

bonnet, r/i«mfcoi(»inj, toutes formées du lat. Camput bonus.

Cette appellation donnée d'abord aux terres dont nous

venons de parler, s'étendit ensuite aux maisons, aux

hameaux et villages qui se formèrent dans leur voisinage

fertile. Du sol à l'homme qui le cultive la transition fut

aisée et naturelle. De ce nom pris jwur racine il s'en forma

mille autres, qui, à la qualificalion générale existante , eu

ajoutèrent une autre caractéristique, ou bien, sur le pri-

mitif Camput, appliquèrent une particularité significative.

Ainsi les noms propres de lieux et d'hommes : Chambou-

réilonn, Clianilxjredon, chanqis en plaine et de forme ronde ;

Chamboù- rigâou, Chainliorigaud, plaine arrosée, campus-

irrïQuus ; Chamboverno, Chaiiiboverncs, plaine verdoyante

ou plantée de vernes. Et dans la seconde catégorie : Cam-

bargni, Cliambarnior, commune de Méjanes-lc-Clap, terre

en vasst^lage ; Camboulan, commune de Saint-Marcel et de

Saint- Martial, champ servant délimite; Canférén, com-

mune de ncrnis, champ fertile; Chamcldou, Chamclanx,

commune de Sainte Cécile-d'Andorgo, Jtansus de Claiisn-

Claustri, enclos du cloître ; Champrldousoii, Champclanson,

commune de la Grand'Comlx;, de campo clauso, champ

fermé; Champdouroiis, Chanqwrus, commune de Génolhac,

champ venteux, qui a un dim. dans Champâouridou, Cham-

pauriol, commune de Laval, de la Rouvièro et de Montmirat ;

Campgotis, Camphigoux, commune de Soustelle,campu»/î<;i,

champ planté do figuiers; Camptagnè, champ en platcan;

Campéïrigoùs , commune de la Oilmette, champ pierreux;

Campméjè, commune de Saint-Jean-du-Pin ; Camp-méjan,

commune du Caylar, campus meianus, champ moyen on

mitoyen; Canrédoun, Campredon, commune de Nimes, de

I.Kinglade, de Snméne, de Valleraugue, campus rotundus.

champ arrondi ; Camrlou, Campricux, commune do Saint-

Sauvcur-des-Pourcils, campus rivus, champ près d'nn ruis-

seau; Campsiv), commune d'.Vrre , champ ensemencé;

Camplong, Camvièl, etc. Il n'est pas nécessaire d'insister

sur d'autres dénominations dans lesquelles est intervenu le

nom du propriétaire, qui ont aussi la même racine et se

sont formées avec le mot campus, traduit par cam ou champ,

comme Camarti, Campmartin; Chaniarnier; Champ-Ber-

nard; Champ-Bcrtin ; Champ du Four; Champ duRonssin,

etc., etc., qui n'ont pas besoin d'explications.

Chambourdo , ». /". Péj. Chambourdasso. Chambrière;

servante épaisse et grossière ; maritome.

Gorr. de Chambrièïro, emportant une idée de mépris on

de ridicule.

Chambranle, ». m. Ce mot ne signifie pas chambranle,

cadre en pierre ou en bois d'une porte, mais une longue

règle de maçon. Ce technique est-il une imitation du

français? Cela parait naturel, et cependant il n'existe

aucune relation, aucune similitude entre les deux signifi-

cations.

Chambre, ». m. É;revissc do rivière, Cancea astacus,

Linn. Crustacé de l'ordre des Astacoïdes.

Le nom de Chambre est usité à quelques lieues d'Alais.

au levant, dans le canton de Saint-Ambroix, surtout aux

bords de la fontaine d'Arlinde qui en fournit beaucoup.

Ailleurs on se sert du raot Esearabisse. — F. c. m.
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Chambre parait une corruption, une variante Je chancre,

qui traduit le lat. cancer, cancre, éerevisse; signe du

Cancer. On l'a fait aussi dér. du lat. Carabus, ni. sigu-, ou

de l'allem. CreOs. En ital. Gambero et Granchio; en esp.

Cangrejo.

Chambrièïro, s. f. Femme de chambre, cl par ext. ser-

vante, n'iuiporle la nature de son service. — Fdi coumo la

chambritïro dé Pilalo, c'est-à-dire elle va fort au delà de ce

qu'on lui commande. Las chambritïios n'an qu'un màou,

disou lou sécrè dé l'oustdi)u, prvb., les domestiques n'ont

qu'un défaut, c'est do dire les secrets de la maison.

L'anjounénqao chambrièïro, l'angélique servante, a dit

La Fare de la sœur de charité, servante des pauvres.

Chambrièïro, s. f. Trépied pour soutenir la poôle sur le

feu ; quelquefois cet outil est une anse en fer et sans pied

qu'on suspend à la crémaillère.

Dér. de Cambro, qu'on dit Chambra chez les Raïols et

les Vivarais.

Champoiûrâou, s. m., n. pr. Champoiral, traduit le fr.

sans autre façon. Il vient sans doute du lat. Campus em-

porii, champ de marché ou de foire.

Cliaucre, s. m. Chancre; ulcère; aphthe; petit bouton

transparent et douloureux qui vient à la bouche des hommes

et des animaux, surtout chez les enfants à la mamelle

quand ils tètent un lait échauffé et vicié. — Aquos un

chancre, dit-on d'un importun opiniâtre et dont on ne peut

se débarrasser.

Dér. du lat. Cancer, m. sign.

Chanifès, s. m. .Malaise; inquiétude vague; cauchemar

éveillé, ce que M°"= de Sévigné appelait un dragon.

Corr. du lat. Carm/ea;, bourreau.

Chanja, v. Changer, échanger; quitter une chose pour

en prendre une autre ; céder une chose pour une autre ;

substituer ; passer d'un état à un autre ; déménager, prendre

un autre logis
; permuter. — Se chanja, changer de loge-

ment ; changer de vêtement, prendre ses habits de dimanche.

— Aï chanja dé las quatre, mes vers à soie sont sortis de

quatrième maladie ou mue. 3Ja (jrano a chanja, ma graine

de vers à soie a changé de couleur; elle devient blanchâtre

vingt-quatre heures avant d'éclore. Es bien chanja, la

maladie l'a changé, pâli, amaigri. La luno chanjo aquèste

iouèr, la lune prend ce soir un nouveau quartier. lUé vôou

chanja, je vais changer de linge, d'habillement. Vam ses

chanja, vous avez changé de logement.

Dér. de l'ital. Cambiare, m. sign.

Chanjaiire, aïro, adj. Changeant; inconstant ; qui aime

à changer; qui clianga aisément; d'humeur mobile.

Chanjamén, s. m. Changement; passage d'un état â un

autre; mutation.

Chanje, s. m. Intérêt d'un capital. -.- Amaï qui mé
pague soun change, pourvu qu'il me paie les intérêts.

Méire âou chanje, placer de l'argent à intérêt.

Cbaniur,}. m. Changeur; prêteur sur gage; banquier. —
Pago coumo un chanjur, il paie comptant, très-exactement.

Cbantiè, s. m. Chantier; grand emplacement à ciel

découvert où l'on emmagasine des bois. Par extension,

emplacement où un œrtain nombre d'ouvriers travaillent,

n'importe à quel ouvrage ; rémiion d'ouvriers travaillant

de concert sous l'hispection d'un piqueur pour les ouvrages

d'art, ou d'un baile, pour les travaux des champs.

Dér. de la bass. lat. Caniherius, m. sign.

Châoucha, v. Patrouiller; marcher dans la boue, dans

un gâchis; fouler aux pieds quoique matière mouillée ou

onctueuse ; fouler aux pieds une personne. — La fachi-

gniïro l'a châoucha, la sorcière lui a pesé sur l'estomac, il

a eu le cauchemar. Aï châoucha tout lou long dé la curiètro,

j'ai patrouillé dans toute la longueur de la rue.

Ce mot est le môme que Cdouca dans quelques-unes de

ses acceptions ; il a la même origine du lat. Calcare.

Châouchimèïo , s. [., ou Chichoumèïo. Uipopée ;

mélange de plusieurs vins; ragoût sale et grossier; salmi-

gondis de viande ; galimafrée.

Châoucholo, s. f. Soupe au vin ; tranches de pain

trempé dans le vin.

Chàouchouïa, v. fréq. de Châoucha. Patrouiller; tri-

poter ; remuer ou marcher dans un bourbier épais ou dans

un liquide malpropre.

Chêouchouïaïre, aïro, adj. Qui aime à patrouiller, au

pr. et au lig. iripoiier, qui aime à se mêler de ce qui ne le

regarde pas, à mettre salement les doigts dans une sale

affaire.

Châoucho-vièïo, plir. faite. Le cauchemar, l'incube. La

superstition populaire attribue ce malaise à la pression

d'un démon sous la forme d'une vieille femme qui pèse

sur la poitrine.

Châouma, v. Chômer ; se reposer, rester oisif. Se dit

particulièrement du bétail qui cherche l'ombre et y dort

sans manger quand la chaleur commence à se faire sentir.

Les brebis, au lieu de chercher l'air dans ce cas, se tiennent

pressées les unes contre les autres et placent leurs têtes les

unes sous les autres, pour les mettre à l'ombre.

Dér. probablement de Cdou, chaud, qui se dit châou

dans quelques localités. Cette origine peut bien avoir servi

au fr. chômer, quoique certains glossateurs, qui ne veulent

pas que le fr. puisse être redevable au lang., prétendent le

faire dériver de l'allem. Saumen^ s'arrêter, négliger. Le

lang. Châouma et le fr. chômer, qui sont évidemment le

même mot, paraissent plutôt tous deux venir du gr.Kail[j.a,

chaleur étouffante, et la preuve, c'est que chàoumasso, à

qui l'on ne peut contester le droit de consanguinité avec

ces deux infinitifs, ne signifie autre chose que grande cha-

leur, figurant là en superlatif d'un positif perdu, qui

devait être chàoume, traduction littérale du gr. Kaiaa, et

qui est devenu la racine de châouma et de chômer.

Chàoumadis, *'. m. Temps chaud et lourd, qui invite à

la paresse.

Chàoumadoù, s. m. Lieu choisi par les bergers pour faire

chômer le bétail ; endroit propice et commode pour cet acte.
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Chàoumasso, s.
f.

Chaleur lourde, étouffante et mate,

sans un soufllc d'air.

Voij. r/idoumo pour l'ôtym.

Chàoupl, V. Fouler aux pieds; trépigner avec les pieds,

particuliùronicnt un végétal quelconque.

Il a sa racine dans le lai. CaU, plante des pieds, chaus-

.surc, qui a fait calcare.

Châouri, s. m. Sabbat des sorciers, leur assemblée noc-

turne. — Aou chàmtri! allez au diable ! Manjariè lou

diable amaï lou ehâouri, prvb., il avaleraitie diable et ses

cornes.

Dans l'élym. do ce mot pourrait-on découvrir dans la

syllaljc CIkIou ou cdou, chaleur, quelque allusion à la cha-

leur infernale, ou bien peut être une contraction ou inver-

sion du mol chdou-ma, parce que ces prétendues réunions

se tenaient le jour du sabbat, jour de repos des Juifs, jour

de cbôraageî Ce ne sont là que des conjectures très-hasar-

déos.

Châourima, t>. Faire blanchir des légumes dans l'eau

bouillante; mitonner; flétrir par la chaleur ou la st^cho-

resse.

Chàonta (Se), v. Se soucier; s'inquiéter, s'embarrasser.

— M'en chAottte coumo dé moût vièla souïès, j'en fais cas

comme de mes vieux souliers. Qudoii s'en ckdouto? qui

donc s'en soucie ? i>"a pas l'air dé s'en chàoula ga'ire, il

n'a pas l'air de s'en inquiéter beaucoup.

Dér. du lat. Calere, désirer ardemment.

Chapélé, s. m. Chaperon, couronne de mariée. Symbole

de virginité qui, dans le principe, était nn petit cha-

peau.

Chapélé, s. m. Chapelet; grains enfilés, sur chacun des-

quels on dit un Ave Maria, à chaque dizaine se trouve

an grain plus gros sur lequel on récite un Pater.

Le chapelet se nommait dans l'origine couronne de la

Vierge ; de ce rapprochement de couronne avec petit cha-

peau est tiré le nom.

Chapélé se dit aussi de plusieurs choses enfilées les unes

à côté des autres.

Chapla, V. Hacher; couper menu, on très-petits mor-

ce.iux; briser en éclats; dépecer. — Lou michan lin atout

ehapla, la grêle a tout haché.

La bass. lai. disait avec la même sign. Capulare. Cham-

pollion pense que ce mot est celtique, et le P. Puget qu'il

pourrait bien venir de l'hébreu Kupad, couper.

Chapladis, 5. m. Abattis; débris do choses brisées ou

cassées ; chablis d'arbres par l'orage on la cognée des bûche-

rons.

Chaplun, >. m. Menus débris; copeaux de bois menuisé

à la hache; épluchure des légumes ; chapelure de pain dont

la croûte est pilée ; recoupes de la pierre de taille.

Chaquo, atlj. des deux genres. Chaque; sert à désigner

tout individu de môme espèce ; toute chose individuelle de

même nature.— Chaquo moucèl. chaque morceau; chaquo

fit, chaque fois.

Chara, v. Gronder; faire des reproches de supérieur à

inférieur.

Enital. fmWar» signifie babiller, causer; Sauvages même

donne à Chara cette acception, que nous croyonserronée.

Cei)endant, quoique les deux mots aient un sens difTérent,

ils paraissent sortir d'une même origine.

Charade, ». f. Gronderie; réprimande; mercuriale; en

style fain. un savon.

Charaïre, aïro, adj. Grondeur; qui n'est content de

rien, d'humeur grondeuse; qui poursuit toujours de re-

proches.

Charavari,». m. Charivari; concert ridicule avec accom-

pagnement de poêles, chaudrons, sonnettes et cris, souvent

avec chanson de circonstance, dont on régale les mariages

des veufs et des veuves; plus généralement crierie, bruit

tumultueux, querelle populaire. r<ependant les charivaris

politiques ne sont pas du ressort de l'idiome.

Dér. du gr. Kapr,6ap£fa, pesanteur de tête, migraine, parce

que c'est l'effet produit par cette cacophonie, surtout sur

celle des mariés.

Charcutariè, ». /". Charcuterie, magasin, boutique de

viandes de porc.

Ce mot, ainsi que son correspondant fr., est formé de

chair et de cuite, parce qu'autrefois surtout on débitait

dans la chamUariit toute espèce de chair de porc cuite.

Charcutiè, tièïro, •?. et adj. Charcutier, charcutière,

qui vend de la chair de cochon crue ou cuite, fraîche ou

salée.

Charfièl, ?. m. Cerfeuil, Scandiœ cerefolium, Linn.,

plante de la fam. des Ombellifères, potagère, indigène du

Midi, cultivée pour l'usage de la cuisine.

Dér. du lat. Chœrofolium, qui vient de deux mots gr.,

XafpM, je me réjouis, et <^J)J.'.v, feuille, à cause de l'abon-

dance de SOS feuilles.

Chari, ». m. Char à bœufs; charriot. Ce mot, en lang.,

est consacré aux seules voitures traînées par les bœufs ;

toute autre voilure différemment attelée ne prend point

ce nom. — Métré lou chari davan Ions bidons, mettre la

charrue avant les IxBufs.

Lou chari se dit pour le charriot de David, la grande

Ourse, constellation.

Dér. du lat. Carrus, ou plutôt du celt. karr, disent les

étymologistes, d'où l'allem. karr, char, charrette.

Chariado, » f.
Charge ou contenu d'un chari. On dit

uno chariado dé mounde, n'importe dans quelle voiture ils

soient transportés, et même aujourd'hui quand il s'agit de

wagons du chemin de fer : toute une charretée de monde.

Chanta, ». f- Charité, amour de Dieu et du prochain;

plus usité dans le sens de aumône. — Prémièiro charita

coumenço pér se, charité bien ordonnée commence par soi-

même. Démanrfn fa fAnn'fo, demander l'aumône. Fash-mé,

douna-mé la charita âou noun dé DIou, faites l'aumône,

donnez-moi la charité au nom de Dieu.

Dér. du lat. Carilat.
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Charitable, blo, adj. Charitable; aumônier, qui aime à

faire la cliarité, l'aumône; qui a l'amour de son prochain.

Charlatan, s. m. Charlatan ; marchand d'orviétan, ven-

deur de drogues sur les places publiques ; hâbleur, van-

tard. — Vingues pas faire aïcl dé touii charlatan, ne viens

pas ici nous conter des sornettes, des h;Mjleries.

Dér. de l'ital. Ciarlare, habiller. Il est bien fort, comme

nous l'avons vu quelque part, de le faire venir du celte

Charlalaria, bavardage.

Charlô, s. m. Courlis, courlis commun ;
grand courlis

cendré; Scolopax arcuata, Linn. Oiseau de l'ordre des

Echassiers et de la fam. des Tùnuirostres. Ce courlis, qui

peut atteindre deux pieds de longueur, vit sédentaire dans

notre département. Charlô s'applique aussi au petit courlis

ou corlieu, Scolopax pliœnpus, {Àm\., espèce plus petite et

que nous n'avons guère que de passage.

Chamègou, j. m. Acariâtre ; difficile à vivre ; hargneux ;

bourru. — Yoy. Kébroussiè.

Sauvages prétend que c'est le nom que l'on donne à une

espèce de chiens métis, engendrés de deux espèces diffé-

rentes et qui sont toujours hargneux. D'après cette donnée,

on pourrait supposer que Chamègou serait formé de chi et

de arnégou, chien hargneux. Ce dernier mot à son tour,

suivant certains auteurs, viendrait de ïlemieux, vieux mot

qui veut dire atteint de hernie, parce que cette infirmité

rend hypocondriaque. — Voij. Ernugou.

Charoun, s m. Charron, qui fabrique et vend les char-

rues, charrettes et voitures, et tout ce qui les concerne.

Dér. du lat. Carrus, char.

Charpa, v. Gronder; grogner; faire des reproches ; que-

reller; crier après quelqu'un; se fâcher.

Ce mot et celui de Chara, qui ont beaucoup d'analogie,

sont indifféremment employés dans notre dialecte. Au-des-

sous et à l'orient d'Alais, on dit de préférence Charpa ; à.

Alais et au-dessus on aime mieux Chara. Cependant il peut

y avoir quelque différence dans l'acception : Chara signifie

plus proprement gronder quelqu'un, et Charpa, grogner, se

plaindre de tout, n'être content de rien.

Dér. du lat. Carpi, carpor, être tourmenté, affligé.

Charpado, s.
f.
— Voy. Charado, m. sign.

Charpaiire, aïro, adj. — Voy. Charaïre.

Charpigna (se), v. fréq. Se chercher noise ; se picoter;

se quereller. — Voy. Capigna.

Charpinoùs, ouso, adj. Rabougri. Se dit d'un arbre

plein de chicots, hérissé de pointes et d'ergots.

Dér. do Charph.

Charpis, s. m. Charpie, filament de linge usé pour mettre

sur les plaies ; menus scions morts d'un arbre qu'on élague.

Charqua, o. Inquiéter; molester; importuner; chercher

noise. — Aquél afaïre mé charquo, cette affaire me tour-

mente.

Dér. du lat. Caleare, fouler aux pieds, épcronner.

Charquaïre, aïro, or//. Importun ; querelleur; brouillon,

qui tourmente sans répit.

Charuro, s. f. Charrue.

Ce mot, que le lang. a emprunte au fr. en lui faisant

subir la petite inversion qui est dans ses habitudes, n'était

pas connu autrefois où l'on no labourait guère (ju'à l'araire.

La grande culture s'étant davantage impatronisée dans le

pays, il a fallu distinguer par un techni(jue les diverses

espèces d'outils aratoires.

Chasso, s.
f. Mèche d'un fouet, ficelle déliée placée au

bout du fouet pour le faire claquer; grand coup de fouet

bien appliqué;

Chatisiè, isièïro, adj. Qui aime à faire des niches, à

jouer un mauvais tour.

Chatiso, s. f. Mche grossière ou indécente ; mauvais

tour, mauvaise plaisanterie.

Ce mot est-il une corruiitioii du fr. sottise, ou bien

vient-il d'un vieux mot lang. Chatoti, fripon?

Chi, s. m. Dim. Chiné; péj. Chinas. Chien, Canis fami-

liaris, Linn., mammifère onguiculé de la fam. des Carni-

vores. Au fig. avare, pince-maille. — Un chi regarda bén

un avésque, ama'i li leva pas lou capèl, un chien regarde

un évoque sans le saluer, répond-on à quelqu'un qui se

fâche de ce qu'on le fixe. Mounté lou chijapo, y a qicicon

dé travès, prvb. qui répond à celui-ci : il n'y a pas de

fumée sans feu. Chi canar, chien barbet, caniche. Chi bré-

goiis a l'dotiréïo vérménouso, prvb., chien hargneux a

l'oreille déchirée. Quâou dimo Marti, aïmo souu chi, ptwh.,

qui m'aime aime mon chien. Ddou ténqué lou chi pi.sso, la

lèbre [u, prvb., An temps que le chien pisse, le lièvre s'en-

fuit; c'est-à-dire : il no faut pas laisser perdre l'occasion

quand on la tient. Es tro chi pér aquù, il est trop avare

pour cela.

Chi est aussi le nom d'une brouette sans roue, dont on

se servait autrefois pour sortir le chadx)n de la galerie

dans nos houillères, et encore de la pièce de fer adaptée à

la platine d'une arme à feu, mue par un ressort, autrefois

portant la pierre, aujourd'hui en forme de marteau creux

pour écraser la capsule ; en fr. chien.

Dér. du gr. KJwv, KjviS;, m. sign.

Chibâouqua, v. Chevaucher; aller i cheval; par méta-

phore, il se dit de deux objets qui devraient être assemblé»

et dont l'un dépasse ou surmonte l'autre.

Dér. du lat. Caballus, cheval.

Chicana,». Tricher au jeu; chicaner; ergoter; poin-

tiller; chercher un procès de chicane; chercher noise.

On fait venir ce mot du gr. Sixavoç, Sicilien, fourbe, fri-

pon, ou de -iz/ôç, difficile à vivre, morose.

Chicanaïre, aïro, adj. Tricheur; chicaneur; chicanier;

qui cherche chicane, qui fait de mauvaises querelles.

Chicanéto, alj. des deux genres. Chicanier, tricheur;

technique du tricheur au jeu.

Chicano, s. f. Tricherie; chicane; procédure artifi-

cieuse; subtilité captieuse; contestation mal fondée.

Chichoumèïo, s. f.
— Voy. Chdouchimêïo.

Chicouta, v. Entailler une pièce de bois pour mieux
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faire prendre l'enduit do plAlre ou de mortier ; la rendre

raboteuse en hacliant la surface. Au (ig. iwrsécutor ; impor-

tuner ; vétiller; contrarier; iiniiatienter.

Chicoutaïre, aïro, wlj. Importun; tatillon ; inquiétant ;

qui prend plaisir à vous dire des choses f&clicuses.

Chifra, v. Chiffrer; calculer par le moyen des chiffres,

la plume ou le crayon à la main.

Chifro, J. f. Chiffre, caractère représentant les nombres;

calcul; arithmétique. — Counouï bien la chifro, il est bon

calculateur; il connaît son arilhmiHiquo. Aprén la chifro,

il étudie l'arithmétique. Vn quatre dé chifro, un quatre de

chiffre.

Oér. do l'hébreu Siphr, compter. En arabe Saphar, écri-

ture; livre; en ital. Ti/eca, chiffre

Chifrur, urdo, aJj. Chiffreur; calculateur; arithméti-

cien, même mathématicien.

Chignèïro, s. f. Chenil, lien où l'on renferme les chiens

de chasse; logo il chien. Par vxX. mauvais gite ; taudis ; lit

mal étoffé et en désordre ; lit de chien.

Formé de Chi, chien, et du suffixe collectif ièiro.

Chignoun, t. m. Chignon, derrière du cou ; cheveux

relevés en nattes par derrière el se montrant en dessous de

la cornette. Par ext. les cheveux et même le crâne.

Dér. du fr. Chaîne.

Chima, v. Boire à petits coups, lentement, avec sensua-

lité; siroter en gourmet.

Dér. du gr. Xujxû;, suc, ou Kûixa, flot, liquide.

Chimara, v. Barbouiller du papier, charbonner ono

muraille ; chamarrer ; griffonner en écrivant.

Chimaraduro, i. f. Barbouillage ; griffonnage ; trait

vague de plume ou de charbon sur une surface blanche.

Chimaraïre, aïro, adj. Barbouilleur ; griffonneur de

papier.

Chimarage, ». m. Griffonnage, écriture ou signature

mal formée et salement conduite-

Chinarédo, s. f. Meute; troupe de chiens, telle que celle

qui suit une femelle en humeur. Au lig. bande de gens

mal famés, dévergondés.

Dér. de Chi, chien, avec le suffixe collectif édo.

Chinchoarlo, t. f. Ortolan, Emberiza hortulanus, Linn.,

oiseau de l'ordre des Passereaux et de la fam. des Coiii-

rostres, au plumage jaune et brun, dont la chair est très-

délicate.

On nomme encore ainsi le Verdior ou Bruant, Bruant

commun, jaune, Emberiza citn'nella, Linn., oiseau de la

même famille que l'ortolan. Le mâle a la tête, les joues et

la gorge d'un jaune fort éclatant, et la partie supérieure

du cou olivâtre.

Chinfounïo, s. f. Bruit fatigant et répété ; importmiité

incessante ; conduite et démarches déplaisantes.

Corr. du fr. symphonie, dont on prend le sens en

antiphrase.

Chin-nanano. Onomatopée intraduisible. Les gamins

ont trouvé cette onomatopée pour rendre le son des cym-

bales et de la grosso caisse, que l'on frappait jadis i tour

de bras d'un cOté, pendant ((ue de l'autre, eu caressant

avec un petit balai, ce qu'en terme do métier on ap|><,>lle le

timbre, on formait une espèce d'écho au bruit principal.

Ils chcrchèrcul donc à imiter de la voix la combinaison de

CJ8 divers sons, et ils dirent : Boum.' boum: Chin-uanano !

Un mot était créé. Pour les enfants qui aiment le tapage,

le chin-nanano, qui l'o.xprimo surtout, représente et

dénomme toujours tonte musique militaire.

Chino, (. f. Chicuue, femelle du cliien. Au Tig. avari-

cieuse. — Voij. Chi.

Chîou-chioal Onomatopée du cri de certains oiseaux

piaillours ; pipi do ces oiseaux et des jeunes poussins.

Chipouta, V. Chipoter; vétiller; lanterner; marchander;

chicaner sur une vétille; gâcher un ouvrage, le gàtor.

Dér. de Chi, chiqué, peu, avec l'action verbale, ou du

verbe la t. Pottum.

Chlpoutaïre , aïro , adj. Chipotier ; qui vétille ; qui

marchande tro|>.

Chipontoùs, ooso, adj. Chipotier; vétilleur d'habitude ;

barguigneur; processif; chicanier.

Chiqaa, v. Chiquer; mâcher du tabac. Par ext. manger

et boire.

Chiqué, s. m., ou Sonqaé. Morceau de vLinde qu'on

donne à la boucherie de surplus au poids livré; en fr.

réjouissance; tout supplément â un marché fait; petit coup

do vin. — A toluanio ant amaï lou chiqué, il a la soixan-

taine et quelque chose par-dessus, et le pouce.

Dér. do l'esp. Chico, chica, petit, petite. On soutient

que le gaulois aurait pu fournir l'étym. : il avait ('Aie {wnr

dire petit morceau, parcelle, fmesse, subtilité, chicane,

qui pourrait bien venir aussi de là. — Voi/. Souqué.

Chiqao, .<.
f. Chique, pelutte de tabac qu'on mâche ;

soie de qualité inférieure, faite avec le rebut de cocons tel»

que les fondus et les peaux. — Voy. t'oundu et Pél.

Chiquo (Faire) phr. faite. Sorte d'onomatopée du bruit

que fait le chien d'un fusil en s'abattant à vide, c'est-à-

dire sans que l'amorce prenne feu ; faire fausse queue au

billard. — Moun fusil a fa chiquo, mon fusil a raté. Cette

expression s'emploie même au fig. pour signifier l'avorte-

nient d'une entreprise dont on attendait beaucoup el an-

noncée pompeusement d'avance.

Chivaïè, t. m. Chevalier.

Avant 1789, dans les familles nobles, quelle que fût la

qualité du chef, on donnait ce titre au puîné de la maison,

et cela dès son enfance. Aussi les nourrices et les bonnes,

suivant l'usage invariable des dim., les a{>pclaicnt ChivaUïre.

Aujourd'hui personne ne s'intitule plus chevalier ; les

puinés prennent le titre iin nédiatemeut inférieur â celui de

l'aiué et on épuise la série jusqu'au dernier. C'est plus

commode, et si innocent d'ailleurs, que personne ne songe

à s'en fâcher, pas môme une loi récente dont les suscepti-

bilités ne prêtent plus qu'à rire el tombent en désuétude!

Voyez plutôt les lettres de faire-part, cartes de visite et pan-
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lionceaux armoriés. Quant au titre de ChivaU, par lequel

on distinguait aussi les anciens militaires, il était donné aux

chevaliers de Saint-Louis et précédait simplement le nom

de famille ; mais cet ordre du mérite militaire est presque

éteint aujourd'liui, et celui qui le remplace, eu «'étendant

au civil, avec la profusion qu'on lui connaît, s'il a main-

tenu dans l'idiome le mot Chivdiù, et môme son dim. Chi-

vaïêtré, ne l'a fait, hélas ! qu'au préjudice de son acception

ancienne; car le peuple le rend souvent synonyme d'intri-

gant.

Chival, s. m. Dim. CUivalé; pôjor. Chivalas. Cheval,

Equtts cdballus, l>iini., mammifère de la fam. des Soli-

pèdes, animal domestique. — Chival dé carrosso, homme
brutal et grossier, ou simplement chival, au fig. homme

dur, robuste, laborieux. Chival dé troumpéto, bon cheval

de trompette ; persoinie qui ne craint pas le bruit, que les

menaces n'effraient pas. U'à chival, à cheval, à califour-

chon. Mounia d'à chival sus la fénèstro, enjamber à cali-

fourchon l'appui d'une fenêtre.

Dans quelques dialectes, al final se convertit en âou, on

dit chivâou.

Cavalb, dim. comme Chivalé, indique la jeunesse de

l'animal, sa petite taille, mais avec un sens moins restreint

peut-être; c'est une bonne petite bête bien roulée, qu'il

désigne.

Dér. du lat. Caballus.

Chivalé, s. m. Danse du chevalet ou du petit cheval, en

usage dans les réjouissances publiques du Midi. Un danseur

est entouré d'un cerceau sur lequel il étale une sorte de

large jupe en drap qui figure une housse de cheval; au

devant est ajustée une tête de cheval en carton, dont la

bride est tenue par le cavalier ; par derrière est fixée une

véritable queue de cheval. Ainsi équipé, il exécute une

sorte de danse de caractère appropriée à la circonstance et

qui imite les gambades d'un cheval, la housse fort longue

empêchant d'ailleurs qu'on ne s'aperfoive trop qu'il ne

marche que sur deux jambes ; l'illusion est parfaite. Huit

danseurs ou danseuses, en costume moyen-âge, distingués

par des couleurs différentes par couples, exécutent autour

du centaure danseur des rondes et des passes variées et

entrelacées, tandis qu'un neuvième danseur, à reculons

devant la tête de l'animal, lui présente des dragées pour
avoine dans un tambour de basque.

Cette danse, à peu près nationale dans le Midi, rappelle

celle des jeux de la Fête-Dieu, à Aix, en Provence, connue

sous le nom de Chivâou-frus, chevaux fringants. Elle est

passée de mode de nos jours; sa dernière représentation a

eu lieu, à Alais, en l'honneur de la naissance du roi de
Rome. La tradition n'a conservé de tout cela que le sou-

venir et le nom.

Cho, j. m. Péjor. Choutarat. Hibou, hibou commun,
hibou moyen-duc, Sirix otus, Temm. Ce nom est aussi

celui du petit-duc, Strix icops. Temm. — Yoy. Machoto,

Duganèl, Tuqué.

Le Cho, liihou moyen-duc, est un oiseau de proie noc-

turne, vivant de rats et de souris; il a 33 cent, de lon-

gueur, fauve ou jaunâtre, avec des taches allongées brune»

et grisâtres, bec noir, iris des yeux jaune. Les hiboux

portent deux petits bouquets de plume sur leur front,

qu'ils peuvent redresser à volonté, caractère qui n'existe

pas chez la chouette proprement dite; ce sont ces aigrettes,

semblables à de petites cornes, qui ont fait donner au Cho

le surnom de banu.

Cho, choto se prend adjectivement pour sot, borné, idiot,

qui ne sait rien dire. Cho banu est le superlatif des

défauts précédents.

Ce mot est l'onomatopée du cri de cet animal, qui est

bref, accentué, triste et lugubre.

Chou, interj. Cri qu'on adresse aux cochons pour les

appeler au dehors de leur loge, en le répétant : Chou ! chou !

chou!

En bas-breton, Ouch signifie porc.

Chouché, s. m. iNom d'amitié que les gardeuses de porcs

donnent à leurs élèves et dont elles les appellent dans les

champs : tè, chouché !

Ce mot est le dim. du précédent.

Cbouès, s. m. Choix; option; préférence. Il n'est guère

employé qu'à l'occasion des baux à ferme qui donnent à

chacune des deux parties la faculté de rompre ou de con-

server le bail au bout de deux, trois ou six années. — A.

dous ans dé chouès, il peut résilier au bout de deux

ans.

Dér. du lat. ColUgere.

Chouqua, v. Laisser tomber la tête sur la poitrine,

quand le sommeil commence à gagner dans une longue

veillée. — Voy. Choura.

Chouqué, ». m. Hoquet, mouvement convulsif du dia-

phragme.

Les glossateurs français et le Dictionnaire de Trévoux,

en tête, font dériver hoquet du flamand Hick, malgré son

peu de rapport de consonnance. L'anglais Choked, suffo-

cation, aurait certes une analogie bien plus remarquable

avec le fr. et le lang. à la fois; mais comment le français

irait-il reconnaître ou la paternité, ou seulement la confra-

ternité de son frère d'Outre-Loire? Pourquoi ici ne s'en

serait-il pas inspiré, ou ne pas avouer au moins qu'il a

trouvé cette onomatopée en même temps que lui ?

Choura, v. Chômer; rester dans le silence et l'engour-

dissement, comme les brebis qui chôment f'Foy. Châouma),

ou les lazzaronis qui se couchent au soleil, dans le far-

niente. Au fig. faire l'imbécile, le niais. Il se prend aussi

pour sommeiller, être engourdi, rêver creux. Toutes ce»

acceptions se ressemblent; cachent-elles au fond une ori-

gine commune avec Chdouma, qui a le même sens, et

Chouqua, qui a de plus le mouvement involontaire ?

Chourla, v. Boire à longs traits, en aspirant; se gorger

de boisson; lamper. — Chourla soun flasguou, boire sa

bouteille de vin.
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Chourlado, t.
f. Larges et nombreuses lampées.

Chourlé, s. m. Nom propre devenu généricjue pour les

chiens roquets, qui sont les cliiens du prolétaire, le suivent

an travail et gardent sa veste et son liissac; on les appelle

aussi fiardo-biasso.

Chourou, t. m. Pôjor. Cliottras. Diablotin d'un moulin

à liuilc; ouvrier employé aux plus bas et plus pénibles

offices; valet de prossureur de vendanges; tisonneur de

fourneau de chaudière des filatures. .\u fig. idiot, hébété,

crétin.

Dér. de C/ioura.

Chouso, s. m. Un tel. iloussu Chouto, Monsieur... chose.

Terme dont on se sert pour désigner une personne dont on

ne se rappelle pas le nom, ou que l'on ne veut pas nom-

mer devant des tierces personnes. Quelquefois c'est une

formule proverbiale : Coumo dis moussu chouso, comme dit

cet autre.

Chouso est une corr. du fr. chose, ou plutôt une trans-

figuration goguenarde : c'est assez l'usage languedocien

vis-à-vis de son heureux rival.

Chu! inferj. Chut! Silence! Doucement! Expression

souvent explétive pour : Attendez donc ! nous allons

voir, etc.

Chu-Chu, s. m. et f. Silence; discrétion; secret. — A la

chu-chu, à la muette, à la sourdine. Gardou latt chu-ehv,

ils restent muets, discrets.

Cibiè, ». m. Civet, étuvée de lièvre ou de lapin, coupés

par morceaux et cuits avec du bouillon, un bouquet d'her-

bes et un assaisonnement de vin, de farine, d'oignons, de

quelques feuilles de laurier et un filet de vinaigré; et servez

chaud.

Dér. du lat. Cepa, ou eébo, oignon, parce que ce légume

est le principal assaisonnement de ce ragoût.

Cibièiro, s. f. Civière, sorte de brancard sur lequel deux

hommes portent à bras divers fardeaux.

Dér. du lat. Cœnovoturium ; cctnum, fumier, et vehere,

transporter.

Ciblo, *. f. Cible ; point de mire pour le tir au fusil ou

au canon. C'est aujourd'hui une planche fixée sur un

poteau, où l'on trace un cercle avec un point noir ou blanc

au centre. Dans le principe ce devait être un tertre.

,
Dér. du lat. Cippus, cippe.

Cicouréïo, s. f. Chicorée, Ckhorium intybus, Linn.,

plante sauvage de la fam. des Composées Chicoracées, com-

mune le long des chemins et dans les champs incultes. La

chicorée des jardins se nomme F.ndivio {Voy. c. m.).

Cicouréïo à la broquo, espèce de chicorée qui croit dans les

terrains sablonneux, dans le sable même. Comme le soleil

pénètre facilement ce terrain, il fait germer plus vite celte

plante, qui végète quelque temps sous terre, où elle reste

blanche et fort tendre. On ne la reconnaît qu'à la tige

ligneuse et desséchée qu'elle a monté l'année précédente ;

on tire cette bûchette ou broquo, et elle entraine avec elle

la jeune pousse, qui est fort bonne en salade. Une fois

poussée hors de terre, cette chicorée devient verte, dure,

ainère et laiteuse; elle n'est plus Iwnne à manger.

Dér. du gr. Kiyo'ipr,, m. sign.

Ciel, ». m. Ciel, la partie sui)érieure du monde; firma-

ment; paradis, demeure de Dieu, des anges et des bien-

heureux.

Dér. du lat. Ccelum, m. sign.

Cièr]e, ». m. Cierge, chandelle de cire à l'usage de»

églises; bougie.

Cièrje-pascdoii, cierge pascal, cierge que l'on bénit et

que l'on allume le jour de Pâques.

Dér. du lat. Cereus, m. sign.

Cigalado, s.
f. Accès de folie ; acte d'étourderie ; coup

de tète; redoublement de fièvre; élancement d'une dou-

leur.

Dér. de Clgalo.

Cigale, éto, adj. Léger, étourdi, évaporé; jeune homme
fringant et sémillant.

Cigale est le sobriquet donné aux habitants de Saint-

HyppoUte-le-Fort (Gard).

Cigaléja, t-. fréq. Aller à l'étourdie ; faire le fringant;

causer ou éprouver des élancements douloureux, comme il

arrive dans les panaris ou les maux d'aventure — Uoun
dé mé cigriUJo, j'éprouve des élancements au doigt.

Cigalo, ».
f. Cigale, Cicada, Linn., genre d'insecte de

l'ordre des Héininoptôres et de la fam. des Collirostres. Le

frottement d'une membrane sonore que la cigale mâle porte

de chaque côté de l'abdomen, près du corselet, produit le

bruit qu'elle fait entendre et qu'on appelle chant.

Cigalo signifie encore caprice ; étourderie ; légèreté.

— Tèsto dé cigalo, tète légère, éventée; étourdi. A dé

eigalos din la tèslo . il a des rats , des caprices. Pér faire

passa las tignos, fôou lus faire canta uno cigalo dessus,

prvb., pour guérir les engelures, il faut leur faire chanter

une dgale dessus, c'est-à-dire que le retour de la chaleur

est le meilleur remède. Quan la cigalo canto en sitimbre,

noun croumpes bla pér revendre, prvb. , si tu entends chanter

la cigale en septembre , n'achète pas du blé pour le reven-

dre : la spéculation serait mauvaise ; les blés ne seront pas

chers.

Dér. du lat. Cicada, m. sign.

Cigalo, ». f- Cigare, petit rouleau de tabac propre à

fumer.

Le mot est d'importation nouvelle et vient de l'esp. Noël,

Dict. des orig., rapporte que ce sont les sauvages qui ont

appris à fumer les cigares, mais ils aspirent la fumée par

le nez et la font sortir par la bouche. — En Europe, on

fait l'inverse, au moins avec la cigarette. Et nous nous

vantons d'être en progrès et de tout perfectionner !

Cigàoù, ». m. Cigale qui ne chante pas, c'est-à-dire

cigale femelle d'après la science, mais d'après les notions

populaires le cigàou est la cigale mâle. Sauvages affirme

que c'est la femelle qui est privée des organes du chant,

c'est-à-dire des deux écailles vibrantes que la cigale a sous
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le ventre. I^e mot n'en re<te pas moins masculin et dôsigiic

la cigale dénuée de cette faculté.

Cigânu, étourdi comme une cigale; mêmes acceptions que

cigale.

Cigogno, s. f. Cigngne, Ardea ciconia, Linn., de l'ordre

des Echassiers et de la fam. des Cultirostrcs, oiseau de

passage qui perche sur les cheminées et est une garantie

de prospérité dans les idées populaires de la Hollande et de

la Belgique. .\u fig. femme haut-montée, au cou et aux

membre.s trop longs ; dégingandée.

Dér. du lat. Ciconia, m. sign.

Cigongna, v. Remuer ses membres ; ne pouvoir rester

en place, comme lorsqu'on éprouve des inquiétudes aux

jambes ; branler comme un meuble déjointé par la séche-

resse; secouer dans tous les sens, tirailler, étirer. Au fig.

inquiéter, importuner.

Cigongnado, s. f. Ébranlement ; secousse ; redoublement

d'un mal.

Cigongnaïre, aïro, adj. Remuant ; qui ne peut rester

ni rien laisser en place; mauvais coucheur; importun;

ennuyeux; inquiet et inquiétant.

Cigougnéia, v. fréq. de cigougna, exprimant à un
degré sujiéricur et avec redoublement les acceptions de

Cigongna. au pr, et au fig.

Cimbèl, s. m. Appeau des oiseleurs; chanterelle; oiseau

que l'on attache à un fdet d'oiseleur pour appeler par son

chant ou ses cris les autres oiseaux. — Prénes moun bras

pér vn cimbèl? prends-tu mon bras pour une enseigne?

Dér. du lat. Cymballum, sonnette, clochette, parce que

le Cimbèl appelle comme une sonnette.

Cimbéla, v. Se servir de l'appeau, CImbH, le placer pour

la chasse aux oiseaux et le faire manœuvrer. Au fig. appeler,

attirer par signes, par une démonstration qui flatte, qui

séduit, comme pour les oiseaux que le chant du Cimbèl ou

le sifflet amènent au piège de l'oiseleur.

Cimèrlo, s. /". Extrême cime d'un arbre ; d'une mon-
tagne.

Dér. de Âcimérla.

Cimo, s. /. Dim. Ciméfo. Cime; haut; extrémité supé-

rieure d'un corps terminé en pointe; sommet aigu. — A la

finto cimo, au plus haut sommet.

Dér. du lat. Cyma, pointe des herbes.

Cincérisi, s. m., ou Trido. Proyer, bruant proyer,

Emberiza miliaria, Linn. Cet oiseau tire son double nom
lang. de son chant, qu'on a essayé de traduire par cin-cé-

ri-zi, ou bien trl-tri-iri-trii, car, comme dit Sauvages, on
écrit différemment le cri des oiseaux et le son des cloches,

telon qu'on est affecté et que l'imagination s'y prête. Le
proyer a les parties supérieures brun cendré, queue noi-

râtre, miliou du ventre d'un blanc jaunMre, gorge blan-

chfttre marquée de petites taches noirâtres. Il est très-com-
mun dans nos contrées où il vit sédentaire. II est difficile

de l'élever en cage ; il se brise la tête contre les barreaux,
on s'il vit, il est bien rare de l'entendre chanter. N'est-ce

point cette tristesse et ce dépérissement que l'on remarque

chez le proyer captif qui ont donné naissance à cette locu-

tion familière faire la trido, que l'on applique à quelqu'un

qui si3 traîne, malingre, sous le poids de la maladie? —
Voy. Trido.

Cindra, v. Cintrer ; poser les cintres d'une voûte ;

courl)er.en cintre.

Dér. du lat. Ciiiclut, cinclura, de cingere.

Cindre, s. m. Cintre ; arc de charpente jwur établir les

voûtes on construction; arc de cercle; courbure en arc.

D:'r. du lat. Cinclura, ceinture.

Cinq, -1. 7» , n. do nombre. Cinq, nombre impair, com-

posé de deux et trois, ou de quatre et un.

Dé cinq en quatre. Quelle est cette singulière alliance

de nombre qui se trouve à la fois dans le lang. et dans le

fr. ? D'où vient cotte locution? D'après Genin, le maître en

recherches et en trouvailles philologiques, il faut dire en

fr. : de cent ans quatre, ou mieux : de cent tems (temps)

quatre ; cette expression de temps étant prise pour fois,

ainsi que le faisaient nos pères et que font toujours les

Anglais, chez qui le mot limes signifie temps et fois. Cette

version adoptée, je préférerais la dernière forme. Pourquoi

ans pour dividende plutôt que siècles, que jours? L'expres-

sion indéterminée de fois me semble plus à propos. Ce

dicton, ainsi formulé, s'applique à une chose qui se fait

rarement, mot à mot quatre fois sur cent.

Cette interprétation est elle la bonne ? Il semblerait que

cela ne doive pas nous regarder; mais le lang. étant un

peu intéressé dans la question, il faut bien qu'il essaye

d'intervenir.

Le dicton de cinq en quatre existe donc en fr., cela

n'est pas douteux. Génin lui-môme le constate en le citant

une fois ainsi. Il est vrai qu'après cela il ne s'en occupe

plus ; d'où l'on doit conclure qu'il le considère comme inu-

sité, relégué peut-être dans quelque localité, mais en tout

cas comme une corruption à dédaigner de la forme qu'il a

adoptée. Une corruption, en effet, n'est pas impossible ici

par suite de la consonnance, de la prononciation assez rap-

prochée des deux textes, qui aurait causé facilement une

confusion, une méprise. Mais s'il y a eu corruption, n'a-t-elle

pas été faite en sens inverse de celui que propose Génin,

c'est-à-dire n'est-ce pas au contraire la version qu'il admet

qui serait corrompue de celle qu'il condamne? Aux lexi-

cographes français à rechercher et à débattre ce point.

Le languedocien dit carrément : Dé cinq en quatre, et

ici point de confusion, point de méprise jwssible ; nulle

consonnance dans la prononciation de ces mots avec le

texte Génin, s'il était traduit. D'ailleurs il ne l'est pas, ne

l'a jamais été; cette forme nous est entièrement inconnue;

notre dicton est seul, unique, sans la moindre variante. Si

nous l'avons inventé, le français, ayant la même idée à

rendre, a pu l'inventer de son côté ; il a pu aussi nous le

prendre. Dans les deux cas, il a existé, il a été répandu

chez lui plus sans doute qu'on ne veut le croire. Si nous
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l'avons emprunté i nos voisins, nous l'avons pris sur un

patron connu, à la mode. Nous l'aurions de même taillé

sur un autre si nous l'avions trouvé meilleur, si nous

l'avions trouvé seulement, quitte à en avoir deux; mais

nous n'en avons qu'un. — Il reste h savoir si la version de

Génin est réellement usitée, je l'ignore, et il se pourrait

que ce ne fût qu'une correction qu'il a essayée. Pour nous

il n'y a qu'à s'en tenir .'i notre dé cinq en quatre, qui est

le vrai texte ancien, sans altération ni compromission.

Sans compter la difficulté qu'on trouverait à changer de

vieilles habitudes, il y aurait, à mon avis, un désavan-

tage à accepter la correction. Sous la forme qui nous appar-

tient, je crois sentir quelque autre chose qui n'est pas dans

la nouvelle. Nous voulons sans doute, avec dé cinq en

quatre, dire aussi que le fait dont il est question a lieu

rarement, mais de plus qu'il a lieu irrégulièrement, à inter-

valles inégaux. Telle est la vraie signification pour nous

de ce bizarre idiotisme. Or, ce rapprochement des deux

nombres cinq et quatre, dont l'un n'est pas divisible par

l'autre, dont le second n'est pas contenu d'une manière

exacte dans le premier, ne semble-t-il pas faire entendre

cette irrégularité ? Maintenant que cette division soit plus

difficile à faire que l'autre, que la construction de la

phrase s'accommode très-mal aux exigences de la syntaxe,

je le veux bien ; ce n'est pas une raison pour déposséder,

en perdant plus qu'on ne gagnerait, un dicton qui, de

longue date, s'est toujours très-bien fait comprendre de

nous et de bien d'autres, j'imagine.

Dér. du lat. Quinque, cinq.

Cinquante, n. de nombre. Cinquante, dix fois cinq.

Dèr. du lat. Quinquaginta, m. sign.

Cinqnanténo, s. f. Cinquantaine, nombre de cinquante

personnes ou choses ; cinquante ans.

Cinquanténéja, v. fréq. Approcher de la cinquantaine ;

avoir près de cinquante ans.

Cinquantièmo, adj. des deux genres, nombre ordinal,

j. m. Cinquantième, SO"»* partie, 1/50.

Cinze, s. m. Punaise domestique. — Voy. Pénnaïso.

[)ôr. du lat. Cimea, m. sign.

Cipriè, ï. m. Cyprès, Cupreuus, Linn., arbre de la

fam. des Conifères, toujours vert, droit, élevé en pointe.

Il est l'emblème de la mort et de la tristesse. Son bois est

regardé comme incorruptible.

Cira, t). Cirer ; enduire de cire ; appliquer le cirage
;

cirer les bottes, le pavé, un fil. — Ciro, le vent soulève la

neige en poussière. Sur les hautes montagnes, le vent en

soulève une si grande quantité que l'air en est obscurci,

que bêtes et gens en sont aveuglés. Des masses déneige

ainsi transportées comblent les fondrières, effacent la trace

des routes et exposent la vie des voyageurs. A-t-on voulu

comparer cotte action du vent, qui aplanit les plus hautes

crêtes sous une couche unie de neige miroitante, à une sur-

face, à un pavé ciré, brillant de cire?

Ciraje, ». m. Cirage pour les bottes et les souliers.

Ciro, ». f. Cire, matière jaune, grasse et ductile, pro-

duite par les abeilles ; chassie des yeux ; poussière d«

neige soulevée par le vent.

Dér. du lat. Cera, ra. sign.

Ciroùs, ouso, adj. Chassieux ; qui a les yeux chassieux.

— Yoy. Carpélotii.

Cirusièn, s. m. Chirurgien.

Le lat. Chirnrgut a bien évidemment formé le lang. et

le fr. Les deux mots sont-ils contemporains et jumeaux T

On sait que ces questions de priorité, de conception et

d'ainesse ont longtemps embarrassé les docteurs in utroqut.

Cisampo, (. f. Bise froide ; froid vif et rigoureux ; vent

glacial.

Ce mot pourrait bien venir du lat. Cisalpinus, dont il

serait la corruption, parce que la bise la pins froide nous

vient de l'aspect des Alpes.

Cisèl, 1. m. Ciseau, instrument d'acier, plat, tranchant

d'un bout, avec une tète on un manche, servant à tailler

la pierre ou le bois. — Citiou en pèïro. ciseau de sculp-

teur, de tailleur de pierre.

Dér. du lat. Scittum, supin de selndere, tailler, couper,

fendre.

Cisèons, t. m.'plur. Ciseaux de couturière, de tailleur;

instrument d'acier composé de deux branches, terminées

chacune par une lame et un anneau, et fixées par un clou

on pivot.

Ûstèmo, ». f. Citerne, réservoir d'eau de pluie.

Dér. du lat. Cistema, m. sign.

Cistras, ». m. Tuf et schiste ; rocher friable qui n'est

guère que de l'argile durcie, qu'on tire par dalles, mais

qui se décompose et devient terre par l'action de la pluie,

du soleil et surtout de la gelée. !.« terrain dont la base

est le cistras est le plus maigre et le moins accessible aux

émanations de l'air et de la rosée.

Dér. du gr. Syiari?, qui se brise, qui s'enlève par écailles.

Cita, V. Citer; donner ou faire donner une citation;

assigner ; faire des frais de jostice k quelqu'un.

Dér. du lat. Citare, m. sign.

Citaciou, ». f. Citation ; exploit d'assignation ; ajour-

nement en justice.

Citomèn, èno, adj. Citoyen, ne; particulier. Quand on

s'en sert adjectivement, il se prend en mauvaise part,

comme quand on dit : Oh! c'est un particulier qui... C'est

un diable d'homme : Aquo vout es un citouïènf

Dér. du lat. Civis; du gén. civitatit.

Citro, ». f. Sorte de pastèque, melon d'Amérique, Cucur-

biia citrullus, Linn., plante de la famille des Cucurbita-

cées, dont le fruit, Cilro, est de moyenne grosseur, d'un

beau vert, écorce lisse, tailladé de bandes et de tigrures

d'un jaune serin. Cette espèce de melon, sans saveur ni

douceur, n'est bonne qu'à mettre en confiture. — Voy.

PasUquo.

Ce mot vient évidemment du lat. Citrut, citron, quoi-

qu'on n'aperçoive aucune affinité entre ces deux fruits.
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que leur forme sphérique. La Cilro est éniineminent

fade.

Civadïo, s. f.
Cévadille, graine qui réduite en poudre et

niélangœ avec de lliuile, a la propriété, dit-on, de faire

périr les poux de tûto, ainsi que leurs œufs ou lentes. 11

est certain qu'elle contient un principe actif, un acide par-

ticulier, qu'on range parmi les poisons; mais la propriété

que le peuple lui accorde pourrait tenir aussi à l'huile

qu'on y met et qui est un vrai poison pour les animaux

qu'on veut détruire. — loi/. Grano dé capouchhi.

Civado, s. f. Avoine, Avena saliva, Linn., plante de la

fam. des Graminées. Outre les services que rend l'avoine

comme nourriture dos chevaux, on en fait encore du gruau,

qui est im aliment trôs-sain pour l'homme. — Donna

civado, s'arrêter en route pour donner l'avoine aux che-

vaux. Gagna civado, sauter, gamhader ; faire une marche,

un exercice pour sa donner de l'appétit. Préne civado, se

régaler ; prendre sa provende.

Civado-folo, folle avoine, averon, Avena fatua, Linn.,

plante sauvage, qui ressemble à l'avoine, mais dont l'épi

ne contient qu'une graine apparemment imperceptible,

puisqu'on ne peut la voir ni la recueillir. Elle croit spon-

tanément dans les blés, où elle étouffe le bon grain. —
Voy. Couguioulo.

Dér. de la bass. lat. Ctvada, m. sign., que Ménnge dit

venir du chaldéen Sevada, aliment.

Cla, s. m. Pierraille; cailloutage ; terre mélangée de

pierrailles.

Deux observations importantes se présentent ; l'une qui

touche à la signification du mot , l'autre qui concerne son

orthographe.

Sauvages le traduit par : une pierre. Nous pensons qu'il

exprime une idée de collectivité, un amas, un tas de pier-

res; pierraille nous a paru le rendre plus justement.

Sauvages l'écrit Clap; il a raison si l'étymologie est prise

pour règle : la famille assez nombreuse de dérivés et de

composés qui suivent et dont aucun ne peut renier sa

parenté , le prouve suffisamment. Mais si le mot doit ôtre

prononcé, s'il est fait pour être compris à l'audition autant

qu'à la lecture, il est nécessaire de l'écrire sans le p final,

qui ne se fait jamais sentir.

Dans le nom français de Méjanes-lcClap, commune du
canton de Barjac, que la lettre terminale soit maintenue

puisqu'elle sonne , nous n'y faisons pas d'opposition ; mais

que, dans notre dialecte qui dit Méjano-lou-Cla, il s'intro-

duise à l'écriture une consonne inarticulée , ou ne s'aurait

l'admettre, tant que subsistera le principe qu'en languedo-

cien il n'y a point de lettres inutiles et de non-valeurs, et

que toutes doivent se faire entendre.

En composition ces retranchements de lettres ne sont pas

rares : le mot Cap se passe toujours volontiers de sa finale,

et nous disons couramment : Ca-dé-Hioussé, commune de
Soustelle; Ca-dél-Pra, commune de Pcyroles; Sén-Vitoù-

dé-Malca, canton de Saint-Ambroix ; comme dans le juron

Cadédis ou Cadédiou , et [wur celui-ci la connivence du

français nous y aide un peu.

Nous en agirons de môme avec bien d'autres, surtout

parmi les monosyllabes, et par exemple un des plus rappro-

chés Co, en fr. coup, qui donne cependant t'opo, Coupa,

etc., mais dont le radical primitif ne fait pas sonner la

consonne, et plus loin Trop et autres, auxquels nous réser-

vons aussi des explications.

L'adjectif suivant Cla au masculin se rangeraitdans cette

catégorie, à propos de la suppression de sa finale r, qui a

disparu également de tous les infinitifs.

Nos observations seront mieux à leur place quand nous

traiterons, sous chaque lettre, de la méthode d'orthogra-

phe, dont nous avons commencé l'exposé au mot Aou. Il

suffit, au passage, d'avertir et de signaler les homonymies

qui poussent à chaque ligne, pour éviter toutes confusions.

Quant au radical lui-môme Cla pour Ctap, vient-il du

gr. kXiafia, éclat, morceau, formé de K).a(o, briser, rompre;

ou bien le latin Lapis, pierre, par apocope Lap et par

adjonction d'un C, lui aurait-il donné naissance? Raynouard

soutient cette dernière étymologie. Sauvages remarque que

l'addition ou la suppression du C a fourni tour à tour Clo-

dovicus pour Lodovicus, ramenés ensuite à Clovis pour

Louis, dernière forme du nom qui est restée.

Avec les suffixes extensifs, Cla pour Clap donne à notre

dialecte Clapas, Clapassino, Ciaparédo, Clapiè, Clapier,

noms propres ou noms communs, entraînant tous à divers

degrés un sens de tas de pierres, monceau ou amas de

pierrailles, de lieux voisins ou abondants en pierres entas-

sées ou dispersées.

De là, si l'on cherche les analogies, on trouve, seulement

dans notre département du Gard, ia Ciaparédo, commune
de Pompignan ; La Claparouso, commune de Uevens ; Lous

Clapéïroous, Les Clapayrols, bois dans la commune de

Domessargues ; La Ctapéïrolo, commune de Gaujac; Las

Clapéïrolos, commune d'Euzet; Clapisso, commune de

Sainl-.\ndré-de-Valborgne ; Las Clapistos, commune de

Combas; La Clapouso, ruisseau et bois, communes de

Bonnevaux, de Génolhac et de Quissac; Clapissos, Clap-

pices, mansus de Clapissis, en 1466, dans la commune

d'.4ulas. Dans tous ces noms se rencontrent les formes de

la moyenne latinité, très-pures, comme Clapa, Clapus dans

Clapas et Clapous, ou avec leurs suffixes traduisant Clapei-

rada, ou Claperia, ou Claperius, ou Clapiceum, ou avec

leurs diminutifs en ol et olo ; que Du Cango, à l'aide de

citations d'actes et de chartes, rend par : Congeries, acer-

vus lapidutn, Clapié de peyre, clapier ou tas de pierre.

: Puis, si l'on voulait se rendre compte du chemin qu'ont

fait les transformations, dans les noms propres de lieux,

sous certaines influences ethniques inappréciables, on aurait

à prendre les noms anciens de la géographie du moyen-âge

qui répondent à cette forme, et l'on trouverait par exemple :

Clichy-la-Garenne, doublement significatif, appelé autrefois

Clipiacus; Cleppé ilans la Loire nommé CUpiacus; et tou-
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jours avaiifaiit, un liou dit aujourd'hui Pierreclos, dans le

Uii6iio, autrefois CUpiacus. Par où il faudrait conclure que

Clic/iy = Cleppé = (;la])ier = ('lapas, Clapisse, ClapiiTe,

l'iapuréde = l'ierrecloê, qui n'est qu'une traduction fidèle :

tous rendus par CUpiacus = Claperitu = Clapiceum =
lUapa. Mais le fr. Pierreclos = Clapouse, dans le Gard :

par conséquent Clapouse est le niôinc nom que Peyrouse

(Hautes-Pyrénées), que Cheyrouse (Cantal), que Panouse

(Lozère), que Uochouse (Indre-et-Loire); et il a fwur cor-

respondants Clapièro (llautcs-Alpes), similaire A Perrière,

à Queyrière, .'i Hocliière, qui sont les mômes que Perosa et

Sassoso en Italie, et que Queiroso en Espagne, et en com-

munauté avec La Peyrouse, et Cayrouse, et Carouse,

et Caire, Cayrats, etc.

Comme pour jirouver que le fond de la langue reste par-

tout le même, que l'origine dos dialectes est une source

commune, et que les différences de climats, d'habitudes ont

pu faire dévier la prononciation, l'impressionner et l'influen-

ver, de manière à créer des variétés qui ne sont pas des

dissemblances réelles, à donner aux mots des physionomies

diverses, sans faire disparaître entièrement l'air de famille

et les signes de reconnaissance.

Cla, claro, «<//. Dim. Claré, ito. Clair, aire; lumineux;

transparent; qui jette, reçoit, transmet Injaucoup de

lumière ; qui n'est pas trouble; peu épais; peu serré ; clair-

semé ; rare. — Faï cla, le temps est clair. Fai cla dé

liino. il fait un beau clair de lune. D'aïgn claro, de l'eau

limpide. Aquélo iélo es bien claro, celte toile est pou serrée.

y vise pas cla, je n'y vois pas clair. Parla cla, parler

clair. Séméno cla, culiras éipés, prvb., le grain clair-semé

donne une moisson abondante. Cla d'en bas, mountagno

éscuro, plèjo séguro, prvb., clair vers le midi, montagne

couverte de nuage, présage certain de pluie : orientation

d'Alais bien entendu. Las castognos soun clarot, les châ-

taignes sont rares, clair-semées.

Dér. du lat. Clams, m. sign.

Clafi, I'. Rcnii)lir outre mesure; farcir; gorger. — Lou

sôoti es clafi dé poumos, le sol est jonché de pommes. Es

clafi dé pésouls, il a la tète farcie de poux.

Sauvages donne pour variante le terme Clâoufi, inusité

aujourd'hui; maisl'étym. ne serait-elle pas là pour da/"* un

peu syncopée? Clausus fleri, du lat., aurait pu la fournir :

devenir clos, très-plein ; le sons serait juste.

Clâou, j. f. Dim. Clavéto. Clé, instnunent de métal

pour ouvrir ou fermer une serrui'e ; petite clé, clavette. —
Téstamén à cldou, testament mystique. Drouvi sans clâou,

enfoncer une (xirle ; forcer une serrure.

Dér. du lat. Clavis. m. sign.

Clâou, s. m. Dim. Clàousé, Clàousvl, Clàoiisélé. Clos;

enclos; closeau; closerio; petit jardin. — Il est devenu nom
propre avec la variante dialectale en Duclaux, Duclos,

Laclos et même Lenclos, et les dim. Clausel, Duclausel :

tous de même origine. Mais il est remarquable que le pre-

mier Dit Clavx, qui devait être traduit en lang. par ddou

clâou, ganle sa teinte française et se dise couramment

Duclâou, comme font au reste les noms Uu Slas, Du Cas,

et autres. — Voy. Dalmas.

Dér. du lat. Clausum, m. sign.

Clàonsado, s. f. Enceinte ; certaine étendue de terrain

ou même de pays, entouré de clôtures ou de limites fixes,

telles que collines, ruisseaux ou rivières.

Clâonsl, V. Clore ; clôturer ; entourer de mars ou de

barrières; fermer; enfermer.

Dér. du lat. Clausum, supin de claudere, m. sign.

Clâontriè, s. m. Clouticr, fabricant de clous ; marchand

de clous.

Qaparédo, s. f. Terrain couvert de tas de pierres rou-

lantes et détachées et non de rochers ; car alors il s'appelle

Bancarédo. — Voy. Cla.

Clapas, s. m. Dim. Clapassoii. Augm. Clapassas. Au
plur. Clapatses. Tas de pierres, et par ext. tas de tonte

sorte d'objets ; monceau ; amas. — Ltu pèïrot van at do-

passes, dit le prvb., lorsqu'un heureux événement arrive &

une personne déjà fort heureuse, et surtoiit lorsqu'un héri-

tage échoit à une personne riche : c'est-à-dire le bien

cherche le bien; un Iwnheur ne vient pas .sans l'autre;

l'eau va toujours à la rivière. — Y-aviè un clapas dé

mounde, il y avait foule, un grand encombrement.— V. Cla.

Clapassino, s. f. Terre très-pierreuse; qui peut fournir

beaucoup de biocaille.

Clapéto, ailj. fém. Ne se dit que de l'eau : 0130 clapéto,

eau à peine tiède, dégourdie au feu, telle qu'on s'en sert

pour abreuver le bétail malade.

Clapisso, t. /*. Dim. à la fois de Clapas et de Claparédo,

petit coin de terre rempli de pierraille. — Voy. Cla.

Clapo , 5. Sonnette de mouton, dont les flancs sont

aplatis et parallèles ; sonnaille, grosse cloche de mulet con-

ducteur dans les convois de mulets. Elle a pour objet de

rapjwler les mulets qui pourraient s'égarer de la file pen-

dant la nuit et dans les sentiers méconnaissables par la

neige ou les éboulis.

Claqno, s. f. Claque; taloche; coup frappé avec le plat

de la main. C'est probablement une onomatopée du bmil

que fait un pareil coup en frappant sur la joue et surtout

sur certaine autre partie du corps à nu.

Capél à la claquo, claque, chapeau plat qu'on porte sous

le bras.

Clarénsoù, n. pr. d'homme. Clarenson.

L'origine de ce mot est bien évidemment anglaise. Il

signifie fils de Clarence, tout comme Fitz-Clarence.

Claréto, s. f. Clairette; vin clairet; raisin blanc qui

produit ce vin. La claréto est une des espèces de raisin

qu'on choisit de préférence pour la conserver sur la paille;

son grain est menu, clair-semé et très-sain.

Clari (Canta), phr. faite. Sonner creux, comme fait un

vaisseau quelconque, soit quand il est vide, soit quand il

est fêlé.

Clarin, s. m. Sonnette à brebis, la plus petite de celles
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qu'on emploie ; elle est à peu près cylindrique ; ainsi nom-

mée parce qu'elle rend un son clair.

Clarjas, t. m. Ce mot n'est employé qu'en terme de

comparaison et sous cette seule formule : un /îà coumo un

elarjax, un feu à mi-cheminée, un feu do reculée.

Sauvages le traduit par gueuse, lingot de fer fondu qu'on

coule dans le sable, au sortir du fourneau de fusion. Je ne sais

sur quoi il appuie cette opinion , puisque ce terme n'est jamais

employé en parlant de la gueuse nominativement. En sup-

posant même cette origine, Clarjas serait plutôt le creuset

dans lequel s'opère la fusion, le haut-fourneau tout entier.

Ne serait-il pas trop simple de chercher l'étym. du mot

dans la description même de l'opération au moment où la

coulée se fait et oîi la gueuse incandescente, rouge à blanc,

court se répandre dans son lit de sable et s'étend dans son

clar Jat, sa couche claire ou en feu? Ceci dit en admettant

que la sign. donnée par notre devancier soit juste.

Claro d'iôou, s. f. Blanc d'œuf ; glaire d'œuf.

Dér. du lat. Clarum ovi.

Claroù, <. f. Lueur ; faible clarté ; se dit de la clarté de

la lune ou même des étoiles.

Dér. de Cla, clarus.

Clarta, s. f. Clarté ; lumière ; éclat ; splendeur.

Dér. du lat. Claritas, m. sign.

Classes, *. m. plur. Glas de mort ; sonnerie de cloches,

lorsqu'une personne vient d'expirer, et lorsque commence

la cérémonie des funérailles. — tous gratis classes, son-

nerie à grande volée pour les enterrements de première

classe. Sonou sous classes, on sonne pour son enterrement.

Dé quâou soun aguéles classes? pour qui sonne-ton le glas

de mort ? Sonou tous classes, tu as perdu, tu es dégoté, tu

ne peux pas t'en relever.

Dér., d'après quelques auteurs, du lat. Classieum, son

de la trompette, parce que sans doute dans les premiers

temps et avant l'introduction des cloches dans les rits reli-

gieux, on annonçait la mort avec une trompette; suivant

d'autres du lat. Clango, faire retentir, ou clamo, appeler à

grands cris , ou bien du gr. K).(x{w, pleurer, ou de KkiX,w,

faire un bruit aigre et perçant. Le bas-breton a Glas, qui

a passé au fr. et qui indiquerait aussi l'origine de classes

avec la m. sign.

Classo, s. f. Classe ; salle d'école; classe de jeunes sol-

dats. — faï la classo dé lali, il fait ses éludes de latin. A
fini sas classas, il a fini ses études. Vaï à la classo, il va
à l'école. Es pas d'aquésto classo, il ne doit pas tirer au
sort cette année. La classe est distinguée par l'année dans
laquelle a eu lieu le tirage au sort, on dit : la classo trénto-

trés, trénto-quatre. On s'en sert aussi dans ce sens pour
indiquer son âge : couscrl dé trénto-irés, est né vingt ans
avant la date de sa classe.

Dér. du lat. Classis.

Clastréja, v. fréq. Aller d'un presbytère à l'autre, pour

y faire le parasite; fréquenter les curés. — Yoy. CastéUja.

Clastro, (. /". Presbytère; maison curiale. — Autrefois

ces maisons étaient habitées par une réunion ou collège de

prêtres qui y vivaient claustralement et étaient les conseils

des évêques. Plus anciennement encore, elles étaient occu-

pées par des moines qui desservaient de là un grand

nombre de paroisses, dans un temps oii le clergé séculier

hiféricur était peu nombreux et fort peu rétribué. — Bé dé

clastro, propriété de main-morte, bien d'église.

Dér. de lab. lat. OajJra.dulat. C/ausfrun», clôture, cloître.

Clava, V. Fermer à clé ; renfermer ; poser la clé à une

voûte, assujettir les voussoirs de moellon au moyen de

coins ou d'une pierre principale qui forme la clé ; séques-

trer. Au fig. achever, accomplir. — Se clava dédin, s'en-

fermer, fermer la porte sur soi. Clava uno croto, mettre la

clé à une voûte. A las déns clavados, il a les dents serrées

convulsivement.

Dér. de Cldou, lat. Clavis.

Clavèl, s. m. D'un. Clavélé. Clou, morceau de fer allongé

et pointu servant à fixer une chose à une autre ; petit clou,

broquette. — Clavèl dé caréto, clou de jante. — Voy.

Cabossa. Clavèl dé (apissarié, clou à crochet, pour fixer

les tentures d'un appartement. Aujourd'hui les tapisseries

en papier en ont diminué l'usage. Clavèl doubla, clou tortu,

tordu ou crochu. Clavèl mouru, déspouncha, clou rebouché

ou épointé. Clavèl dé girofle, clou de girofle. On dit d'un

mauvais payeur : iV'aï pas pougu déraba ni fère, ni clavèl,

je n'en ai pu tirer ni sou, ni maille.

Dér. du lat. Clavus, m. sign.

Clavéla, v. Clouer; attacher, fixer avec un ou plusieurs

clous. — Es clavéla dé pigoto, il a la figure toute semée

de bubons de petite vérole.

Clavélado, s. f. Raie, raie bouclée, Raia clavata, Linn.,

poisson de mer de l'ordre des Ti-ématopnés et de la fam.

des Plagiostomes. Il parvient à une grande grosseur ; sa

chair est agréable et savoureuse. Il est plat et large, sans

écailles. Les aiguillons qu'il porte sur le dos, espèce de

cartilages ou d'osselets qui ressemblent à des têtes de clous,

lui ont fait donner le nom de Clavélado.

Clavélé, s. m. Détente d'un fusil ou d'un pistolet.

Dér. et dira, de Clavèl.

Claviè, s. m. Crochetdefemme, ordinairement en argent,

garni d'mie chaîne, à laquelle les femmes suspendent, à la

ceinture, leurs ciseaux et les clés les plus importantes.

C'était, il y a cinquante ans, une parure pour les ména-

gères du peuple un peu huppées. Elles ne le portaient que

dans leur grande toilette, et il était alors sans clés ni

ciseaux. Ce bijou se transmettait de mère en fille, et on le

constituait en dot dans le contrat do mariage. Les filles

n'en portaient jamais. Il était le signe de l'autorité en mé-

nage. Aujourd'hui le Claviè est un crochet à ciseaux com-

mun à toutes les classes.

Dér. de Clâou, lat. Clavis.

Clavièïro, s. f., n. pr. de lien. Clavière ; closerie; champ

entouré de murs ou de haies.

Dér. de Clàou, clos, avec le suffixe collectif adjectif «èïro.
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Qè, t. f., ou Païo dé clè. Glui; gerbée; paille de

seigle dont on a fait tomber le grain au fléau et mieux

encore avec un râteau, afin de lui laisser toute sa longueur.

Elle sert à garnir les chaises, à faire des paillassons, à

rembourrer les colliers de labour, à lier les ceps aux écha-

las, à couvrir les toitures en chaume.

Ce mot est tiré sans doute du fr. Claie.

Clédado, t. f. Récolte de cliAtaignes sèches ; quantité

comprise dans un séchoir appelé Ctédo.

Clédanço, s. f. Crédence ; buffet à tenir les provisions ;

bahut. — La eléJanço, dans ce pays, est d'ordinaire un

meuble d'utilité, et meuble meublant dans la cuisine des

paysans cossus. C'est extérieurement un buffet bien ciré,

bien luisant, quelquefois ciselé, sculpté, et en l'ouvrant, au

lieu d'un buffet, on trouve une huche à pain.

Ce mot, comme le fr., vient de l'allem. Kredenlz, buffet.

Clédo, s. f. Claie d'un parc à brebis, composée de trois

montants et de quatre traverses ; claire-voie ; porte à bar-

reaux ; ridelle d'une charrette ; cadre sur lequel est tendu

un treillis en fd de fer pour passer le sable ou la terre : on se

sert de ce châssis en le soutenant de champ avec une légère

inclinaison, et à l'aide d'une pelle on jette contre ce que

l'on veut passer; séchoir à châtaignes. Dans cette dernière

acception, la Ctédo est un bâtiment, qu'on isole autant que

possible des habitations à cause des dangers d'incendie : il

est bas et tout d'une pièce ; à la hauteur de deux mètres

environ du sol, un rang de solives soutient un plancher

composé soil de minces chevrons Joignant l'un à l'autre,

qu'on nomme létoùs, soit de clayons faits de scions de châ-

taigniers sauvages, qu'on nomme panels. C'est là qu'on

dépose les châtaignes fraîches, sur une épaisseur qui peut

aller just^u'à 75 centimètres. Au-dessous on entretient un

feu continuel et lent au moyen de grosses souches, de

vieux troncs d'arbres ; lorsqu'il donne trop de flamme, on

l'étouffé à moitié avec de la cendre et avec les épluchures

de châtaignes de l'année précédente que l'on conserve dans

ce but. Par ce procédé on obtient un feu calme et qui

donne beaucoup de fumée. C'est cette fumée qui n'a d'au-

tre issue que le plancher superposé, qui, fdtrant à travers

les interstices, commence à faire suer les châtaignes, à

volatiliser toute leur humidité, et finit par leur donner ce

degré de dessication qui permet de les dépouiller et les

durcit sans arriver jusqu'à la coction.

C'est souvent dans le séchoir que se passent les veillées

dites Castagnados. Comme l'on a besoin de surveiller le

feu, il faut que qucl(|u'un y veille à tour de rôle, même
la nuit. La veillée s'assied par terre, sur mie pierre, ou

sur une souche, et toujours le plus bas possible, parce

que le local est plein de fumée qui n'a point de conduit

direct et que l'on en souffre moins dans la zone inférieure.

Dér. de la bass. lat. Cleda, formé du grec KXtjSo;, clô-

ture, haie, de K).e((o, je ferme.

Cléna, t). Incliner; plier; baisser. — Cléna laséspanlos,

plier, hausser les épaules, en signe de soumission ou de

dédain. Cléna lous iiU, baisser les yeux; clignoter; fermer

les yeux à demi. Cléna la tèito, courber la tète; se pros-

terner; s'incliner de respect; s'humilier. Se cléna, se cour-

ber; s'abaisser; se ratatiner.

Dér. du lat. Clinare, pencher, incliner.

Clèr, j. m. Clerc d'église, sous-sacristain ; servant ; clerc

de notaire; étudiant on pratique, qui travaille sons un

homme de pratique ; et en général, dans le langage fami-

lier, tout individu qui se trouve dans une position secon-

daire relativement à un autre, comme un commis, nn

compagnon, un domestique.

Dér. du lat. Clericus.

Clèrci, *. m. Quercy, ancienne province; porc de l'es-

pèce qui nous vient du Quercy. .\u fig. cochon ; pares-

seux.

Corr. du fr. Quercy.

Cliqnétos, t. f.
plur. Cliquette, instrument de gamin,

composé de deux galets longs et plats ou de deux petites

douves en bois, qu'on fait battre en les tenant et les agi-

tant entre les doigts, et qui rend à peu près le même son

que les castagnettes. — Au fig. et par ironie, se dit de

jambes dépourvues de mollets ; dans le même sens qu'on

dit en fr. des flûtes. — Batré dé lat cliquetât, grelotter de

froid, quand il fait claquer des dents et flageoler des

jambes.

Autrefois on obligeait les lépreux de nos maladreries à

battre des cliquettes ou à agiter des crécelles, pour avertir

les passants de ne pas les aborder.

Ce mot est une onomatopée.

Cloacha, t>. Glousser. — Se dit du chant ou du cri de la

poule qui couve. — La galino cloucho, la poule demande,

ou se prépare â couver.

Dér. du lat. Glocire ou Glocilare, m. sign.

Clouchado, t. f. Couvée; troupe de poussins; tous les

œufs qu'une poule couve à la fois; les petits qui en pro-

viennent. An fig. engeance, famille.

Cloachè, t. m. Clocher; bâtiment ou espèce de tour

élevée qui soutient et renferme les cloches d'une église.

Dans la bass. lat. Clocarium, formé de Cloca, cloche,

avait la m. sign. En allein. Kloke, cloche; en angl. Clok,

horloge, heure, dér. du vieux tcutoniqtie Kecoken, frapper.

Cloucho, s. f. Poule couveuse. — Métré la cloucho,

mettre une poule à couver, lui donner des œufs â couver.

Ce mot, comme le v. doucha, en lat. Glocire, est une

onomatopée du gloussement de la poule, durant la couvée

et l'éducation des poussins.

Cluta, 1-. Cligner, fermer à demi les yeux, comme font

les myopes, afin de diminuer l'ouverture de l'angle visuel,

ce qui le rend plus aigu et plus impressif sur la cornée

qui est trop épaisse et trop peu diaphane chez les myopes.

— Au fig. Cluta lout iHi, s'éteindre, mourir.

Dér. du gr. KXtvw, plier, on du lat. Cluius, fermé; ou

encore du gr. KeiOw, cacher, enfermer.

Co, ». m. Dim. Coupé; augm. Coupât. Coup; choc;
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heurt; mouvemenl iiiijx'tueux ; dôcliargo et hruit d'uiio

arme, du tonnerre; tour subtil; geste; fait; tentative;

entreprise; but; trait de raillerie, de médisance. — Vn co

dé vi, un verre de vin. A bégu soun coupé, il a bu son

petit coup. Ao}( co dé mièjoiir, midi sonnant ; mot .'i mot :

quand midi frappe son coup. Vn co dé son, attaque d'apo-

plexie. In co dé sotirél, coup de soleil; insolation. Co dé

ftitil, dé vén, dé tounèro, coup de fusil, de vent, de ton-

nerre. I a fa lou co, il lui a joué un tour. — Aro sérié

bien lou co, maintenant ce serait bien le cas ; l'occasion est

belle; c'est le moment. A manqua soun co, il a échoué

dans son entreprise. T'aouraï ris aquô d'un co d'iM, j'au-

rai vn cela d'un coup d'oeil. Douna un bon co dé dén,

faire un bon repas. Un co dé man, un [leu d'aide. Co dé

bè, médisance. Faire lou co dàou lapin, donner le coup

du lapin, c'est-à-dire un coup de main derrière la nuque,

parce que c'est là la manière de tuer les lapins domes-

tiques ; au fîg. duper quelqu'un, lui tendre un croc en

jambe.

Tout d'tin co, adv. Tout à coup. Tant énd'un co, ou lout

émb'un co, tout à coup ; soudain ; subitement.

Dér. de Cop, qu'on dit celtique; ou de la bass. lat. Col-

pus, corr. du grec K&kxrfoç, soufflet.

Co, s. m. Fois. Syn. de Fés. — y avià un co, il y avait

une fois. M'ou fagiies pas dire dous cos, ne me le fais pas

répéter, dire deux fois. Vn co l'âoutre non, une fois et

l'autre non, alternativement. Vn co que l'âourdi vis, une

fois que je l'aurai vu. Toutes âou co, tous à la fois. Tout

d'un co, tout en une seule fois.

Co, s. m. Vanne; écluse. — Toumba lou co, abaisser

la vanne ; leva lou co, lâcher l'écluse; au propre et au fig.

se dit de ces moulins à paroles, qui, une fois en train de

discours, ne s'arrêtent plus.

Cobre (dé), adv. De surplus; en réserve; par dessus le

marché; au-delà du nécessaire; de relais; de reste. —
Foou toujour avédre guicovmé dé cobre, i! faut toujours

avoir quelque peu de chose en réserve ; il faut se garder

une poire pour la soif.

Dér. du lat. Cooperire, couvrir, mettre en réserve. En
esp. Cobro, à couvert.

Codou, s. m. Caillou; galet; pierre isolée; celle que l'on

lance à la fronde. — Abataïa à co dé codou, poursuivre

à coups de pierre.

Dér. de la ha.ss. lat. Codulvs, m. sign., formé du lat.

Coules, caillou.

Cofre, s. m. Dim. Coufré; péj. C<»//'ras. Coffre ; bahut;

meuble en forme de caisse, propre à serrer des bardes, de

l'argent, etc. Au flg. poitrine, estomac. — Aquél lume a
un bon cofre, cet homme a une excellente constitution.

Coïè, ». m. dira. Couïèïré. Collier, seulement dans l'ac-

ception de bijou, ornement autour du cou ; jamais dans
celle de collier de trait, de labour, qui se dit : Coulas.

Dér. du lat. Collum, cou.

Coïlo s. f. Coiffe bonnet de femme; cornette. — Un

prvb irrévérencieux pour le sexe, et qui n'est pas tou-

jours vrai, a dit: Vn capèl vôou mai que cén coifos, un

chapeau vaut mieux que cent coiffes; métonymie.

Dér. de la bass. lat. Cufa ou Cupliia, m. sign.

Coïre, ti. Cuire; préparer les aliments au feu; faire cuire,

spécialement faire cuire du pain. — Quouro couses? quand

faites-vous du pain? Bouta coïre, mettre le pot au feu.

Aquô vô'iu pas dé coïre, cela ne demande que fort peu de

cuisson

.

Coïre, V. Brûler; havir; cuire; faire éprouver de la

cuisson : au (ig. ôtre en danger de mort, de perte. — La
l'arbaslo a quiè la fartaio, la gelée blanche a flétri l'hor-

tolaille. Fa.s trop coire aquélo car, tu brûles cette viande.

Souï quiè, je suis cuit, je suis perdu. Mous ièls mé cotou,

les yeux me cuisent. T'en couïra, il t'en cuira, tu t'en

repentiras.

Dér. du lat. Coquere, m. sign.

Col, s. m. ou Couol. Cou, col ; partie du corps qui sou-

tient la tôte. — Pourta âou col, porter un fardeau sur les

épaules. Col dé péro, col-tort, qui porte le cou de travers ;

au flg. cagot ; hypocrite ; torticolis. Col dé pè, cou-de-pied

ou coude-pied. Col d'uno boutéio, goulot d'une l)outeille.

Dér. du lat. Collum, m. sign.

Colis, s. m. Colis; ballot de marchandise; terme de

roulage; caisse; barrique; paquet.

. Importation nouvelle du fr.

Colibè, s. m. Quolibet; sarcasme; plaisanterie grossière

et mécliantc; pointe; équivoque.

Dér. du lat. Quod libel, tout ce qu'on veut, c'est-à-dire

que ceux qui lancent des quolibets disent tout ce qui leur

passe par la tête sans égard ni réserve.

Colo, s. f. Colle ; matière gluante et tenace qui sert à

joindre deux surfaces. — Colo forto, colle forte, faite de la

coction des parties gélatineuses des animaux; ainsi carac-

térisée à cause de sa grande ténacité.

Dér. du gr. KiUa, m. sign.

Colo, s. f. Bande; troupe; association d'ouvriers tra-

vaillant ensemble ; multitude. — Colo dé réssaïres, scieurs

de long qui sont associés par bande de trois. Sèn pas dé

colo, nos chiens ne chassent pas ensemble.

Dér. du lat. Collatus, assemblé, joint, et du gr. KoXXrjté;,

uni, rapproché.

Comotivo, s. f. Locomotive.

C'est encore un emprunt au langage scientifique par son

côté populaire. Mais le lang., fidèle à cette antipathie de

rivalité dont le fr. a pris l'initiative envers lui, a voulu

marquer cette adjonction au cachet de son génie en défi-

gurant son modèle.

Conquo, s. f. Dim. Counquéio. Bassin ou bassine de

cuivre sans anse, dont on se sert dans les cuisines pour

faire tremper certaines provisions et pour d'autres usages;

au fig. terrain creux ; bas-fond formant comme im bassin.

Dér. du lat. Concha, conque, vase, coquille, venant du

gr. K^Y/rj, conque, coquillage.
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Consou, t. m. Consul; échcvin, officier municipal dans

l'ancien régime. Dans les cliartcs, on les désignait sous le

nom de consuls nuKlernes, sans doute par comparaison aux

consuls romains, ils portaient la rolic et le cha|ieron. Plus

tard, et dans les ciimpagncs surtout, ils se disi)ensaient de

la rolx;; leur insigne était le clia(teron cramoisi bordé

d'hermine. — Aourian fa un consou, nous aurions fait un

pape, disons-nous, lors(ju'un autre émet une idée que nous

allions émettre nous-niôme dans l'instant. Cette formule

proverbiale, tant eu fr. qu'en lang., est une allusion au

système également suivi pour les pa|)es et les consuls. C'est

comme si l'on disait : avec cette communauté d'idées, on

peut faire réussir toute candidature : il ne s'agit que de

s'entendre. Mais ce qui était autrefois praticable et qui a

donné naissance au dicton, pourrait-il aujourd'hui être

également vrai et juste? iNos pères avaient des franchises

(]ui passaient en proverbe pour attester leurs libertés com-

munales; nous avons le progrès, et si quelque dicton

se conserve jamais de nos mœurs électorales, de ce temps

de sufl'rage universel, il est douteux qu'il exprime une

idée pareille, qui répond à une autre locution plus étendue

encore sur la nécessité de l'accord : Eiitendè-vout et farés

plôoure', entendez-vous et vous ferez pleuvoir.

Conte, s. m. Compte; supputation; nombre; calcul;

facture ou note de fournitures, contenant l'addition et le

iloit. — Faire soun conte, faire son compte à un domes-

tique, le congédier : au fig. luer, assassiner. Conte dé

Béoucaïre. mémoire des fournisseurs que l'on doit solder à

l'époque de la foire de Beaucaire. C'est une époque bien

critique pour tous les consommateurs dans les pays voisins

de Beaucaire, pour lesquels la foire de celte ville est un
terme de rigueur. Le peuple des campagnes surtout renvoie

tous ses paiements à cette époque, ce qui est jiour beaucoup

de gens une cause de ruine et d'expropriation, le crédit

qu'ils obtiennent dans le cours de l'année les alléchant

souvent à dépenser plus qu'ils ne peuvent payer. Aussi, la

quinzaine qui suit cette foire est-elle abondante en exploits

d'huissier.

Dér. du lai. Computum, calcul.

Conte, s. m. Conte ; sornette. — Conte tlé ma gran la

borgm, conte de ma more l'Oie. — Voy. Borgno.

Conte, s. m. Countèsso, ». f. Comte, comtesse, sei-

gneur d'un comté.

Dér. du lat. Cornes, compagnon. Ce litre, d'après Dom
de Vaines, Dict. diplom., remonte au moins aux premiers

empereurs, qui nommaient leurs conseillers, comités. Au-
guste avait déjà les siens, comités Augusti. Plus tard, et en

France, les comtes étaient les compagnons, les aides de

camp des rois.

ContoTonle, s. m. Enregistrement; bureau du receveur

de l'enregistrement ; marque sur l'or et l'argenterie qui ont

le litre.

Corr. du mot fr. Contrôle, ancien nom de l'enregistre-

ment.

Contoroonla, t-. Enregistrer; soutncUre mi acte à l'en-

registronicnl, If déjwscr au bure.au de renrcgislrcmcnl;

maniuor Idr et l'argent au titre.

Contorounlur, s. m. Receveur de renregistremciit ; con-

trôleur des matières d'or et d'argent.

Copo, I. f. Dim. Coupéto. Coupe ; certaine étendue de

bois ([ue l'on coupe régulièrement; couiie de fourrage;

coupe au jeu de caries, s<^paration du jeu en deux parties.

— V doura éncaro une O^no coupéto dé révioure, nous

aurons encore luie petite provision de regain à couper.

Dér. de Coupa.

Copo-jaré, i. m. Coupc-jaret; brigand; scélérat; mau-
vais drùle. Se dit souvent, dans le langage familier, en

supprimant le dernier mol : es un irasso dé copo, c'est un

mauvais gueux, un lrè.<i-|)auvre sire. Frimoutto dé copo,

figure de coupe-jarel.

Formé de Coujm et de Juré. — Voy. c. m.

Copo-roso, s. f. Couperose, vitriol en sel, nom géné-

rique qui convient autant à la couperose bleue, sulfate de

cuivre, qu'à la coujjerose verte, sulfate de fer, dont l'ex-

ploitation était si connue aux environs d'Âlais, à Saint-

Julien-de-Valgalgues.

Dér. du lat. Cupri rot, rosée ou eau de cuivre, nom que
portait le vitriol dans l'ancienne nomenclature chimique.

Coque, J. y. Châtaigne; poulette; mot du dictionnaire

des nourrices et dos bonnes d'enfant.

Coquo, ». f. Brioche, gâteau ou pâtisserie fait de fleur

de farine, de jaunes d'œufs et de sucre. — Voy. Houi-

tido.

Dér. du lat. Coctu*, coda, cuit, cuite.

Coquo, ». f. Coque du levant ; petit fruit à baies noirâ-

tres de la grosseur d'un gros pois. Il fait périr les poux et

enivre les poissons, qui viennent mourir bientôt sur le

sable. On ne s'en sert guère que pour empoisonner le

poisson de rivière.

Dér. du gr. Rôxxo;, grain.

Cor, ». m. Corps; corps humain; cœur, organe principal

de la circulation ; alTection ; mémoire ; affection de l'âme ;

courage ; cor, instrument à vent, tourné en spirale ; corps

de jupe, corset. — Y a pat un pèou dé moun cor, il n'y a

pas un poil, une veijie de mon corps. — JUdou dé cor,

mal de ca!ur, faiblesse, évanouissement. Apréne dé pér cor,

récita dé pér cor, apprendre, réciter par cœur. Ou tave dé

pér cor, je le sais par cœur. L'aime dé tout moun cor, je

l'aime de tout mon cœur. Cor dé casso, cor de citasse. La
paouroto, a lou cor gros, la pauvrette, elle a le cceur gros,

elle est très-affeclée. — Voy. Cur.

Dér. du lat. Corput pour corps, de Cor pour cœur, et de

Cornu pour cor.

Corcomaïre, n. pr. d'une rue de Nimes.

Ce mot parait venir de la corroyerie qui se faisait dans

cette rue située le long du canal de l'Agau. D'après cela,

Corcomaïre signifierait en vieux langage du pays, corroyeur,

et serait composé de Corcom, corruption du latin Corium,
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cuir, et de la dt'sinence aïre, commune aux adjectifs d'ac-

tion, correspondant à la désinence fr. eur.

Du reste. Sauvages traduit, comme nous, Corecomaïre,

qui est le même mot, par corroyeur, tanneur, et le fait

venir de la bass. lat. Corraierius, sans entrer dans la dé-

composition de cette origine.

Cordo, s. f. Dim. Courdeto; péjor. Courdasso. Corde,

torlis fait de chanvre, de lin ou de boyau. — Cordo fino,

ficelle employée pour mèche à fouet.

—

Voy. Lignéto. Cordo

dé faï. — Voy. Séngloù.

Dér. du lat. Chorda, cordo d'instrument de musique,

cordeau.

Cordos, ». f. plur. Maladie des porcs, des chevaux,

ainsi que des agneaux, chevreaux et veaux de naissance.

C'est une contraction nerveuse des articulations, qui les

empêche de plier les membres, et rend leurs jamijes raides,

comme si elles étaient tendues avec des cordes.

Corfali, v. S'évanouir, tomber en défaillance, dispa-

raître ; se pâmer.

Formé de Cor et de Fali, manquer du cœur.

Corgno, ». f. Fruit du cornouiller, en forme d'olive,

d'un rouge vermillon, quand il est mûr. — V6ou pa'no

corgno, c'est un pauvre homme, un mauvais ouvrier, qui

ne vaut pas une pipe de tabac. IS'én dounarièï pa'no cor-

gno, je n'en donnerais pas un sou vaillant.

Dér. du lat. Cornum, m. sign.

Coronlo, ». f. Tresse de cheveux entortillés sur la tête

des femmes, en forme de couronne. « Cet usage, dit Sau-

vages, subsiste en Italie chez les femmes du peuple, et il

a passé de mode depuis longtemps dans nos provinces, où

les têtes de femmes sont plus changeantes. » Mais on y
revient : ce qui ne prouve pas que le spirituel abbé n'ait

pas eu raison.

Dér. du lat. Corolla, contraction de Coronula, petite

couronne.

Cor-san, s. m. Corps saint; reliques d'un saint; corps

sacré de Jésus-Christ. — L'a% préga coumo un cor-san, je

l'ai supplié comme Dieu lui-même. Mena plan coumo un
cor-san, conduire comme un corps saint, avec précaution

et sollicitude, comme si l'on portait des reliques.

Costi, ». m. Coût; dépens; dépenses; frais. — Crén pas

lou cosli, il ne craint pas la dépense. Y âoura fosso costi,

il y aura bien des frais.

Dér. de Cousta.

Costo, ». f. Dim. Cousiéto. Coteau, côte, penchant d'une

montagne, d'une colline ; côte, os long et courbe des par-

ties latérales de la poitrine de l'homme ou de l'animal. —
A las coslos en long, il a les côtes placées verticalement ;

il ne peut se courber; c'est un fainéant qui fuit tout tra-

vail.

Dér. du lat. Costa, m. sign.

Costos, s. f. plur. Nervures des feuilles d'une plante ;

parties proéminentes d'un melon ; membrure latérale d'un
vaisseau, d'un clayon, d'une manne ; côtes de cocons de

tirage; fleuret de soie. — Coslos dé blédo ov. Coustéios.

cardes de poirée. — Les côtes de cocons sont ces fdasses

dont on les purge dans la bassine, avant d'arriver au brin

de soie. Comme l'enveloppe extérieure du cocon est la

première travaillée, les premiers brins en sont grossiers,

baveux; c'est pour cela qu'on bat les cocons au bassin

dans l'eau bouillante pour décoller ces premiers brins ; on

dévide ainsi les cocons jusqu'à ce qu'ils deviennent fins et

purs. La filasse qu'on relire de cet ensemble de cocons à

la battue, sous forme d'un gros cordon, se nomme fo.rto».

On la carde et on en fait du fleuret grossier.

Coua, V. ou Couga. Couver en parlant des oiseaux qui

se tiennent sur leurs œufs pour les faire éclore; choyer,

mitonner un enfant. Au fig. préparer, caresser, surveiller.

— .Se coua, rester longtemps au lit. Laissa coua la bugado,

laisser une lessive s'imbiber longtemps. Laissa coua

un'afaire, laisser chômer une affaire ; la calculer avec soin,

en soigner les détails.

Dér. du lat. Cubare, être couché.

Couacho, .1.
f. Lavandière, hoche-queue, bergeronnette,

petit oiseau qui fréquente le bord des rivières, se mêle aux

troupeaux de mouton et porte une queue longue, toujours

en mouvement ; toutes circonstances qui lui ont' valu les

différents noms fr. que nous citons. Quant au lang. Cou-

acho, dans lequel on voit poindre un bout de queue, guouà

ou quoua, il est bien à peu près l'équivalent du fr. hoche-

queue; aussi a-t-il pour syn. Brando-qmiïo. Bérgètréto es\

également usité ; mais celui-ci est du fr. tout pur, et dans

le même ordre d'idées, on ne devrait donner droit de cité

qu'à Paslourèléto, car le lang. n'appelle les bergers que

pastres. .\ussi sommes-nous ramenés vers le vrai mot, qui

traduit le fr. bergeronnette, en appelant cet oiseau Gala-

pastre. — Voy. c. m.

Couado, s. f.
Couvée des œufs; action de faire éclore la

graine de vers à soie ; temps de l'incubation. — An prés

mâou à la couado, ces vers ont été trop échauffés pendant

l'éclosion. Ou a manqua à la couado, dit-on au fig. d'un

individu qui manque de certaines qualités : c'est un vice

de naissance.

Dér. de Coua.

Couaïos, ». f. plur. Derniers vers à soie, ceux qui sont

tardifs à éclore. Il est rare que cette arrière-garde vienne à

bien et qu'elle prospère, soit parce que ce sont les vers les

plus malingres et les moins actifs, soit parce que leur re-

tard provient de ce qu'ils ont été trop pénétrés par la cha-

leur, soit enfin parce que leur mauvaise réputation et leur

paresse les fait négliger, comme de pauvres élèves. Au
reste, on fait bien de les délaisser. Mais les magnaniers,

les femmes surtout, qui se sentent une tendre compassion

pour ce qui souffre et pour tout ce qui appartient à la gent

magnane, les conservent et les font réussir quelquefois. Il

est plus sage et d'une bonne pratique de ne conserver ni

les vers trop hâtifs, ni les retardataires, mais seulement

ceux qui éclosent àtrois jours de distance les uns des autres.
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Conaïre, Couairo, mlj. Coiiveur, couveuse; l'individu

qui fait iMIorc les vers à soie à la chaleur de son cor|)s. Ce

qui se fait en portant la (,'raine dans des sachets sur le

corps, entre les haliits et la cheinise, ou en la mettant au

lit et se couchant auprès. Ce procède?, qui a été le seul en

usage autrefois, avait du lion ; mais il ne jiouvail s'exé-

cuter sur une grande écliello. On y a suhstitué générale-

ment l'éclosion dans un appartement bien fermé (Toy. Etpé-

lidouïroj et où l'on entretient un feu régularisé par le

thermomètre. C'est là le mode le plus usité. L'éclosion au

moyen du Caslélé ff'oy. c. m.), est d'invention relativement

récente; mais œlte méthode n'est guère suivie que par les

'ducateurs à théorie. Ce[)endant on emploie encore, dans

((uelquo coin des Cévennes, la chaleur humaine.

Couar, s. m. — Voy. Quouar.

Couasso, ». f. Gourde faite d'une calebas-sc; calebasse

fendue en deux et verticalement, dont les fdeuses de soie

se servent comme d'une écope pour vider leur bassine

quand elles veulent en renouveler l'eau; cuiller à arroser

{'Voy. Asaïgatlouiroj; écuelle de bois; sébille.

Conhle, •«. m. Couple; paire; attelage de deux botes de

labour; deux choses de même espèce, prises on considérées

ensemble. — Vn couble dé fis, deux fois, une couple de

fois. 17)1 bé lié dont coiibles, une ferme de deux charrues.

Dér. du lai. Copiita. lien, couple, lesse dont on couple

les chiens.

Coublé, s. m. Traverses; solives; pièces de bois de

brin ou de sciage qu'on fixe transversalement sur les

grosses poutres d'mi couvert ou d'un plancher (K)ur sup-

|)orter les tuiles ou le parquet. — Voy. Jaséno.

Coublo, s. f. TroujK; do mulets appartenant au même
maître. Il ne se dit que des mulets qui portent à b;\t et qui

ont été longtemps le seul moyen de transport des marchan-

dises dans les pays de montagnes. Ce nom ne se donne pas

aux mulets de trait et d'attelage.

Coucaraïo, 5. f. Canaille; Iruandaille; réunion de gueux
et vagabonds.

Dér. de Coucarou.

Coucarda, v. Mettre une cocarde à quelqu'un ; attacher

une ganse de ruban sur sa coiffure; mettre un meud ou
un pompon sur la tète d'un agneau ou d'un robin-mouton.

Coucardiè, s. m. Soldat, militaire, porte-cocarde.

Coucardo, s.
f. Dim. Coumrdéto; péj. Coucardasao.

Cocarde, nœud de rubans ou pièce d'étoffe, plissée et ronde,

qu'on porte au chajieau : insigne national que les militaires

portent ?i la coiffure, et que, dans les révolutions, les divers

partis prennent comme signe de reconnaissance. — Préné
la coucardo, s'enrôler. Vhauja dé coucardo, être transfuge

d'un parti dans un autre.

La cocarde nous a été importée par les soldats croates,

hongrois et polonais, chez qui elle était une touffe de
plumes de coq attachée .'i leur coiffure; ce qui la fit d'a-

bord nommer coquarde, se rapprochant davantage de sa

racine coq.

IS'ote-coucardo, t. f. .Noix de la plus graise espèce qui

s'ouvre tn'-s-facilemenl. C'est cette espèce que l'on emploie
'

pour en faire de jxîtils nécessaires en miniature, ou de»

boites à nnc paire de gants de femme.

Coucarèlo, j. f. ou Capéléto. — Koy. c. m.

Concarou, j. m. Péjor. Coucarai. Gueux; truand;

mendiant dépenaillé. |)auvre diable sans argent ni consi-

dération. — Méno utio fido dé coucarou, il mène une vie

de bohème, de gueux et de paresseux.

Ce mot a des assonnances avec Trutanut, irudamia,

truand, de la bass. lat., et le même sens; il peut s'être

formé de là, comme il a probablement servi lui-même &

former Cnuqul, aK]uin, et certainement Acoueara, acoqui-

ner. En esp. Cucaro, bohème, truand.

CoQCha, V . Chasser, pousser devant soi ; chasser un animal

devant soi, le toucher, le frapper pour le faire avancer. —
Coucha las moutcos, chasser les mouches. Coucho ta bèttin,

touche la liéte. Couchas aquél chi. chassez ce chien.

En ilal. Cacciare, chasser. I.,es deux mots viennent-ils

du lat. Cogère, forcer àî

Conchè, s. m. Cocher, celui qui conduit une voiture,

un carrosse, un coche.

Ce mot est le subs. de notre verbe Coucha; il ne faut

pas lui chercher d'autre étym. Le fr. nous en parait rede-

vable au lang.

Coucho-cha, ». m. Litonie, grive de genévrier, Turduê

pilaris, lAnn., connue aussi sous le nom de Grivodé moun-

tagno; oiseau de l'ordre des l'assereaux et de la fani. de»

Crenirostres. Cette grive, presque de la taille de la draine

fCéséroJ, tient son nom de son chant, ehâ, chd, seul cri

qu'on lui connaisse. Les baies de genévrier dont elle se

nourrit donnent à sa chair un goût fort prisé de certains

amateurs, mais qui n'est jkîs apprécié par d'autres qui la

trouvent ainèrc. La livrée de cet oiseau, comme celle de

ses congénères, est un gris cendré, tacheté de points plus

ou moins foncés, avec les parties inférieures du corps

tirant sur le blanc. Mais on sait que l'dge, le sexe et au-

tres circonstances peut-être modifient souvent le plumage;

et il en est du reste ainsi, par les mêmes raisons, de la

couleur des autres animaux.

Coucho-chi, s. ni. Bedeau. Avant l'introduction des

suisses dans le personnel de la gent d'église, c'était le be-

deau qui était chargé de la police des chiens, d'où lui

vient son nom lang. Il est vêtu d'une robe noire ou rouge

et armé d'une baguette ou masse surmontée d'une ianteme

ou d'une boule.

Coucou, I. m. Dim. Coucouné. Cocon de ver à soie;

œuf cuit ou cru, dans l'aigot des nourrices ; Imnton de rose;

champignon oronge en boule, à demi développé.— V. Foutél.

Dér. du lat. Concha et du gr. k6y/r„ ctxjuille, conque.

Coucougnè,». m. Péj. Coucougnéïras. Sale-pot; homnae

qui se mêle des détails de ménage ; qui usurpe les fonc-

tions do la femme.

Dér. de Coucou dans l'acception d'œuf, parce qu'uu

n
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lioinine de cette espèce s'occupe particulièrement dos poules

et des œufs.

Coacouïado, s. f.
Coclicvis, alouette huppée, coquillade ;

AlauJa crislala, Liiiii., oiseau de l'ordre des Passereaux et

de la fara. des Subulirostres. Une huppe de plumes placée

sur la tête et qu'elle peut redresser à volonté, représente

grossièrement une coquille, c'est ce qui lui a fait donner le

nom de Coucouiado ; peut-être sa huppe a-t-elle plus de

ressemblance à un capuchon, et CucuUata la caractérise

mieux ?

Coucoamar, s. m. Dini. Coucoutnardé. Coquemar,

bouilloire en terre et à bec, pour faire chauffer l'eau, faire

les décoctions et les tisanes.

Dér. du lat. Cucuma, vase, qui répond au Coucoumar par

ses attributions.

Cucuma est formé lui-môme de Cucumer, concombre,

parce qu'il était autrefois de la forme de ce légume.

Coucoumé,}. m. Champignon en boule, tel qu'il sort de

la terre et non encore développé. C'est dans cet état que

l'oronge est le plus délicat.

Dér. de Coucoii, œuf, dont Coucoumé est le dim.

Coucourèlo, s. f. Dim. Cocourèléio. Pelilc figue violette,

fort douce, qui mûrit au milieu de l'été. C'est une de celles

qu'on fait sécher en les exposant au soleil, ou en les piquant

une par une sur un buisson desséché.

Les nourrices donnent ce nom, en terme d'amitié, à leur

poupon : Ma coucourèlo.' ma coucourélélo .' mon chou, mon
petit cœur!

Coucu, s. m. Coucou, CuciUvs canorus, Linn., oiseau de

l'ordre des Grimpeurs et de la fam. des Cunôirostres, de la

grosseur de la grosse draine, le dessus du corps cendré

bleuiUre, le dessous blanc sale avec des raies transversales

d'un brun noirâtre. Il se nourrit d'insectes ainsi que d'œufs

d'oiseaux. Vers la fin d'août, il est gras, et sa chair est un
bon manger.

On prétend que cet oiseau étant le seul à avoir les intes-

tins superposés à l'estomac, il lui est impossible de couver

ses œufs sans nuire à sa digestion. C'est pour cela qu'il va

pondre un seul œuf dans le nid de certains autres oiseaux,

parmi lesquels il donne la préférence à la fauvette, au raj)-

port de notre savant ornithologue du Gard, Crespon. Quel-

quefois c'est à la couvée de l'alouette, du rossignol, i:e la

pie-grièche, etc., qu'il vient apporter ces intrus. Bien que
l'œuf de la fauvette ait quelque ressemblance avec celui du
coucou et qu'il soit comme lui d'un blanc sale et tacheté,

on ne conçoit pas trop que cette couveuse ne puisse s'aper-

cevoir de la supercherie par la différence de grosseur. Dans
la nichée d'une grive, d'un merle, cela s'expliquerait mieux.
Faudrait-il expliquer cette anomalie par une destination

spéciale de la nature ?

Quoi qu'il en soit, cette version parait plus plausible que
celle que nous offre Sauvages. Celui-ci prétend que le cou-

cou ne place son œuf dans le nid de la fauvette qu'après

avoir dévoré la progéniture légitime de cet oiseau. Mais il

j)arait bien plus singulier que la mère consente à cet échange

meurtrier, qui ne peut lui écliapix;r dans celte hypothèse.

C'est par antiphrase Je cette donnée (|u'on appelle Coucu,

en lang. et par le mot correspondant en fr.. le mari dont la

femme manque à la fidélité conjugale. Cette expression, qui

est une injure sanglante, n'est plus usitée diins les deux

langues que dans le style libre et bas. Il n'en était pas ainsi

du temps de Molière, ni encore du temps de l'abbé Je Sau-

vages, qui cite le mot comme un terme Je Jérision un peu

libre, seulement.

Coucu-toupl.' est l'onomatopée qui représente le chant de

cet oiseau, avec une légère variation sur la dernière syllabe ;

c'est un cri que les enfants poussent en s'amusant. — En
abriou canto lou coucu s'és viou, prvb. agricole, au mois

d'avril le coucou chante s'il est en vie : c'est en effet au

printemps qu'arrive cet oiseau, et son chant l'annonce.

Dér. du lat. Cuculus, onomatopée de son chant.

Coucu, s. «i. Pain de cour; muscari, Ilyacinthus muscari,

Linn., plante Je la fam. des Liiiacèes, sauvage, bulbeuse,

qui donne un bouquet Je fleurs d'un bleu foncé, disposées

en grelots le long de sa tige.

Coucudo ou Jâouvèrtasso. — Voy. c. m.

Coudasquéja, v. freq. Caqueter. — Se Jit du cri Je la

poule qui vient de pondre.

Le mot est probablement une onomatopée.

Coudasquo, s. f. Poule. Au fig. caqueleuse; mauvaise

langue ; caquet-bon-bec.

Coudénas, s. m. Péjor. de Coudéno. Grosse et vilaine

peau; grosse couenne, au prop. Au fig. croûte d'un ulcère;

spécialement parcelle de terre aride et peu ou mal cultivée.

Coudéno, s.
f. Couenne Je porc, peau dure qui couvre

son lard. Au fig. on le dit d'une personne ou d'un animal

fort maigres. — An coudéno et l'use qui té méno, prvb.,

avance, baudet, et l'àne qui te conduit ; c'est-à-dire l'ànier

qui est aussi àne que sa béte. Es tout coudéno, il n'a que

la peau et les os.

Coudéno se dit aussi Je la crasse qui, à force J'intensité,

finit par se former en écailles et par avoir toute l'aJhérence

et la consistance d'uue peau.

Dér. du lat. Cutis, peau, et Ciitena, peau Je porc.

Couder, s. m. Dim. Coudcrqué. Petit pré sec qu'on voit

communément h la campagne devant les maisons de ferme

et qui produit plutôt du gazon que du foin. C'est là que les

enfants vontjouer, Icsagneaux gambader et les poules gratter.

Il est probable que le fr. couJrclte dérive du lang. Couder.

Les glossaleurs français en font un dim. collectif de coudraie;

mais son acception résiste à cette origine.

Dér. du lat. Cndetum, champ en friche, ou Je la bass.

lat. Coderum, place au Jevant J'une maison de campagne.

Coadiou, s. m. Étui de faucheur, dans lequel il met à

tremper sa pierre à aiguiser. 11 a presque la forme d'un

sabot, se termine en pointe vers le bas et il est fixé à la

ceinture des faucheurs par une lanière.

Dér. du lat. Cos, cotis, queux, pierre à aiguiser, donnant
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Cofann, carrière de ces sortes de pierros.pt peut-Mre Codou,

caillou.

Coudls-coudasquo ! Iniilation du cri do la poule qui

vient di' (iniidre. Il se inriid sultstantivoiiient, au fig. comme

angm. de Coudatquo, pour caqueteuse, mauvaise langue,

qui ne sent pas la port*k^ de ses parole». — Ej iino couilU-

eouilasquo. r'est une bavarde, une babillardc, une méchante

langue.

Condougna, j. m. Cotignac; confiture de coings; eau de

coings, méinnge d'eau-de-vie, do sucre et de coings infusi>s,

cordial fort employé dans la clinique populaire.

Ce mot, qui n'appartient pas au dialecte des Cévennes,

mais au gascon, a été adopté et s'est généralisé par les

poésies de Jasmin, qui l'a chanté dans sa charmante épopée

intitulée : Mous toubénis.

Condougnè, s. m. Cognassier, Pyru.i cyilonia, Linn.,

arbre de la fam. des Rosacées, cultivé et sauvage dans nos

pays. Le cognassier sauvage sert à marquer les limites des

prés et jardins, à cause de sa facilité à venir par bouture.

Dans les terrains lias et susceptibles d'alluvion, les liomes

en pierre tendent sans cesse à être recouvertes ; c'est pour

en roconnaitre toujours la place, alors même que la terre

les recouvrirait entièrement, qu'on plante sur le point même

des boutures de cognassie'r qui s'élèvent concuremment avec

le niveau du sol et indiquent toujours le point où il faut

chercher la tome. Pour plus grande sûreté, on maltiplie

ces boutures sur toute la ligne divisoire à courte distance

les unes des autres.

Dér., d'après le plus grand nombre des étymologistes, du

nom de Cydon, ville de Candie, aujourd'hui la Canée, en

gr. KjSiov, d'où le lat. Cydonia. Mais le lat. appelait 1

3

coing. Mahis colonea, sans doute à cause du dnvot dont ce

fruit est recouvert; la bass. lat. en fit Cotertim.ll pourrait

bien nous être arrivé aussi par ce chemin.

Coudoumbre, j. m. Concombre, Cucumi» lativus, Linn.,

plante de la fam. des Cucurbitacées, fruit iwtager, raffrai-

chissant, mais aliment indigeste et lourd mangé cru.

Coudoumbre-d'ase, concombre sauvage, concombre d'âne,

Momordica elateriiim, Linn.

Dér. du lat. Cucumis, cucumeris; par substitution du 6

à l'e, Cucumbris, dont le primitif est Cucc, chose creuse,

en celt.

Coudoun, s. m. Coing, fniitdu cognassier. Ce fruit, sto-

machique et sain quand il est cuit, est, h l'état de cnidité,

âpre et réclie, et ne se laisse pas facilement avaler. C'est

par allusion à cette qualité sans doute qu'on a fait de Cou-

doun le synonyme de chagrin, inquiétude, qui causent un

poids sur l'estomac. — Aï lou coudoun, j'ai un souci pro-

fond, «ne crainte qui m'empêche de respirer, comme si je

venais d'avaler un coing.

Dér. do Coudougnè.

Coné, adj. m., sans fém. Coi; silencieux ; muet d'éton-

nement ou de terreur ; frappé de stupeur. — Resta coué,

rester court, ou bien sans mouvement. Pris ainsi adverbia-

lement, Coué s'applique aux deux genres. Coi, en fr. est

adv., autrefois il était adj., coi, coite.

Dér. (lu lat. Quietut.

Couéto dé lapin, s. f. Lagurier ovale, Lagurus ovatus,

Linn., ou Oramen alopecouros spicâ rolundiore, graminée,

que la forme de son épi a fait nommer.

Confl, V. Confire, faire cuire des fruits, etc., dans un

suc, une liqueur, avec du sucre, du miel, du moiit, qui le»

pénétre; mitonner; choyer; dorloter; remplir jus(|u'aux

tords. — Coufi d'ourguiél, touffi d'orgueil. Coup dé mali-

cio, plein de malice. A coufi tas pockot, il a rempli ses

poches.

Se cmifl, languir dans une chambre sans sortir; se

séquestrer dans son intérieur: se mitonner chez soi.

Dér. du lat. Confcere.

Coufin, s. m. Cabas; corteille ou panier en sparterie, rond

ou ovale, avec deux anses, propre à porter des provisions.

Ce terme est originaire du dialecte provenjal, qui n'a

pas d'autre désignation pour cabas. Son importation a

commencé depuis quelques années.

Dér. du lat. Cophinus. petite corbeille, venant du grec.

Kiytvos, panier d'osier, cortoille.

Confia , V. Enfler ; gonfler ; causer un gonflement ;

augmenter, prendre un plus grand volume; tuer, frapper

avec violence, atteindre quelqu'un d'un coup de pierre ou de

fusil; animer quelqu'un contre un autre', l'excitera la ven-

geance, à la haine ; lui remplir les oreilles.

Se coufla, se rengorger, s'enorgueillir ; être prêt à pleu-

rer, commencer à avoir le cœur gros.

La pasto se couflo à lapastiéïro, la pâte renfle et se dilate

dans la huche. Aquélos bajanos couflou bien, ces châtaignes

renflent beaucoup à la cuisson. Aquà couflo l'ésiouma, cela

gonfle l'estomac, lui donne des flatuosités. Se coufla dé

bitdio, dé soupo, se gorger, s'empiffrer de mangeaille, de

potage. Gardoù couflo, la rivière grossit. Àquésto plèjo fara

coufla lous rasins, cette pluie fera gonfler les raisins. L'an

bien coufla cronto iéou, on lui a bien monté la tête contre

moi.

Dér. du lat. Conflare, souffler, gonfler, exciter.

Conflaïre, aïro, adj. Boutefcu; mauvaise langue, qui

souffle la discorde.

Çouflaje, s. m. Crevaille; autant de vivres que l'estomac

pftut en contenir. — Aï manja moun çouflaje dé prunos,

je mo suis gorgé de pruneaux . Gn'aviè un couflcfj», il y en

avait de quoi se rassasier. N'aï moun çouflaje, je n'en puis

plus. — Voy. Tibajr, Ramplimén.

Confie, conflo, adj. Enflé; gonflé; plein; dodu; qui a

le cœur gros de larmes ou de colère. — Cou/le eoumo un

pésoul, fier comme un pou, touffi d'orgueil comme la gre-

nouille de la fable. Sièicoufle, j'ai le cœur bien gros. A lous

tels coufles, il a les yeux gros, pleins de larmes.

Couflije, s. m. Gonflement d'estomac; ventosité ; météo-

risation; grosse panse. Au fig. orgueil; chagrin ou colère

concentrés.
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Couflo-couqui, j. m., phr. faite. Tout mets grossier et

farineux, qui fermente dans l'estomac et le fait gonfler, et

particulièrement les pois-chiclies et les haricots. Dans le

même sens et plus cavalièrement on dit Couflo-b e.

Coafloti, J. m. Bout-d'homme fort gros, pansu, ventru.

— Voy. Boumbé, Boumboti.

Cionga, v. Couver.

Ce mot, qui semble le même que Coua, a un sens moins

positif. Ainsi on ne dit pas Couga pour couver des œufs et

de la graine de vers à soie, mais on dit très-bien : — Couga

la pigoto, être menacé de la petite vérole ; entrer dans la

lièvre par où elle commence. Couga dé poumos, conserver

des pommes sur la paille. Couga la bugado, faire mitonner

la lessive. Faire couga lasoulivos, faire fermenter les olives,

avant de les fouler. D'ouUvos cougados, des olives pochées.

Se couga, ou couga sas gnèïros, rester au lit la grasse mati-

née. — Voy. Coua.

Dér. du Lit. Cubare, être couché.

Congna, cougnado, j. Beau-frère, belle-sœur. S'applique

également au frère et à la sœur de la femme, au mari ou à

la femme de la sœur ou du frère, au père et à la mère du

gendre et de la bru.

Dér. du lat. Cognalus, parent, allié.

Cougné, s. m. Coin, pièce de bois ou de fer, servantsoit

pour fendre du bois, soit pour déliter un banc de pierre

dans la carrière, soit pour assujettir un outil à son manche :

cale. — Issarta dou cougné, greffer en fente.

Dér. du lat. Cuneus, m. sign.

Cougnèïro, ». f. Fondrière, terrain bas et creux où la

neige, chassée par le vent, s'araoncèle à une très-grande

hauteur et se nivelle avec le sol adjacent. Dans les routes

des hautes montagnes, ces fondrières offrent un grand dan-

ger aux voyageurs, parce que la neige, nivelant les chemins

et les champs, si un voyageur égaré manque la route et met

le pied sur la fondrière avant que sa surface ne soit durcie

par la gelée, il disparait abimé, avec cheval et voiture. Le

passage est surtout dangereux quand il règne de ces bou-

rasques qu'on appelle Cira (Voy. c. m.), parce qu'alors la

neige aveugle et empêche de voir ou de calculer la direction

de la route.

Dér. probablement du ,gr. TwvCa, angle, coin, ou du

celt. Kon, San, même sign. — Voy. Cand'iargue.

Cougnéta, D. Mettre un coin à un outil pour en assujettir

le manche, et le rendre solide; caler un meuble, une table.

Congourliè, s. m. Terrain ou lieu planté de courges;

pied de courge, la plante elle-même. — Aqtiélo fïo réstara

âou cougourliè, cette fille restera fille : comme une courge

qu'on laisse sur pied sans l'employer; elle restera pour

coiffer sainte Catherine.

Congourlo, s.f.him. Cougourléto; péjor. Cougourlasso

.

Courge; citrouille; potiron; Cucurbita, Linn., nom géné-

rique qui comprend toute la fain. des Cucurbitacées, dont

les variétés sont nombreuses. La citrouille proprement dite,

melonnée et masquée, s'appelle Pastis; le potiron, la grosso

Cougourlo; la gourde de pèlerin, Ènvinadouïro ; le girau-

mont, poire à poudre, fausse orange, Cougourléto; les

trompettes, Coumé, etc. La généralité des courges à manger

se nomme aussi Bouté'io.

Cougourlo est souvent employé, au fig., pour dire : une

sotte, une niaise.

S'embrassa coumo dos cougourlos , s'embrasser comme
pain, de tout son cœur, avec bonheur et empressement.

Dér. du lat. Cucurbita, m. sign.

Couguioulo, ». f. Primevère jaune, Primilaveris, Linn.,

plante de la fam. des Primulacées, qui fleurit aux premiers

jours du printemps.

C'est le même nom, Couguioulo, que porte la folle avoine,

avcron, Avena fatua, Linn. — Voy. Civado-folo.

Couïandro, ». f. Coriandre, Coriandrum sativum, Linn.,

plante de la fam. des Ombellifères. Sa graine est employée

dans la confiserie. — Voy. Grano dé boudin.

Cooïasso, ». f. Nom d'une espèce d'olive : la plus grosse

et la plus arrondie ; c'est celle que l'on fait confire de pré-

férence.

Couïda, V. Agenouiller; faire décrire un angle, un coude,

à une branche, à un provin , à une marcotte ; courber un

sarment en terre, pour lui faire prendre racine; bifurquer;

décrire un angle. •— Lou cami se couido énd'un tel éndré,

le chemin forme un angle, se dévie, change de direction à

tel endroit.

Couïde, s. m. Coude, partie jwsU'Tieure de l'articulation

du bras avec l'avant-bras; angle plus ou moins aigu formé

par la rencontre de deux lignes ; changement de direction

d'un chemin. — Leva lou couïde, hausser le coude; chopi-

ner; se griser. Aï moun couïde trâouqua. mon habit est

percé au coude. Aquù fat lou couïde, cela est courbé.

Dér. du lat. Cubitus, m. sign.

Couidéja, f. fréq. Coudoyer; heurter avec le coude;

donner des coups de coude ; pousser avec le coude.

Couïdej ado, s.
f. Coup de coude.

Couïfa, V. Coiffer ; mettre une coiffe, une coiffure ; arran-

ger les cheveux.

Se couïfa, se coiffer, s'amouracher; prendre une fantaisie.

Couïfé, s. m. Dim. Couïfétoù. Coiffe particulière aux

paysannes en dessous d'Alais et de La Vannage ; sorte de

calèche à longues barbes do dentelle qui, après s'être croi-

sées sous le menton, viennent .se fixer sur le haut de la tête.

La mode nouvelle efface peu à peu tous ces costumes natio-

naux. Cette coiffure n'est plus portée que par les femmes

de la génération précédente do la notre. Le type s'en con-

serve particulièrement dans le village de la Calmette. —
Voy. Coïfo.

Couïoun, s. m. Dim. Couïouné; augm. Couïouna». Sot;

imbécile; benêt; nigaud; lourdaud; butor; triste sire;

animal.

Tous les dictionnaires français, sauf sans doute celui des

Précieuses, mais y compris celui de l'Académie, enregistrent

le subst. masc. Coïon; et ils font bien. S'il fallait mettre
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au rt'but tous les mois qui onl avec certains autres une

cousonnance entière «u partielle dont on [icut abuser, les

dictionnaires diminueraient bien d'épaisseur et le calem-

Iwurg de ressources : ce qui serait un grand malheur.

L'orthographe de ce mot , qui d^rond de toute méprise

écrite ou parlée, sa signification qui est exclusivement

en fr. lâche, poltron, sans cœur, ce que confirme son

étymologie , car on le fait venir du lat. Quietus, paisible ;

fuyant la peine ; ami de la (wix ; on voilà bien assez pour

le faire, en sûreté de conscience, admettre à sa lettrine, en

avisant toutefois, ce qui n'est pas de trop, qu'il n'est pas

du style très-noble.

On ne doit avoir aucun scrupule d'en faire autant pour

son correspondant languedocien, qui a même un avantage,

puisque son orthographe et sa prononciation l'isolent plus

encore et empêchent de le confondre et de le compromettre

avec qtii que ce soit. Cela dit, pour les besoins de la cause,

aussi clairement qu'il m'était possible si ce n'est autant

qu'il l'aurait fallu, rentrons dans notre spécialité.

Notre vocable n'a pas du tout la signiflcation de lâche,

couard, que lui donne le français, — et il mé semble du
reste que ce dernier a tout à fait abandonné cette acception,

qu'on ne trouve plus que dans ses dictionnaires, pour

adopter dans l'usage la nôtre, que l'Académie fera bien

d'ajouter si ce n'est de substituer.
'— Couioun, qui se fémi-

nise selon les exigences, signifie, nous venons de le dire :

sot, niais, imbécile, lourdaud et butor ; animal ; triste sire;

quand il est prononcé sérieusement ou dans la colère; mais

dit en riant, dans l'usage commun, il n'a aucune applica-

tion insultante et il n'est qu'une épithète qui correspond

tout au plus au fr. nigaud, employé dans les mêmes cir-

constances. Ainsi adoucie, cette appellation n'est devenue

que trop parasite dans les dialogues libres et familiers, et

même les personnes du sexe, un peu fortes en gueule, il est

vrai, ne s'en font pas faute. Aussi, an pu lèou dit couïoun

que mouuu, on a plutôt dit Couioun que monsieur, remar-

quait quelqu'un à propos de ces formes de discours un peu
bien sans gène. C'est ce qui fait qu'après avoir assisté à une
de ces conversations animées, où assez de monde avait pris

part, et qui par conséquent avait été abondamment lardée

du bannal vocatif qu'on se renvoyait à l'envi , un étranger

se prit à dire, moitié figue et moitié raisin : Il parait qu'il

y a beaucoup de coïons dans ce pays-ci. — Mais honni soit

qui mal y pensait! D'ailleurs, vdou mai èstre couïoun

qu'avugle, exclama un jour un combattant qui se trouva

un peu trop exposé aux balles dans une de ces escarmou-

ches. On cessa le feu et on lui demanda le pourquoi de

cette bizarre projKjsition. Percé qu'on né véï d'doulres,

répondit-il, c'est qu'on en voit d'autres; et cela est devenu

le consolant dicton dont on ne manque jamais d'user en

pareil danger, sans se fâcher autrement.

On voit qu'à regarder do près quelques-uns de ces mau-
vais garçons, ils ne sont pas aussi méchants qu'ils en ont

l'air de loin. Certes, je n'engage pas pour cela à les fré-

quenter ; ils sont suspectés, c'est assez et il faut faire d'eux

comme César de sa femme. .Mais quand l'occasion se pré-

sente de les défendre, et il n'est même pas mal de la cher-

cher, alors qu'on en a fait son état, il y a utilité et justice

à le faire. J'ai cru d'autant plus à pro{)os de le tenter encore

pour ce mot-ci qu'il entre dans un dicton qu'il eiit été assez

difficile d'accueillir sans s'être bien expliqué , et assez ori-

ginal pour qu'on n'eût pas regretté de l'avoir mis en retenue

— Tréi coi(iount manjavou'n api, il luçavo lou grél, mot

à mot : trois imbéciles mangeaient un céleri, et lui suçait

le bout ou la feuille. On dit cela de quelqu'un qu'on vent

dépeindre tellement bête que le premier idiot venu en sau-

rait plus que lui. Dans le céleri, — ceci est élémentaire en

gastronomie, — le pied seulement est bon, hu calât; le

commencement des côtes, tant (ja'elles sont blanches, est

admissible; l'extrémité de la tige, les feuilles surtout ne

valent rien, on les supprime. Dans une salade tout au plus

et pour achever de remplir le saladier, on peut laisser un

peu de ces extrémités avec quelques feuilles nouvelles,

gréli; mais elles ont tonte chance de rester an fond du

plat. — Il est certain que si trois individus minces d'esprit

se trouvent attablés autour d'une telle salade et que deux

de ceux-là, visant à se garder les bons morceaux, peuvent

persuader le dernier que la mauvaise part, lou gril, vaut

autant et peut-être mieux et le lui laissent à manger, c'est

qu'ils sont plus Ans que lui ou plutôt qu'il est plus bête

qu'eux encore, bête par conséquent au dernier degré de

l'échelle.

Un sot trouve toujours un plus sot qui l'admire. Notre

troisième convive est le plus sot; et c'est ce qu'a voulu

faire entendre notre proverbe, et ce qu'il signifie dans

l'usage fréquent qu'on en fait.

Couioun coumo l'abè Lati, plus bête que celui qui inventa

la bêtise. Notre -lang. a-t-il trouvé dans cette phrase faite

quelque consonnance ressemblant à la traduction française,

une sorte de calembourg , pour mettre en scène un person-

nage de fort sotte mémoire, qui n'est pas d'ailleurs autrement

connu? Nous ne saurions le dire; mais notre goguenardis(>

en est bien capable.

Conïouna, v. Tromper, duper; attraper, mystifier quel-

qu'un; plaisanter, hàbler, railler, goguenarder et goailler;

dire des fariboles, des gaudrioles.

Ce mot, comme les deux suivants, n'a pas plus que

leur chef de file, qui les a formés, une figure qui prévienne

dès l'abord en leur faveur : il serait inutile de le dissimuler.

Ils sont mal vus dans la bonne compagnie. Malgré tout,

ceux-ci, bien plus que le premier, s'ils comparaissaient de-

vant un jury, auraient droit aux circonstance» atténuantes.

Le fait est qu'il ne s'agit jwureux que de plaisanterie, que

de hâbleries au gros sel le plus souvent, et pas davantage.

C'est dans cette acception que ces termes, qui ne sont pas

si diables que noirs, sont employés, et c'est là leur excuse

pour les faire admettre ici. C'est avec ce caractère que le

verbe ci-dessus se présente dans le dicton proverbe :
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Coiiïoiiiian nu mnnjan d'ctgiïotos? pst-ce pour plaisnntpr

ou sôricusomcnt, dit-il, que vous faites cela? Est-ce pour

rire ou tout de bon? — C'est bien là le sens du languedo-

cien, dans lequel se remarque aussi une opposition, une

alternative. Le premier mot, c'est entendu, signifie : plai-

santons-nous? rions-nous? Comment le second membre de

phrase peut-il représenter le sens du français? C'est bien

simple. Les cerises-griottes, — îypv-i, du grec, ma foi!

agrioto, aigre, fort bien conservé pour son Sge, — sont

assez aigres en effet pour faire faire à qui en mange une

grimace qui ressemble assez au rire, comme le rire ressemble

parfois à la grimace, témoin le rire sardonique. C'est donc

comme si l'on demandait : Est-ce rire ou grimace? lorsqu'il

y a lieu de douter. Un dicton qui s'exprime ainsi est bien

capable de faire innocenter les mots les plus verts. Couïouna

qudottquus, tromper, duper quelqu'un; le plaisanter. Sans

eomonna? interr. : Sérieusement? Sans plaisanter? Souï

esta bien couiouna, j'ai été l)ien attrapé.

Couïounado, s. f. Tromperie; badineric, plaisanterie

grossière, d'un goût douteux, trop libre, impertinente;

goaillerie ; hâblerie ; gaudriole ; coglionerie dans le sens de

celles de l'Ariosto; sottise; maladresse. — Quinto couïou-

nado.' quelle farce! quelle hâblerie! Aquà's pa'no couïou-

nado, ce n'est pas une plaisanterie. Y a dé couïounado dou

jo, il y a quelque dessous de carte ; ceci n'est pas bien clair.

Pas dé couïounado, pas de plaisanterie; sérieusement.

Couïounado à part, plaisanterie à part. Tout aquà's dé

couïounado, tout cela ne signifie rien ; ce ne sont que des

bêtises. Aïmo à dire, à entendre dé couïounados, il aime à

dire, à entendre des gaudrioles, des hâbleries. Éniénpas la

couïounado, il n'entend pas la plaisanterie. A fa uno pou-

lido couïounado, il a fait une fameuse sottise, une fière

maladresse.

Couïounaïre, aïro, adj. Railleur; plaisant; moqueur;

goailleur; goguenard; mystificateur.

Couïre, s. m. Cuivre; métal rougeàtre, sonore, dur,

ductile, fusible et malléable.

Dér. du lat. Cuprum, formé du gr. KÛTcpo?, nom de l'ile

de Chypre, d'où le premier cuivre a été importé.

Couïssi, «. m. Dim. Couminé. Coussin; carreau de lit,

de siège, de sopha, etc.; oreiller; traversin, oreiller long

qui s'étend de toute la largeur du lit. — Ou a prés dou
béguï, ou laïssara dou couïssï, c'est un défaut, un vice qu'il

a pris au berceau, et qui le suivra au tombeau. Loit couïssi

porto tout, l'oreiller est un remède à tous maux, dit-on d'un

ivrogne en l'envoyant au lit cuver son vin. Lou couïssi

éndor lou sagan, le lit conjugal étouffe toutes les querelles

de ménage. Un co dé couïssi, un long sommeil.

L'étym. de ce mot n'est pas sans être discutée. Du Cange
le dérive du lat. Culciia, matelas, oreiller ; Hottman et

Ménage de l'ail. A'ussen, coussin ; Ferrari de l'ital. Cuscire,

coudre, puis de Coxa, cuisse, parce qu'on met des coussins

sous les cuisses; ce qu'approuvent fort Covarruvias et

Court de Gebelin, à cause, dit celui-ci, que l'oreiller relève

la tête, comme les jambes relèvent le corps. Perrault penche

pour le lat. Pulvinus, matelas, coussin ; Roquefort les cite

tous et ne prend point parti. Nous imiterons sa réserve.

Couïtre, s. m. Coutre, fer de charrue, tranchant ; instru-

ment tranchant , à manche, à l'usage des boisseliers, pour

refendre le bois d'une manière régulière.

Dér. du lat. Culler, couteau.

Couja, V. Coucher, mettre dans un lit; étendre borizoïi-

talemcnt; étendre par terre; renverser. Se couja, se mettre

au lit ; se coucher par terre. — La luno se cojo, ou se coujo,

la lune se couche. Vaï té couja, va te coucher : lu m'en-

nuies, va te promener. La pUjo a couja tous blas, la pluie

a fait verser les blés. Lou cnujè dou sâou, il le renversa par

terre.

Dér. du lat. CoUocare, placer, mettre en plac«.

Coujado, s.
f. Couchée; gite, lieu où les voyageurs

s'arrêtent pour passer la nuit; ce que l'on paye pour souper

et coucher dans une auberge ; fin d'une journée de route.

— Sérén lèou gandis à la coujado, nous serons bientôt

rendus à la couchée ; nous touchons au terme de la route

pour aujourd'hui. Çai ses dé coujado? Couchez-vous ici?

Coujan, s. m. Couchant, endroit du ciel où le soleil

parait se coucher; ouest. — Ter lou coujan, à l'ouest, au

couchant.

Coujan, adj. m. Couchant, qui se couche. — A sourél

coujan, au soleil couchant.

Conla, V. Couler; suivre sa pente, en parlant d'un

liquide; passer quand il est question du temps; suinter;

transpirer; glisser; décuver son vin, tirer la cuve. —
Aquélo bouto coulo, ce tonneau transpire, ou perd par

quelque fissure. La coulavo douço, il passait la vie gaiment.

Couro coulas? Quand décuvez-vous votre vin, quand sou-

tirez-vous le vin de votre cuve? Coula la ôujarfo, abreuver

la lessive. Afaïra coumo un pdoure home gué coulo sa

trémpo, affairé comme un pauvre homme qui décuve sa

piquette ; parce que le pauvre n'ayant pas ou peu de vin,

sa piquette est une grande affaire pour lui.

Dér. du lat. Colare, couler, filtrer.

Coula, V. Coller; joindre et faire tenir avec de la colle;

placer contre, appliquer, rendre adhérent. — Y es coula,

il y est collé; il est forcé de passer par là.

Dér. de Cola, colle.

Coulado, s. /". Coulée, letemps ou l'action de décuverle vin.

Couladoù, s. m. Couloir, espèce d'écuelle de bois, on

d'entonnoir court, en fer blanc, dont le fond percé est

garni d'un linge pour passer un liquide, particulièrement le

lait; crible pour le blé, en couenne de porc, percé de trous

ronds à travers lesquels passe le grain et qui retient les

pierres, les débris de paille et les fragments d'épis non

dépouillés. — Voy. Cruvèl.

Dér. de Coula.

Coularivo, s. f., ou Coulérivo. Collier d'attelage de

bêtes de labour, disposé pour les tenir parallèlement à une

certaine distance : cette manière consiste à atteler deux
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Wlos à un araire qu'elles lirenl au moyen des colliers do

labour [K)rlanl sur un cadre en bois qu'on nonitnc jouatos;

ce mode s'apiK'lle aussi : lAouia dou doublis.

La Coularivo est encore un terme de maçon pour dési-

gner la manière do porter, fidcux, (juatreou môme six, un

lourd fardeau, comme poutre ou pierre de taille. On entoure

la pièce de plusieurs tours do corde lâche, il distance les uns

des autres ; on passe transversalement dans ces esfhkcs

d'anneaux un fort rondin de Iwis, dont chaque extrémité

doit jwser sur l'épaule d'un des [wrlcurs, par couples : le

nombre de ces porteurs de deux à deux varie suivant le

|ioids ou la longueur de la pièce.

Dér. do Col, cou.

Coulas, s. m. Collier de labour, de charrette; collier de

chien île berger, de sonnette de brebis.— Aquél chivalprén

bien lou coulas, ce cheval tire avec ardeur; il mord bien

au collier. Préne lou coulas, au Cg. s'atteler au char du
mariage; se marier.

Dér. de Col.

Coulé, s. m. Colline, petit coteau; monticule; collet

d'habit ; petit manteau court qui couvre le cou et les épaules.

— Pér valouns et pér coulés, par monts et par vaux. Lou
Coulé dé Vilofori, le Collet de Villefort, n. pr. comme lou

Coulé dé Brin, commune de Concoules, le Collet de Brin ;

désignations locales, traduit directement en fr. Collet,

dim. de Col, colline. Pichà-coulé, petit collet, ecclésiastique.

Réde coumo lou coulé dé Roubèr, empesé comme un pédant.

Dér. et dim. de Col.

Coulèje, s. m. Collège, lieu où se fait l'enseignement des

lettres, langues et sciences. — A passa davan lou coulèje,

c'est un ignorant; il a passé devant le collège, c'esl-à-dii-e

<iu'il n'y est pas entré.

Dér. du lat. Collegium, assemblée.

Coulérèto, *. f. Collerette; collet de femme, soit mon-
tant, soit retombant sur les épaules.

Emp. au fr.

Coulérivo, j. f.
— Voy. Coularivo.

Coulèro, s.
f. Colère; enjporlement; vive indignation.

Dér. du gr. X(5).oî, bile : les anciens attribuaient la

colère à l'agitation de ce liquide.

Coulétoii, ». m. Percepteur des contributions; collecteur

des tailles : personnage fort connu et fort important pour

toutes les classes.

Dér. du lat. Colleeior, quêteur, qui lève les impôt<i.

Coulina, v. Glisser; s'ébouler sur un plan incliné, lente-

ment ; s'en aller sans bruit et sans secousse brusque.

Dér. du lat. Collis, colline, plan incliné, proclivité.

Coulino, s.f. Co mot, qui semble synonyme du français

colline, est au contraire son opposé; car il signifie : bas-

fond, comparativement aux bords plus élevés qui l'entou-

rent. C'est la partie la plus basse d'une terre, d'un pré, à

condition qu'elle ait des bords relevés ; car une terre qui

finit en proclivité continue ne peut s'appeler Coulino. C'est

en petit ce qu'est en plus grand une vallée.

Couliquos, s. f. Colique; tranchées dans le ventre. —
jj/é fui véni las couliquos, il me donne le cauchemar, le

spleen, des vapeurs, par l'ennui qu'il me procure, ou par la

sottise de ses propos.

Dér, du lat. Colina, venu du gr. KtuXixi^;, formé de

KiSX'.v, intestin colon, qui est d'ordinaire le siège de la

colique inflammatoire.

Coulitor, s. m. Espèce de raisin blanc, peu agréable .1

manger, mais qui donne de très-lion vin blanc.

Conlobre, s. m. Couleuvre, dragon, serpent ailé, suivant

la su^wrstition populaire. Le peuple des campagnes est

persuadé que la couleuvre se raccourcit en vieillissant,

prend des ailes et augmente beaucoup de méchanceté : c'est

ce qu'on appelle s'acouloubri, et par cons<><iucnt aussi

s'acouloubri, c'est grandir en malice, en méchanceté.

Au (ig. un coulobre, une fdle effrontée, garçonnière; un

dragon.

Dér. du lat. Coluber, couleuvre.

Cooloubrignè , 5. m. Sureau, Sambuetis nigra , Linn.,

arbre de la fam. des Caprifoliacées, commun partout. Sa

fleur joue un grand rôle dans la pharmacie populaire : elle est

employée surtout en décoction comme puissant sudorifique.

Le nom lang. véritable de sureau est Sambu, on ne

l'appelle Couloubrignè que par relation avec le mot Coulou-

brino, ci-après. — Voy. Sambu.

Couloubrino, *. f. Couleuvrine; instrument d'un jeu

d'enfant. C'est un tube formé d'un bout de lige de sureau

coupé entre deux nœuds et vidé de sa moelle. On place aux

deux extrémités deux tampons de filasse ou de p:ipier

mâché et humecté qui interceptent l'air hermétiquement;

puis, au moyen d'une baguette taillée en forme de piston,

on force l'entrée d'un de ces tampons dans le tulje, jusqu'à

ce que la compression de l'air soit assez forte pour chasser

le second tanipon, ce qui a lieu avec un bruit pareil au

claquement d'un fouet : c'est en petit une sarbacanne.

Ce mot est emprunté au fr. couleuvrine, grosse pièce

d'artillerie qui a quelque rapport de fonction avec la Cou-

loubrino des enfants ; sa forme d'abord, ensuite le bruit et

le projectile lancé. Le fr. vient de Couleuvre, avec qui il a

quelque ressemblance par sa forme allongée et cylindrique.

Coolouèr, s.m. Sorte d'ustensile ou d'outil en fer-blanc,

en forme de tuile, dont les épiciers, les regratliers et les

grainetiers se servent pour puiser certaines marchandises du

sac ou du tiroir qui les contient, et les faire tomber peu à

peu dans la balance, jusqu'à ce que le plateau ainsi chargé

retombe au niveau de celui qui porte les poids.

Dér. de Coula.

Couloumbasso, s. f. Espèce de feuille de mûrier qui est

une des plus estimées pour sa qualité et sa quantité. Elle

est large, faite en cœur et porte une seule dentelure vers le

milieu de sa circonférence. Cette feuille n'est pas pitis

épaisse qu'une antre, mais son arbre pousse plus de bois et

surtout intérieurement oii il garnit son enfourchure de

menus scions.
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La Coxdoumbasso est encore une variétô de la graminée

appelée fennsse ou liorlx^ à Foin. Sa tige s'élève irés-haut el

porte au sommet un épi en forme spliérique. Elle donne un

foin grossier et dur.

Coolse, J. f. Lit de plumes; matelas de plumes.

Dér. du lat. Culcitra, m. sign.

Coumaïre, s.f. Diin. roumaïreïo. Joujou, jouet d'enfant.

— faire coumaire, jouer à la madone, au ménage; jeu

dans lequel l'un des enfants fait le mari, l'autre la femme,

les autres les enfants ou les domestiques, et où chacun des

acteurs apjwrte sa portion de joujoux , tels que petites

pièces de ménage, des poupées, de petits meubles, des

chevaux et des chars, ainsi que toute cette bimbeloterie

que nous expédie Nuremberg, et qu'on appelle proprement

et génériquement dé Couma'irex, ou Coumaïrélos .
— M'a prés

toulos mas coumaïres, il m'a pris tous mes joujoux. Cou-

maïre, et faire coumaïre, se dit aussi pour amusett«s,

enfantillages, occupations peu sérieuses, qu'on se permet à

tout âge.

Coumaïréja, v. fréq. Jouer au ménage, en parlant des

enfants, ou à la manière des enfants ; faire des commérages,

s'occuper de fadaises, de babioles.

Coumanda, f. Commander, donner des ordres; comman-

der à un ouvrier les objets de son art; fixer, arrêter le

bout d'une corde ou d'un garrot de manière à ce qu'il ne

puisse se détordre , se dérouler. — M'ou coumandè, il me

l'ordonna. Coumanda dé souïès, commander à un cordon-

nier de vous faire des souliers. Sons vous coumanda, est

une formule de politesse lorsqu'on demande à quelqu'un un

léger service, ou un dérangement momentané : c'est comme
si on lui disait : ceci n'est pas un ordre, mais une prière.

Dér. du lat. Commendare, recommander, confier.

Coumandamén, s. »i. Commandement, ordre donné;

droit de commander. — Imus coumandaméns, les comman-

dements de Dieu et de l'Église.

Coumandan, anto, adj. Celui qui commande, qui a le

droit de commander; impérieux; un chef de corps, de troupe

quelconque, sans égard pour le grade de celui qui l'exerce.

Coumando, s. f. Commande, ordre à un ouvrier d'exé-

cuter un objet de son art. — Marchandiso dé coumando,

ouvrage exécuté par commande, par opposition à celui qui

est fait de pacotille, à l'avance, ou pour magasin, et qui

n'est jamais aussi bien confectionné que celui qui l'est par

commission sjjéciale.

Coumbla, v. Combler, remplir autant qu'il est possible;

renjplir un vide, un bas-fond quelconque jusqu'aux bords.

Dér. du lat. Cumulare, ou Complere, m. sign.

Coumble, s. m. Comblement, remblai, la matière qui

sert à combler. — Aquù demanda un bel coumble, il faut

l)eaucoup de matériaux pour combler cela. A un for

coumble, ce vide est fort grand à remplir.

Coumbo, s.
f. Dim. Coumbélo; péjor. Coumbasso. Vallée

étroite, ou mieux gorge entourée de collines, resserrée entre

des montagnes.

C'est de ce mot qu'ont été formés les noms propres

d'homme : Coumbo, Combe ; La Coumbo, Lacombe ; La»

Coumbos, I,ascoml)C. Il entre aussi dans les noms de lieu :

Coumbo-bdoudo , augm. de Coumbas; Coumbo-rédoundo

,

vallée arrondie; la Gran-Coumbo , la Grand'Comlx!, com-

mune et canton, arrondissement d'Alais, notre grand centre

houiller. Los dim. et augm. ont fourni les noms de Coumbé,

Combet, las Coiimbétos , et Coumbas; d'où CoumbalusU-

,

vallée luisante; et probablement Coumbiè, Combler; Dés-

coumbiè, Descombiers; Coumbal, Combal;qui tous ont été

francisés.

Dér. du gr. Kijrji5cç, enfoncement, cavité; en bas-breton

Komb, vallon, vallée.

Coumédièn, s. m. Comédien; batteleur, baladin, jon-

gleur, n'importe le genre de spectacle qu'il donne. Au fig.

hypocrite, qui joue toute sorte de rôle pour tromj)er la

confiance. — Au fém. Coumédièno, m. sign.

Coumédïo, s. f. Comédie; curiosité de la foire; toute

sorte de spectacle et de jonglerie ; hypocrisie, faux-semblant;

larmes ou déclamations simulées.

Dér. du lat. Comœdia, formé du gr. Kwjit), bourg el

QSij, chant.

Couménça, v. — 'oj/. Acouménça.

Couménçanço , s. f. Conmiencement d'un livre, d'un

chant, d'un spectacle. — Voy. Acouménçanço.

Couméssari, s. m. Commissaire de police.

Einp. au fr.

Couméssiou, s. f. Dim. Couméssiounéto. Commission.

On appelle Couméssiou toute allée et venue que fait un

domestique , un commis , un subordonné quelconque dans

l'intérêt de son maître; et les diverses courses que l'on fait

soi-même dans un but d'utilité personnelle. C'est aussi un

terme générique sous lequel on désigne l'objet d'une course

qu'on veut cacher. — Aï fa vosto coumisstou, j'ai rempli

l'objet dont vous m'aviez chargé.

On remarquera la différence d'accentuation entre le mot

Couméssiou et son dim. Couméssiounéto : la prononciation

de la diphthongue iou, ici et là, est en effet très-différente.

Dans le premier, i est marqué d'un accent circonflexe pour

indiquer la lettre tonique et dominante, sur laquelle la

tenue se fait; dans le second, les deux voyelles sont privées

d'accent, la voix les fait entendre sans appuyer sur l'une

plus que sur l'autre. La distinction entre ces diphthongues

homographes est que l'une, accentuée, est masculine, grave;

l'autre sans accent, est féminine, muette. — Toi/. Acén.

Dér. du lat. Commissio-

Coumo, ndv. Comme, de même que, ainsi que; comment,

de quelle manière. — Conmo que n'une, de quelle manière

que la chose tourne. Coumo farén? comment ferons-nous?

Coumo que siègue, quoi qu'il en soit, l'rvb.: Coumo tous gens,

l'éncén, selon les gens, l'encens. Save pas coumo n'as pas

vérgougno, je ne sais i)as comment tu n'en as pas honte.

Coumo prend encore diverses acceptions qui produisent

des idiotismes propres au languedocien. — Arivè coumo
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m'én-anave, il arriva an moment où je partais. Es mir/ian

coumo lout, il pst liorrihiomcnt mnnvais. É$ véngu eoumo

él, il est vpnn en mftme temps que lui. Es pas gaïar coumo

vous, il n'est pas aussi bien portant que vous.

Dér. du lat. Qtiomodo, m. sign. En ital. Tome, espag.

port. Comn.

Coumode, odo, wlj. Facile, traitable, d'une société

douce; qui jouit d'une honnête aisance, aisé dans nne

condition un peu inférieure. Se dit des personnes, et moins

bien des choses , quoi(jue la ressemblance du mot avec le

fr. l'ait soumis à quelque déviation.

Dér. du lat. Cum, prép. et Mndus, mesure, mode.

Conmodo, ».
f. Commode, meuble à plusieurs tiroirs pour

le lin^re cl les hardes.

Ernp. au fr.

Coumoul, oulo, ailj. Comble; comblé, plein au-dessus

des bords. Se dit des mesures de capacité de matière sèche,

comme les grains, les châtaignes, les noix, les glands, etc.,

dans lesquelles on peut entasser la denrée en cône. L'n

décalitre comble ou comblé est l'opposé du décalitre ras ou

rasé, quand on fait passer le rouleau sur ses bords pour

faire toml)cr tout ce qui dépasse ce niveau. — Siméno ras

et cuHs coumoul, il cueille fort peu de grains au delà de la

semence, seulement la différence de la mesure raso à la

coumouto ; ce qui est peu de chose.

Dér. du lat. Cumulus, dim., tas, monceau, comblement.

Conmoula, v. — Voy. Acoumoula.

Coumoulun, ». m. Comble; tas; monceau; le par dessus.

Dér. du lat. Cumulus, subs. de Coumoul.

Coumpagnè, ». /". Compagnie de soldats. — Coumamlo

uno rimmpagnè, il est le commandant d'une compagnie.

Dér. du lat. Cum, et Panis, qui mange le pain avec un

autre. D'autres soutiennent qu'il vient de l'ancien mot

teutoniqne Kompan, compagnon, ou de Coumpagn, Com-

pagn, d'origine incorlaine. Peut-être serait-il aussi simple

de chercher son étym. dans le lat. Compages, assemblage,

liaison.

Coumpagno, ». f. Compagnie, société, assemblée de plu-

sieurs personnes; compagne, mari et femme, ou bien de

jeune fille à jeune fille. — Une femme dit do son mari :

ma coumpagno. Atlioussias amaï à la coumpagno, bonsoir

(à la personne à qui l'on s'adresse en particulier), ainsi

qu'à toute la compagnie.

Même étym. que pour le précédent et tous les composés

qui suivent.

Coumpagnoù, s. m. Compagnon, ouvrier en sous-ordre

du maître; compagnon de route; frère d'armes; compagnon
du devoir. — La trilogie des scieurs de long se compose
dâoti mèstre, cldou coumpagnoù et dé l'apéndrts, du maître,

du compagnon et de l'apprenti. Le premier et le dernier

tirent la scie d'en bas; le second, delwut sur la bique, n'est

chargé que d'élever la scie quand elle est descendue, ce qu'il

fait à vide, la scie ne mordant que de haut en bas et non

de bas en haut; mais il dirige le trait.

Conmpagnounaje, ». m. Compagnonnage, société d'ou-

vriers; un devoir de compagnon. — Dé quint» coumpa-

gnoutinje siês? à quel devoir appartiens-tu?^

Coumpaire, ». m. Compère: gaillard éveillé, réjoui; fin,

gai, adroit. — Es un coumpaire, c'est un fin compère; un

luron, un lion drille. Coumpaire et eoumaxre ne sont plus

usités pour signifier ceux qui ont tenu un enfant sur les

fonts bapti.smanx. Pér cotimpaïreet pér coumnïre n'est que

du franchiman.

Formé du lat. Cum, avec, et Pater, père.

Conmparésoù, ». f. Comparaison; supposition, hypo-

thèse; exemple. — Pér uno coumparésoà, en supposant.

Véou vous faire uno cotimparésoù, je vais vous poser une

hypothèse. lUétèn, pér uno coumparésoù, que ses moun frèro,

admettons un instant, supposons pour un moment que vous

êtes mon frère. Sans coumparésoù est une formule polie, une

précaution de civilité, dont on se sert quand on compare

les bêtes aux gens : Bramo coumo un ase, sans coumpa-

résoù, il crie comme un àne, pardon de la comparaison.

Dér. du lat. Comparatio.

Coampés, ». m. Compois, anciens cadastres des commu-

nes, où chaque propriété était désignée et confrontée, non

d'après les numéros d'un plan, comme aujourd'hui, mais

en réunissant, sous l'avération de chaque propriétaire,

toutes les parcelles de propriété qu'il possédait. Quelques-

uns de ces registres sont faits avec une précision qui étonne

de nos jours, surtout lorsque l'on compare la modicité du

prix dont ce travail était payé avec le luxe de dépense

qu'entraîne le cadastre moderne, qui, malgré tout cela, est

souvent inexact. Aussi, dans une foule de discussions

judiciaires, à défaut de titres contraires, les tribunaux

attachent-ils avec raison une certaine importance aux

renseignements donnés par ces registres.

Dans les archives municipales, il existe nn cadastral

communal de 1642, qui porte en tête le verbal d'adjudica-

tion des frais de sa confection, y compris le coût de la

transcription au net de ce registre qui est un gros in-folio

de 1,500 pages. Il fut adjugé au prix de 470 livres.

Aujourd'hui un copiste ferait payer ce prix de sa seule

transcription.

Dér. probablement du lat. Compositus, mis en ordre.

Conmplaïre, v. Chercher à plaire à quelqu'un, le

caresser; aller au devant de sa volonté, de ses désirs, de

ses caprices. — Té fôou bien coumplaire à toun ouncle, il

faut cajoler ton oncle, capter son affection.

Dér. du lat. Complaeere

Conmplasén, énto, adj. Complaisant, qui cherche àètre,

à se rendre agréable.

Cotunplimén, ». m. Compliment; paroles civiles, obli-

geantes, affectueuses; félicitations; éloges; politesses; flat-

terie; cérémonies. — Farés dé mous coumpliméns à totu

lou mounde dé l'oustdou, vous présenterez mes civilités à

toutes les personnes de la maison. Mous coumpliméns à ma
tanto, mes respects à ma tante. Faire un coumplimén.



218 COU cou

débiter une harangue de fdicitalions, ou en parlant d'un

enfant, réciter son compliment de jour de l'an ou de l'èlc à

ses parents.

Coampliménta, v. Complimenter, féliciter, congratuler.

Coumpliméntoùs , touso, alj- Coiiiplimenleur, adula-

teur, flatteur, prodigue de civilités et de révérences.

Coumplo, s. m. Complot, dessein criminel formé en

«inimunauté.

Coumplouta, v. Comploter, conspirer; former un mau-

vais dessein en compagnie.

Dér. du lat. Cum, avec, et Pita, balle à jouer, paume.

C'est l'avis do Môaage et du P. Labbc; niais cette étym.

demanderait confirmation.

Coumpourta (Se), v. Se comporter, se conduire bien ou

mal ; tenir bonne ou mauvaise conduite.

Coumprénable, ablo, aJj. Compréhensible; intelligible;

convenable; imaginable. — Àqtto's coumprénable, cela so

comprend. Àyuù's pas coumprénable, on ne croirait jamais

cela, on n'imagine pas cela.

Conmpréne, v. Comprendre; interpréter; concevoir;

contenir, renfermer.

Dér. du lai. Comprehendere

.

Coumprénésoù, s. /". Intelligence, compréhension ; enten-

dement.

Coumprés, éso, par/, pass. du v. Coumpréne. Compris,

entendu; contenu, renfermé.

Coumugna, v. Communier, recevoir le sacrement de

l'Eucharistie, chez les catholiques; le pain et le vin do la

Cène chez les protestants. Coumugna , recevoir la commu-
nion , (juand c'est du fidèle qui s'approche de la Sainte-

Table, il est pris neutraloinent ; il a le sens actif, quand on

parle du prêtre qui donne, distribue la communion.

Coomugnoun, s.f. Communion, réception de l'Eucharistie.

Dér. du lat. Communia.

Coumun, s. m. Lieux, d'aisance, latrines.

Coumun, uno, ailj. Commun, de qualité inférieure, en

parlant de marcliandise ou d'étoffe. Quand on parle des

personnes, affable, populaire, de facile abord pour ses infé-

rieurs. — Vno fénno coumuno, une femme mariée sous le

régime de la comnmnauté : expression de nouvelle impor-

tation dans nos pays de droit écrit, et qui ne date que du
code civil sans doute, mais bien faite selon le génie de la

langue. Bos coumun, bois commun, ne doit pas être con-

fondu avec Bos coumundnu : celui-ci appartient à la com-

mune qui l'administre, qui l'aménage en coupes réglées,

comme un particulier; cclui-li est un bois où tous les

habitants ont droit de dépaissapce, et souvent d'affouage.

Four ou pous coumun, four ou puits banal.

Coumunàou, s. m. Communal; bien, propriété apparte-

nant à une commune; pâturages en communauté.

Coumuno, s.
f. Commune, division territoriale adminis-

trée par un maire, faisant partie d'un canton ; h6tel-de-ville

ou de la mairie.

L'étym. de ce mot et de ses composés précédents vient

du lat. Cum, avec, ensemble, et du radical Miin, qui

donné Munus, charge, don, emploi.

Councha, v. Salir avec des ordures; gâter, tacher,

cmbrcnor. Au fig. compromettre ; salir la réputation, accu-

ser d'une action déshonorante, inf.imanle.— Se $én councha,

il se seul coupable, il n'a pas le cœur net, la conscience

nette. Que se sén comiclia que se (orr/ue, prvb., qui se sent

morveux se mouche.

Contract. du v. fr. Concilier.

Couuciénço, s. f. Conscience, sentiment intérieur du
bien et du mal; vérité. — Aquù's uno couneiénço, il y a

conscience ;\ faire cela. En couneiénço, en conscience, en

vérité. À sa couneiénço pér (taries, il n'a pas de conscience,

il la porte par derrière.

Couneiénço, s. f. Outil de boisselier, sorte de plastron

en bois qu'il place sur sa poitrine pour y appuyer la pièce

do bois qu'il rabote il la plane.

Coundamino, ..
f. Nom propre d'un champ. 1! est rare

que dans un grand domaine il n'y ait pas une terre qui

porte ce nom-là, surtout dans un domaine jadis seigneurial.

C'est d'ordinaire un champ fort étendu et qui est attenant

au manoir.

Sauvages dit qu'il parait être dér. du lat. Campus domini,

champ du inaitre, du seigneur. — Voy. cependant au mol

Candïa, étym.

Coundanna, v. Condamner, prononcer un jugement

contre quelqu'un; improuver, blâmer; murer une porte,

une fenêtre, ou la clouer de manière à ce qu'elle ne puisse

s'ouvrir. — £s coundanna , ce malade est perdu, il est

condanuié par la faculté.

Dér. du lat. Condemnare, m. sign.

Coundannaciou , s. f. Condamnation; jugement, sen-

tence, arrêt qui condamne. — Aguù's sa coundannaciou,

c'est ce qui le condamne.

Coundiciou, ou Coundéciou, s. f. Condition; clause

d'un pacte, d'un marché, promesse; état, quahté, situation

et position des personnes et des choses ; naissance, noblesse,

gentilhommerie ; condition de la soie.

La soie, contenant toujours une portion quelconque

d'humidité par son séjour plus ou moins long dans des

coffres ou dans les ballots (jui la serrent hors du contact

de l'air, à cause de sa nature spongieuse, il est de condition

sous-entendue dans tous les marchés qu'on ne doit la [leser

pour la vente que lorsqu'elle a perdu celle moiteur. Sur

certains marchés, on résout cette différence par une retenue

sur le poids total, qui varie de quotité sous le nom de don;

dans d'autres villes, surtout celles de manufactures comme

Lyon et Saint-Élienne, la condition s'exécute littéralement.

On a établi une vaste salle, qu'on nomme la Condition, où

la soie est exposée à nu et par ôcheveaux et soumise à une

chaleur donnée par l'action d'un calorifère ; chaleur qui est

ménagée de manière à enlever à la soie l'humidité qui lui

est étrangère, sans lui enlever celle qui lui est naturelle et

nécessaire à sa ductilité et à sa souplesse.
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Clia(juft liallot Je soie qui se vend î» Lyon est ainsi exposé

ft la condition, marqua d'un nuniiiro qui se couche sur un

registre; les fcuillos du commerce rendent compte journel-

leinenl du iioiiiliro des nuuii^ros fixjKisés il la condition; ce

qui annonce la fluctuation de cette marchandise mieux que

tous les builelins de la bourse. Plus il y a do numéros, plus

il y a eu de ventes, et l'on voit par là si l'article est recherché

et offert.

Dans ce pays-ci, quoiqu'on vende d'ordinaire la soie sans

la pas.ser à la condition, il s'en présente quelquefois qui a

un degré d'humidité trop grand pour que l'acheteur puisse

l'accepter. Dan.s ce cas il réclame la condition, qui consiste

à la détailler et à l'exposer à l'air extérieur ou dans un

magasin ouvert et bien aéré.

Coundu, udo, part. pms. de Coun/lure.

Coundure, v. Ilangcr, serrer dans une armoire.

Se couniluie, t). S'établir, se marier.

Dér. du Int. Comlere, cacher, serrer.

Counégu, udo, part. pats, de Counouïsse.

Counégudo, ». /". Connaissance; amis. — Qudouqiiiii dé

counéijuiln, (juelqu'un de connaissance. Ai/uà's tié bla , dé

grann dé coitttégiido , c'est du blé, de la graine de vers à

soie de confiance, parce qu'on connaît d'où ils viennent.

• Vous domiaraï dé counégudos, je vous offrirai le témoignage

de gens do connaissance qui répondront de moi.

Counéïssable, ablo, wlj. Reconnaissable, facile à recon-

naître. — Èro bé counéïssable qu'èro un coiiqii), il était aisé

de voir que c'était un fripon. Es pas counéïs.iable, c'est à

ne pas le reconnaître.

Counéïsse, v. — Voy. Coimouïsse, plus usité.

Counéïssénço, s. f. Connaissance; savoir, intelligence;

raison. — Las counéïssénços soun pas d'amis, autre chose

les familiers et les amis. Agiiél éfan a foço cotmeiisénço,

cet enfant a une intelligence précoce. A garda sa counà's-

sénço énjiisfjttu dou darnit', il a conservé sa raison jusqu'à

ses derniers moments.

Counférénço, s. f. Conversation, entretien. — Tant

counférénçn, soutenir la conversation.

Dér. du Lit. Conferre, conférer.

Connféssa, v., ou Couféssa, Confesser; se confesser;

entendre une confession et faire sa confession. — Es ana

coiinféssa, il est allé se confesser. Dé quâou counféssas? à

qui vous eo!ifessez-vous? Connféssa un té, faire un lit à la

hAte, sans remuer la paille ou la plume, se contenter d'en

arranger les draps et les couvertures.

Counféssiou, s. f. Confession, déclaration de ses péchés

h un prêtre; aveu.

Counféssiounal, s. m. Confcssional.

Counfèsso, s. f. Confesse, déclaration qu'un pénitentfait

de SOS i>échés à un prêtre; confession.

Counféssur, s. m. Confesseur, prêtre qui confesse.

Counfïénço, .1. f. Confiance, assurance on la probité de

quelqu'un, en la bonté d'une chose, en la réussite d'un acte.

Coonfirma, v. Confirmer, rendre plus ferme, assurer de

nouveau; être conrirmé, recevoir la condrinalion; donner

un sMifllct. — V60U eounprma, je vais recevoir la confir-

mation. Té tifiou counprma, je vais te souffleter.

Counfirmacîou, s. f. C<infirmation; sacrement de la

Confirmation.

Dér. du la t. Cotifirmalio, m. sign.

Counfisqua, i. Confisquer; s'emparer de. . .; adjuger di«

biens au fisc.

Counfissur, s. m. Confi.seur, qui fait et vend confitures

cl sirops.

Counfituro, s. f. Confiture; fruits confits.

Counfroun, *. m. Confins; tenants et alioulissanls d'un

champ; nom dos propriétaires confinant une propriété;

objets matériels qui en forment les limites, comme un

cours d'eau, une route, les eaux versantes d'une montague.

— dardoù es un michan counfroun, le Gardon est un

mauvais voisin. DémandarUï pus qu'aquélo tiro sans coun-

froun, je ne demanderais pour tout bien que ce champ,

pourvu qu'il n'eût point de limites, c'est-à-dire que ce serait

le continent tout entier.

I>es limites ou lK)rncs, Bolot, entre les héritages, ne sont

pas ce ([U'on appelle lous counfrouns; elles ne font que

déter:r.iner la ligne divisoire d'un champ d'avec celui qui

le confine, et ces deux champs sont Counfrouns, confins,

l'un de l'autre. Lorsque ces confins sont des limites natu-

relles, les bornes deviennent inutiles, il suffit que les litres

mentionnent cette délimitation.

Counfrounta, v. Confiner, être limitrophe, toucher aux

confins l'un de l'autre. — Kous coitnfrounian, nos terres

se touchent, elles sont limitrophes. Counfrotmte un tdou ou

émbe un tdou, mon champ touche, se tient avec celui d'un

tel. Counfrounte dé l'douro Ion vala dé , mon domaine

aboutit du nord au ruisseau de

Dér. du lat. Cum, avec, et Frons, frontis, tête, face;

c'est-à-dire face à face, côte à côte.

Counglaça, v. n. Tomber du verglas; glacer; engourdir

de froid.

Dér. du lat. Congeliar», se congeler.

Counglas, ». m. Verglas, givre; frimât.

Coimgrïa, v. Engendrer, produire par génération ou par

germination; pulluler; multiplier.

I<e préjugé populaire accorde à certains animalcules et i

certaines plantes la faculté de se reproduire siwntanément

et sans semence ni marcotte. Nous n'avons pas à discuter

la question des générations spontanées, et nous laissons aux

naturalistes le soin de cherchera expliquer la reproduction

de vers, d'insectes, de végétaux, comme les champignons

et les tniffes; mais nous comlmttons cette croyance popu-

laire relativement à une foule d'objets, qui se reproduisent

par des moyens très-naturels, quoique les agents de cette

génération ne frap|)cnt pas immédiatement les sens, tels que

les poux, puces, punaises, et bon nombre de végétaux dont

la semence est imperceptible, ou importée par les vents ou

les eaux . C'est cette faculté présumée de se reproduire que
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le peuple désigne par ie veibo se counyrïa, el qui lui a fait

dire ; las fénnos coungrtou las nièïros, les puces s'otigeii-

drent ou se reproduisent dans les jupes des femmes.

I)t>r. du lai. Congressus, accouplement.

Counïèïro, s. f., n. pr. de lieu. Conillère, monticule

près d'Alais, dominant la grande roule et le chemin do

fer, au bout de la Chaussée. Signifiait autrefois garenne,

lieu habité el fréquenté par les lapins, en v. lang. Counil,

du lat. Cuniculus. lapin. L'étym. est directe.

Ccunio , 5. f. Sotie , prude , nicette : terme moqueur et

injurieux, suivant le Ion, mais expression qui ne jwul ôlro

sans injustice suspecte de malhonnêteté , et nous tenons à

la réhabiliter si les apparences l'avaient fait mal juger. Le

mol signifie une prude, une fenmie qui joue la timidité, une

pudeur trop chatouilleuse, quand on le dit d'une tierce

personne; mais il est aussi luiedews appellations interjec-

tives qui émaillent les conversations féminines, aussi com-

mune que nècio, foulralo, et au besoin ma rnio , avec qui

elle alterne indifféremment, éfjuivalant à œs vocatifs fran-

çais : folle, nigaude et tout autre de ce genre qu'il ne faut

pas prendre au pied de la lettre , car ce ne sont que des

termes d'amitié familière. Les femmes emploient cette

expression plus souvent que les hommes, et ce sont surtout

les matrones les plus intraitables en fait de prudhomie qui,

malgré ce qu'en veulent dire les malins, s'en servent sans

songer le moins du monde à mal, et elles ont raison : le mot

a en effet la plus innocente origine.

Counil, qui nous a laissé /tamo-counil et Counïèïro, vient

du lat. Ctmiculus : il a pour féminin Counïo. Counïo est

donc tout bonnement l'épouse très-légitime de Jean Lapin.

Celle brave Jeanne est bien une de ces matrones faciles à

effaroucher, et en étendant cette disposition à un autre

ordre d'idées, elle est devenue ainsi le type de la bégueule,

mot qui rend assez le sens de Counïo, qui cependant, comme
on l'a vu, selon les besoins, l'application ou le ton, est

souvent modifié. — Quod erat demonstrandum , car il ne

faut pas , quand on le peut , laisser calomnier personne ni

même en médire, conmie on n'y aurait été peut-être que

trop disposé sur la seule forme graphique du mot.

Cette démonstration était facile ; il ne faut pour la faire

el pour la comprendre qu'un peu de réflexion el la moindre

connaissance de la langue. Pour achever de l'assurer, il n'y

a qu'à citer La Faro qui, dans sa Bono annado, met ce vers :

Vé gué dises, Muso counïo?

Celte pièce est imprimée, l'avant-demière, dans la seconde

édition des Casiagnados, après avoir paru dans les journaux.

Ce recueil, qui jjeut être mis dans les mains de tout le

monde el dont la mère permet sans crainte aucune la

lecture à sa fille, n'aurait pas admis une expression qui eiit

fait tache. Si cependant l'auteur s'en est servi sans scru-

pule, sans craindre même qu'elle fut mal sonnante et piit

être soupçonnée, c'est un incontestable certificat de mora-
lité qu'il lui a dûment délivré.

Counjè, s. m. Adieux en se retirant; congé militaire,

permission de se retirer, fin du service. — Sans counjè,

sans adieux, au ravoir. A fa tm counjè à Touloun, il a fait

son temps de forçai, c'est un forçat libéré.

Dér. du lat. Commiatus.

Counlèvo, s. f. Bascule; position, mouvement, machine

dans lequel un bout se lève quand on pèse sur l'autre. —
Faire counlèvo, faire la bascule, jeu où deux enfants,

placés à chaque bout d'une planche, se balancent. Lapas

fagué counlèvo, et za! pér sôou, la planche fit bascule, et

patatras à terre !

Dér. du lat. Cum et Levare.

Counouïsse, r. Connaître; comprendre; discerner; dis-

tinguer. — Se counouïsse, avoir sa connaissance, conserver

le sentiment et la j)ercepliûn au lit de mort. Se counouï bé,

on \oit bien, on reconnaît bien que. Se counoiiï pas quante

es lou pu nèci, on ne pourrait discorner quel est le plus sot.

Dér. du lat. Cognoscere, m. sign.

Counséïè, *•. m. Conseiller; celui qui donne des conseils.

Dér. du lat. Cunciliarius, m. sign.

Counsél, ou Coussél, s. m. Conseil, avis ; celui dont on

prend conseil dans une affaire; réunion, assemblée où l'on

déliljôre. — Lou counsél, le Conseil municipal. Qudoa dono

tous counséls, dono pas las ajudos, prvb., les conseilleurs

ne sont pas les payeurs . c'est la fable de l'Enfant et du

Alaitre d'école. Counsél dé mouïè éspichù,qué noun louprén

es un chi, prvb., ce n'est pas grand'chose qu'un conseil de

femme, mais qui ne l'écoute point est un sot. En parlant

d'un pauvre avocat, on dit : dounariè pas un bon counsél

pér siéï frans, parço t/ué lou sa pas,i\ ne donnerait pas un

bon conseil pour six francs , parce qu'il ne le sait : quel-

quefois le dernier membre de phrase reste sous-entendu

comme inutile pour compléter le sens.

Dér. du lat. Concilium, m. sign.

Counsén, énto, adj. Consentant; qui consent, qui ac-

quiesce; qui approuve. — Y ses counsén? Y consentez-vous?

Counsénti, v. Consentir, donner son consentement;

approuver. — Counsénti uno véndo, uno doubligaciou,

passer une vente, une obligation à quelqu'un. En terme

d'argot de notaire, on dit aussi, en fr., consentir une

obligation.

Dér. du lat. Consentire, m. sign.

Counsérva, v. Conserver; préserver; avoir soin d'une

chose.

Se counsérva, v- Se l)ien porter; prendre soin do sa

santé. — Àquélo fénno é-s bien counsérvado , cette femme

est bien fraîche pour son Age. Counsérva-vous, phrase

d'adieu : porlez-vous bien, conservez votre santé. Viou me

lou counsérve. Dieu me le préserve, me le sauve, me le

maintienne en bon état!

Dér. du lat. Conservare, m. sign.

Counsinna, t>. Consigner, retenir par ordre; mettre en

dépôt.

Dér. du lat. Consignare, m. sign.
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Coimsinno, i. /. Consigne, orJrc supérieur; ordre donné

i nne sontincllc.

Connsoula, v. Consoler, donner des consolations ; apaiser

les cris et les pleurs d'un enfant.

Dur. du lat. Consolare, ni. sign.

Coonsoulaciou, s. f. Consolation; soulagement; salis-

faction.

Counsulta, v. Consulter, prendre conseil, avis, instruc-

tion de qucl({u'un.

Dér. du lat. ConsuUare,m. sign.

Counsolto, 1. f. Consultation verbale ou par écrit d'un

juriste ou d'un médecin.

Coonta, V. Compter, faire des comptes; calculer; payer;

épeler les lettres. — Dé que contes à ta f'io? Quelle dot

feras-tu à ta fille? Que lui compteras-tu en la mariant?

Aquélo fénno se eonlo pas pus, cette femme ne compte plus

les jours de sa grossesse, elle est prête à accoucher. U'a
counta louto ma soumo, il m'a intégralement payé.

Counta, u. Conter, faire un conte; raconter. — Dé gui

me countas-aqui? Que me contez-vous là? Dé que eounlat

dé ndou? Que dites-vous de nouveau?

Counta (La), s. f. Comté, terre possédée par un comte.

Autrefois ce mot en fr. était féminin : il s'est maintenu tel

en lang. On l'a môme appliqué avec ce genre dans une

appellation locale anciennement connue : La Counta, quai

de la Comté, quartier, terres au nord de notre ville, appar-

tenant aux comtes d'Alais; comme La Barougnè, la

baronnie, à l'est, appartenait aux barons. — Lou Counta,

au masc, désigne spécialement le comtat Venaissin.

Dér. du lat. Cornes, Comitis. comte.

Coontaïre, aïro, adj. Conteur, narrateur; antenr.

Countan, adj. Comptant. — Argén countan, argent

comptant, qui est compté immédiatement après le marché.

Coantén, énto, adj. Content, satisfait-

Dér. du lat. Contentus, m. sign.

Counténénço, s. f. Contenance, étendue d'un champ,
d'un domaine; capacité d'un vase; pose du corps, posture,

maintien; sang-froid, dignité. — Aoès vosto counténénço,

votre terre a la superficie vendue , indiquée. JUé farés ma
counténénço, vous parferez ce qui manque à la contenance

de mon champ. Téni sas counténénços, garder contenance.

Dér. du lat. Continentia, m. sign.

Counténta, v. Contenter, satisfaire, rendre content.

Se counténta dé. ..., se contenter de , contenter ses

désirs.

Counténtamén, *. m. Contentement, satisfaction, joie.

— ly'agiiérouàlus eoun/éntamén, ils en eurent à cœur-joie.

Countra, s. m. Contrat; acte par lequel une ou plusieurs

persoiinos s'obligent, le plus souvent devant notaire ; titre

de la convention.

Dér. du lat. Contractus, m. sign.

Conntrari, rio, adj. Contraire, opposé ; nuisible ; adver-

saire; rival. Se prend subst. au masc. — Lou couiiirari,\e

contraire, l'opposé d'une chose. Aou countrari, au contraire,

tout aulrori.cnî. DUe pas i'éu cctounih, idiotisme de noire

dialecte, je ne dis pas le contraire.

Dér. ilu lat. Contrarium, e contrario.

Countrèïo, s. f. Contrée, certaine étendue de territoire;

région, pays.

Dér. de la bass. lat. Conlrata, Contrada, m. sign.

Conntngna, v. Continuer; durer; [wrsister; prolonger.

Dér. du lat. Continiiare, m. sign.

Countugno (Dé), adv- Continuellement, sans cewe;

journellement; d'habitude.

ConuTéngu, udo, part, pas-i. de Counvéni.

Counvénl, v. Convenir, faire une convention; être

conforme; partager le même sentiment; plaire.

Se counvéni, s'accorder, avoir les mêmes inclinations:

vivre bien ensemble.

Dér. du lat. Convenire, m. sign.

Counvérti, t?. Convertir, changer; amender; faire aban-

donner une fausse croyance.

Se counvérti, se convertir, revenir d'une erreur, abjurer

une fausse croyance pour la vraie; changer de mœurs;
revenir aux principes et à la pratique do la religion.

Dér. du lat. Convertere, m. sign.

Coonvouèta, v. Convoiter; désirer ardemment; dévorer

des yeux.

Dér. du lat.

Connvouqua, «.Convoquer; rassembler; faire assembler

les membres d'un corps, les appeler à une réunion.

Dér. du lat. Convocare, m. sign.

Coupa, V. Couper, trancher, diviser; casser; séparer;

châtrer; dévier; séparer en deux un jeu de cartes, couper

avec l'atout; mélanger, en parlant de liquides, tremper

le vin; trancher, en parlant de couleurs; rompre des

accords de mariage; à la danse, remplacer; canceller des

conventions. Se coupa, se contredire, se démentir soi-même.

— Coupa dé pan, couper du pain. Se coupa la cambo, se

casser une jambe. On copo tous doubléns, on cb&tre les

moutons à leur deuxième année. Cope dé caïre, je coupe

avec l'atout qui est carreau. Cope ddou réï, je coupe avec

le roi. Anén, coupas, allons, coupez. Coupa l'aïgo, dévier

un ruisseau, l'eau torrentielle d'un ravin. Coupa lou vi,

tremper d'eau le vin. Lou» novis an coupa, ces fiancés ont

rompu leurs accords. Eseusas se vous cope, excusez-moi si

je vous interromps, si je vous coupe la parole. Coupa lou

crti, arrêter la croissance. Coupa las taïos, faire la réparti-

tion de la contribution mobilière et transcrire sur la matrice

cadastrale les mutations de la contribution foncière. Coupa

lou pris, arrêter, fixer le prix. Coupa lou visage, affronter,

injurier en face. Coupa cour, roun, couper court, rond,

dire en peu de mots. Coupa à la bourèïo : la bourrée et le

rigaudon sont des danses pêle-mêle, où chaqno danseur au

milieu de la cohue n'a affaire qu'à deux danseuses, avec

lesquelles il figure tour à tour ; comme cette danse dure

sans interruption et sans repos pour tous les danseurs à la

fois, il n'y a d'autre moyen de les faire reposer que de les
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rpini)lacor. Aussi ya-li! toujours dns danseurs et des danseu-

ses do rechange, qui remplissent cet oîfiœ en venant se plac^-r

devant la personne à remplacer et en figurant avec son par-

tenaire; alors le dépossédé va se défatiguer, jusqu'à ce qu'il

aperçoive un autre figurant liarrassé, ou un nouveau partenai-

re qui lui convienne. C'est cette évolution de remplacement

qu'on aii[ielle Covpa.— Véne mé coupa, viens me remplacer.

Dér. du gr. K(5;rr£tv,m. sign.

Coupado, s. f. Espoa- de raisin qu'on distingue en C.ti-

pado négro, grosso Coupado négro et Coupado blanquo. La

Coupado négro est très-ferlilo; elle donne de grosses grappes

dont les grains sont noirs, peu fleuris, ovoïdes, assez gros,

croquants et sucrés. C'est peut-être le meilleur, le plus

délicat raisin de table. 11 donne un vin très-fin ; mais le

propriétaire dont la vigne ne serait plantée que de cette

espèce, devrait vendanger quelques jours plus tôt, autrement

son vin aurait trop de liqueur. Les sarments de ce cep sont

longs et faibles, noirMres et très-tendres à la taille; la feuille

est d'un très-beau verl , lisse et peu découpée. La grosso

Coupado négro ne diffère de la précédente que par ses grains

plus gros; elle est encore plus productive. Ces deux espèces

demandent un bon terrain. La Coupado blanquo, plantée

dans un terrain bas et de première qualité et taillée court,

ne produirait rien; tandis que dans une terre médiocre,

taillée plus long, elle fournit de belles grappes. Ses grains

sont blancs, ovoïdes, un peu musqués; mais ils ne sont

point fermes comme ceux de l'espèce noire. Ce cep donne

i)eaucoup de bois blanchâtre et dur ; sa feuille est grande

et peu découpée.

Coupé, s. m. Dim. de Co, coup. Petit coup de vin.

Coupèlo, s. f. Coupelle, instrument de pesage qui tient

à la fois de la romaine et de la balance. C'est une romaine

véritable dont le crochet de suspension est un plateau de

balance. Les marchands qui vont vendre à domicile s'en

servent de préférence à la balance, qui est d'un transport

moins commode. La romaine ne pourrait servir à une foule

d'objets qu'on ne peut suspendre à un croc, comme les

légumes, les fruits, le beurre, le fromage, etc.

Dér. du lat. Cupa, coupe, dont il est dim.

Coupèon, s. m. Copeau de menuisier, ruban de bois que

détache la varlope ou la plane.

Dér. de Coupa, qui vient du gr. Kdjtrsiv, couper.

Conpïa, V. Copier, faire une copie; imiter, contrefaire;

transcrire un passage d'un livre, une page d'écriture,

reproduire un dessin.

Coupïo, s. f- Copie; assignation; exploit d'huissier,

n'importe sa nature.

Coupoun, s. m. Coupon, restant d'une pièce d'étoffe que

l'on donne à meilleur marché, parce qu'il est trop court

pour nombre d'usages.

Couquèto, j. f. Coquette, femme qui cherche à 6tre

courtisée; coiffure de femme dans l'ancien régime, qui était

un bonnet à dentelles, serré et appliqué sur le front.

Dér. du fr. Coq, avec le dim. éto.

Couqiii, ino, aij. Dim. Couquiné, néto : Couquind, nota:

[jéjor. Coutpiinas, nasso. Coquin, ine ; voleur, fripon;

débauché; au fém. femme Je mauvaise vie, prostituée. —
Lous couqu'is, les voleurs, les brigands. Jougn as conquis,

sorte de jeu qui était fort en vogue parmi les écoliers, il y

a quelques années. Il consistait à diviser les joueurs en

deux bandes, l'une appelée lou.i cmiquïs, l'autre lous gen-

darmas. C'était une sorte de guerre pour laquelle on choi-

sissait de préférence un champ de bataille accidenté,

montueux, coupé de ravins, de murs, de rochers, qui

prêtait à tous les calculs de la stratégie. Il est à remarquer

que le parti des coquins était toujours le plus recherché.

Les mots Cour/ui et Coquin fr. ont évidemment une

origine commune, si toutefois ils n'ont pas été formés l'un

de l'autre. Les glossateurs français font dériver coquin du

lat. Coqtiinus, de Coquina , cuisine; et comme on ne voit

pas bien la relation entre un servant de cuisine et un

malfaiteur, on a ajouté que le Coijuinus était un des plus

bas officiers do bouche, état méprisi- et qu'on donnait par

dérision à tout ce qui était méprisable et vil. Si cette

déduction n'est pas trfs-logique, convenons du moins que

la ressemblance de famille entre le fr. et le lat. serait

merveilleuse. Dans ce cas, le lang. serait débiteur envers

lefr.

D'autre part. Sauvages nous laisse apercevoir une autre

origine ; mais comme malgré son titre de chef de clan langue-

docien, il professe un respect systématique pour le français

vainqueur, il ne hasarde sa donnée qu'indirectement et se

garde bien d'inscrire son hypothèse sous la rubrique du mot

Couqui, parce qu'alors on en aurait déduit la conclusion que

le mot fr. coquin n'était qu'une dérivation de ce dernier,

ce qui n'arrangeait pas le haut et puissant seigneur d'Outre-

Loire. Nous qui n'avons pas les mômes raisons de ménager

ce rival, nous allons droit au but.

Vers la fin du XW"" siècle et pendant les troubles de la

minorité de Charles VL des bandes de campagnards des

environs de Nimes, excédés du poids des impôts que le bas

peuple supportait seul alors, se réunirent en armes, pillè-

rent les maisons des riches et des seigneurs, et étendirent

leurs ravages presque par toute la France. On les appela

Touchi dans le pays et Touehins en langue d'oïl. L'origine

et la raison de cette dénomination sont restées inconnues ;

mais l'histoire la consacre.

Le nom advint comme surnom aux habitants de Vézeno-

bres, dans ce temps oii les* sobriquets de village à village

étaient fort répandus. On les accusait d'avoir reçu chez eux

ces brigands et de favoriser leurs pillages.

On conçoit très- bien que dans les diverses métathèses

qu'a dû subir la langue d'Oc depuis cette date, le mot

Touchi ait pu se changer en celui de Couqui, comme la

variante Touchm a fait celle de Coquin. Quant à la res-

semblance morale, elle nous semble parfaite. D'après cela

ce serait le languedocien qui serait l'inventeur, le français

l'imitateur.
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Couquiè, I. m. Cotjutilicr, petit vase en terre ou en pur-

(X'Iaiiic, en forme de verre à pied, qui sert Jk tenir delioul

un œuf .1 la co<|ue.

En langage enfantin, les œufs s'appellent des Cnucoùs :

ils viennent de la femelle du coq; ils sont cuils, Coctn, du

lat. Coquere : tout cela jK-'Ut être entré par quelque bout

daus l'étym.

Couquinariè, t. f. Friponnerie; astuce, ruse, qui est

souvent prise plus ironiquement que siTieusement ; c'est

pUitot la ruse d'un faiscurde niches, d'un séducteur, d'un

plaisantin, que celle d'un vrai malfaiteur. — A pas i/ué dé

eouquinariès en tètio, il ne songe qu'à des espiègleries, des

polissonneries.

Conquinas, asso, ctdj. Gros coquin, coquin fielTé; quel-

quefois expression amicale, suivant le ton et l'occasion.

Couquinà, oto, s.ctailj. Petit coquin; espiègle, enfant

malin : terme d'amitié.

Dim. de Couqui.

Cour, ». m. Uim. Couméto. Cour, lieu où est un souve-

rain avec ses principaux oITiciers ; siège de justice ; cour ou

basse-cour d'une ferme. — Faire la cour, faire la cour,

ne se dit guère de celle qu'on fait à une femme, locution

qui nous vient de Scudéri, de La Calprenède ou de Durfé,

assez mal ji propos emportée dans notre langage; mais on

s'en sert pour signifier la flatterie à l'adresse d'une personne

riche et puissante.

Dér. du lat. Curia, dans les premières acceptions, et de

Chori, Chortis, du gr. .XdpT'jj, haie, clos de basse-cour, pour

la dernière.

Cour, courto, adj. Court, qui a peu de longueur. Cour.

pris adverb. court. — Tout cour et tout né, sans détour,

sans phrase, en un mot comme en mille. Tout y es cour,

rien ne répond à ses désirs, il n'a jimais assez de rien.

Qudouquuno li sera courto, à force d'en faire, il finira mal;

tant ira la cruche à l'eau, qu'à la fin elle s'y cassera. .Sont

cour, dit un joueur dont la boule ou le palet reste en deçà

du but. Tout fougue cour, se dit de la réception d'un

ampliytrion qui traite ses hôtes avec une grande abondance

et presque un excès de soins et de Iwnne chère. Coupa cour,

être concis, abréger. Vn cour émb'un Ion, l'oste se sdouvo,

prvb. Système des compensations : ici avec un morceau

écourlé, là avec une portion plus copieuse, l'hôte se tire

d'affaire et de perte.

Dér. du lat. Curius, m. sign.

Coaraje, s. m. Courage; constance; force. — A bon

touraje, il a Ik>d espoir; ou il a une santé robuste. Coumo
vaï uquél couraje? Comment va cette chère santé?

Dér. de la bas.s. lat. fora^iMm, formé du lat. Corp.lAgo.

Courajoùs, ouso, adj. Courageux, brave, résolu.

Cooral, ou Pébéroù, s. m. Dim. Couraié; péjor. Cou-

raïai. Poivron, piment, Capsir.us annuut, Linn., plante

potagère de la fam. des Solanées. Le poivron jeune et vert

joue un asseï! grand rôle dans la culinaire des canipagnes.

On le mange en salade avec un fort assaisonnement de

poivre. On le confit également au vinaigre cton le conserve

ain.si toute l'année. Lorsqu'il est mûr, il devient d'un rouge

corail et prend une causticité si violente (]u'un zeste sulTit

pour mettre le feu à la ImucIic; la main méiii>.> qui l'a touché

coMHiiunique une inflafiimatiun à toutes les parties délicates

du corps où elle se porte, surtout aux yeux. Nôanuiuins les

Espagnols en assaisonnent la plupart do leurs mets cl le

mangent même daus l'état naturel. — Kouje coiimo un

courut, rouge comme un co<|.

Dér. du lat. Coralium, OU CornUum, corail, à cause de

son analogie de couleur dans sa maturité.

Couratéja, «. fréq. Exercer le courtage; faire le courtier.

— Couratéja un Oé, offrir l'acquisition d'u;i domaine par

l'entremise d'un courtier ou agent d'affaires.

Couratiè, Conratièïro, s. m. et f. Courtier, agent

d'affaires, entremetteur de marché ou d'affaires.

Dér. du lat. Cursiiare, courir ^ et là, ou bien du vieux

verbe lang. Goura, qui veut dire à la fois errer çà et là cl

tronqier, dupor. Il |)ourrait bien se faire qu'il y eût un peu

de louti^ ces étym. et de leurs diverses acceptions dans le

fait du Couratiè.

Courba, t>. Courber; recourl)er; incliner; plier en arc de

cercle. — Se corbo bien, il devient bien courljt>, il prend la

taille courbée. Caurba-vous un pAou, baissez-vous un peu,

inclinez la tête, ou courbez le dos.

Dér. du lat. Curvare, m. sign.

Conrbatas, Courpatas, ou Croupatas, s. m. Corbeau,

corbeau noir, Corvus corax, Linn., oiseau do l'ordre des

Passereaux et de la fam. des Plénirostrcs. Sa couleur est

entièrement d'un Ix-au uoir avec des reflets pourprés el

bleuâtres sur le dessus du corps; il a jusqu'à deux pieds de

longueur. Courpatas et Croupatas sont des variantes locales

de Courbatus, qui est lui-même, par le changemcul com-

mmi de v en b, un augmentatif ou plutôt un péjoratif du

lai. Corvus; on se croit en effet obligé, en parlant de lui,

d'enlaidir son nom. Son cri rauque, son plumage lugubre,

sa voracité ignoble inspirent jusqu'à l'horreur et le font

regarder comme un oiseau do mauvais augure. Les enfants

se sont inspirés de celte idée do terreur superstitieuse dans

une sorte de refrain injurieux qu'ils lui adressent lorsqu'ils

l'aperçoivent et où reviennent sans cesse ces mots : Cour-

latas! Diablatas!

Le scepticisme du XVHI"" siècle nous a légué une sorte

de dédain pour l'habit ecclésiastique. Les esprits forts,

grands dépréciateurs du clergé, el les solidaires libres-

penseurs se plaisent à nommer un prêtre Courbatus, et ils

expliquent cette ingénieuse assimilation par la couleur de

la rolw et par l'instinct commun, disent-ils. au prêtre cl au

corbeau, qui les appelle l'un cl l'autre auprès des morts ou

des mourants. Cela prouve la mauvaise foi et l'absurdité

d'une prétendue philosophie, qui ne sait pas comprendre

que la présence du prêtre à l'agonie du chrétien est un des

actes les plus sublimes de son ministère ; que la religion est

plus belle représentée par un de ses ministres consolateurs
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au chevet d'un pauvre mourant; et qu'il y a au moins

maladresse à l'attaquer par l'ironie de son côté le plus

noble et le plus populaire.

La corneille, qui a quelques points de ressemblance avec

le Courbaïas, est souvent aussi, malS improprement, con-

fondue dans le même nom. — Voy. Graïo.

Cotirbo, s. f.
Ligne courbe; bois qui fait une courbe, en

cintre, par lui-même ou par nature. — Se tirariè dé jiou-

lido courbo d'aquél âoubre, cet arbre fournirait de Iwlles

pièces pour jantes de roue ou de puits à roue.

Dér. du lat. Curvus, Curvu, m. sign.

Courchâou, Courcbâoudo, adj. A courte queue, qui a

la queue coupée ou raccourcie. — Ckival courchâou; Galino

courchâoudo, etc., cheval écourté; poule sans queue.

Dér. de Cour, Courto.

Courcho, s. f. Raccourci, chemin le plus court, sentier,

chemin de traverse, pour les gens à pied, qui abrège le

trajet. — Coupa dé courcho, prendre le raccourci, la tra-

verse, pour arriver plus tôt. C'est surtout dans les côtes

longues, où la route décrit des circuits, en faisant des

lacets pour arriver au bas par une pente ménagée, que les

piétons tracent une ligne directe fort scabreuse, qui sort de

corde au grand arc décrit par la route. Au fig. Coupa dé

courcho, signifie abréger, arriver vite et droit au but.

Courcho, i. f. Ver à soie court. C'est un ver qui com-

mence à se métamorphoser en chrysalide, avant d'avoir

grimpé sur la bruyère et d'avoir filé : son état de faiblesse

et de maladie ne lui permet pas d'escalader ni de jeter les

fds de sa trame. Quelquefois il fait un mauvais cocon dans

la litière, mais informe et fondu. Cette maladie est souvent

épidémique, et une partie de la chambrée tombe en court,

iomho en courcho, au moment de la montée. Ces accidents

proviennent aussi quelquefois d'un excès de maturité, lors-

qu'on n'est pas assez prêt à donner le bois aux vers.

La flacherie ou maladie des morls-flacs, dans la nouvelle

dénomination séricicole, n'est pas autre chose.

Toumba en courcho s'applique figurativement à tout

projet annoncé qui avorte, à une belle promesse mal

tenue.

Courcoussoù, s. m. Charançon, calandre, bruche, cha-

rançon des blés et des légumes, Curculio, Linn., de l'ordre

des Coléoptères; petit ver blanc qui se change plus lard en

scarabée. Ce dernier pond un œuf dans l'épi encore vert; il

en nait un ver qui se nourrit dans le grain et l'accompagne

au grenier, d'où il ressort en scarabée pour continuerainsi

sa malfaisante rotation. Au fig. rabougri, ratatiné de vieil-

lesse, comme est ce ver dans son alvéole. En fr. on le

nomme aussi Cosson. — Yoy. Coussoù, dont Courcoussoù

est la redondance.

Dér. du lat. Curculio, m. sign.

Conrcoussouna, ado, ai;. Piqué des vers; vermoulu.

—

Yoy. Coussouna.

Conrda, ». m. Cordât, grosse toile à trame croisée qui
iert à faire du gros linge de table.

Conrda, v. Corder; ficeler; entourer de cordes; emballer

avec une corde.

Conrdaie, s. m. Cordage de navire, toute sorte de cordes

servant à la manoîuvre d'un vaisseau.

Courdéïè, s. m. Cordelier, moine, religieux de l'ordre de

Saint-François, de l'un des quatre ordres mendiants. — Ter

lous Courdeiés, du côté du couvent des Cordeliers. Imu chival

das Courdeï<>s, c'est aller à pied, autrement dit avec un jeu

de mots pareils : par la voiture du comte de la marche.

Dér. de Cordo, parce que les frères de cet ordre portent

une cordo pour ceinture.

Courdéja, v. Tracer, comme le fraisier et certaines espè-

ces de graminées, qui étendent à fleur de terre leurs fils

dont chaque nœud prend racine et forme une plante nou-

velle; en terme de boulanger, filer, comme la pâte qui

s'allonge en cordes quand on la soulève. — Faire courdéja,

donner de la corde, laisser courir la corde du côté où son

bout est trop court , lorsqu'on corde un ballot, la charge

d'une charrette ou d'un bat, ou même un fagot.

Courdèl, s. m. Cordeau de maçon ou de jardinier, corde

même servant à prendre des aplombs ou des alignements.

— Tira âou courdèl, aligné au cordeau.

Courdéla, «. Lacer; lacer un corset, passer un lacet dans

les œillets d'un corset.

Courdélado, s. f. Chapelet d'objets de même sorte enfi-

lés. — Courdélado dé coucous, chapelet de cocons de graine.

Les cocons qu'on réserve pour la graine sont choisis parmi

les plus forts et les plus réguliers de forme. On les enfile

a^ ec une aiguille , en ayant soin de ne prendre que l'épi-

derme pour ne pas piquer la chrysalide ; on les suspend

ainsi par chapelets dans une position aérée et isolée : ce

qui donne de la facilité au papillon pour percer sa coque.

Courdélado dé péïssoùs, brochette de poissons, que les

pôclieurs à la ligne enfilent comme un chapelet.

Courdèlo, s. f. Lacet, cordon de fil ou de soie dont les

femmes se servent pour lacer leur corset, et qui est garni

d'un bout métallique pour passer facilement dans les

œillets.

Courdïa, s. m. Grosse toile d'emballage; treillis.

Courdiè, s. m. Cordier, fabricant ou marchand de cordes.

Courdil, s. m. D'un. Courdié. Cordon, petit tissu, tressé

comme la corde, de fil, de soie, de laine, de coton, de crins,

etc. Lorsque le cordon est en cuir, il se nomme Couréjoù.

(Voy. c. m.) — riôou coumo dé courdils, il pleut à seaux.

Quand il pleut ainsi, la pluie ne se présente pas comme une

suite de gouttes, mais par continuité, comme un filet d'eau

sous la forme et de la grosseur d'un cordon ; ce que repré-

sente assez bien notre expression pittoresque.

Courdoù, s. m. Iluban d'attache, comme ceux d'un

chapeau de femme ; cordon, décoration.

Inutile de faire remarquer que tous ces mots, depuis

Courda, et quelques -uns des suivants, augmentatifs ou

diminutifs, ont pour racine et pour principe, Cordo. —
Voy. c. m.
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Courdougnè, èïro, s. m. et f.
Cordonnier, feniino du

cordniiiiiiM'; i-cliii (jtii fait des souliers. — Notre mot, .ninsi

que son correspondant françiis, est d'orij^ine assez nuxlerne

et ne remonte guère (|H"au XV"" siècle. L'un et l'autre sont

la corru|it. de ('on/ounHier,c'est-4-dire ouvrier qui emploie

du Cordouan, ou cuir de Cordoue. L'ancien confectionneur

de chaussures s'apjK'Iait Sabaiid. La corporation do ces

artisans a donné à une rue d'Alais son nom qu'elle porto

toujours, Sdbaiiiriê. Il y a lieancou{) de noms propres,

partout, qui ont celle èlym. — Voy. Sabatié.

Courdougnè, ». /«. Punaise à aviron, Ili/drometra iia-

ijuorum, Linn., insecte de l'ordre des Hémiptères, connu

sous la qualification de Notonecte ou Ilèniiplère rèmitorse.

Ce nom gr. \~)-:oWt/.Tr,i, do vOtoî, dos, et v^iXtt,?, nageur,

indique une singularilti de cet insecte qui nage en effet à la

renverse. Deux, de ses jambes lui servent d'avirons jwur

s'élancer en avant par secousses ; mais tout son corps est si

frêle, si léger que le moindre courant qu'éprouve l'eau où

il navigue, lui fait perdre tout l'espace qu'il avait gagné

par sa bnssiie; de sorte qu'il fait deux pas en avant, deux

pas en arrière, et qu'en résultat il demeure pres(iue à la

même place. Admirable disposition et merveilleux instinct

que Dieu a déjKtsé dans la plus infime créature! En appa-

^ence, ce i)elil insecte, avec ses mouvements automatiques

et sa position renversée, passerait [wur un animal stupide,

si l'on no savait que tout ce manège sur l'eau n'est point

un voyage qu'il veut tenter à contre-sens, mais une chasse

des plus fructueuses qu'il fait aux moucherons microscopi-

ques qui voltigent à sa portée et qu'il happe au jwssage. Ses

enjambées ne sont donc point un moyen de cheminer, mais

bien de regagner l'espace que le cfluranl Ini a fait peindre;

ses exercia's de natation sur le dos n'ont d'autre but que

de lui faire ai»ra'voir et saisir facilement sa pâture. On ne

se doute guère non plus que cet insecte a des ailes qu'il

dissimule tant qu'il a affaire à un élément où elles ne sau-

raient lui être utiles ; mais dès que le gibier manque sur

un point, il les déploie, les ressuie à terre et vole plus vile

qu'il ne nageait vers une autre mare ou quoique coursd'eau

[wur se remettre à faire la planche et recommencer sa

chasse.

On l'appelle Courdougnè parce que ses enjambées ressem-

blent assez au ntouvement des bras du cordonnier, quand

il tire le ligneul.

Courdouna, v. Border d'arbres un champ; planter des

nrbros comme un cordon autour d'une terre.

Courdouné, ». m. Cordonnet, {«tit cordon d'or, d'argent,

de soie, de fd, de coton ou de laine, pour Iwrder un habit,

une robe, etc.; passepoil.

Courdura, v. Coudre; assembler deux choses au moyen
d'une aiguille et de fil; au fig. faire des zigzags, passera

travers des objets quelœnques disposés en ligne, en passant

alternativement de la gauche de l'un à la droite de l'autre,

comme lorsqu'on tresse une natte, opération du reste

pareille à Celle de l'aiguille qui coud et qui passe tantôt

dessus, tanlù! dessous l'étoffe. — Courdura lou eam), faire

des zigzags sur la roule, comme font les ivrognes. Dé que

fnï tiqiiëlo fïo? — Courdiiro : (juel métier fait cette fille?

— Elle s'enqdoic à la couture.

Dér. du lat. Contuere, m. sign.

Coorduro, ».
f. Couture; profession de coulurièro. —

Répa.ita las cnurduro$, aplatir les coulures d'un habit avec

le carreau du tailleur : au fig. doinier une volée de couiis

sur le dos. Résia pér lat etmrdurm, demeurer |)our les

gages : cela se dit d'une mauvaise dette dont on est obligé

de faire l'abandon : Aquà la y es resta pér las courdurot.

Coure, ou Couri, i-. Courir, alU r, marcher avec vitesse ;

ne i>as rester chez soi; glisser; en parlant des liquides,

couler; circuler; parcourir. — Coure, coure, cours,

marche, file! Fax pas gué coure, il ne reste jamais en place.

Coure qui Caï vis, va t'en vite, je te connais, je t'ai vu.

faire coure un nous, faire glisser un nœud. L'aïgo que

coure fut pas mdou dou mmire, prvh., l'eau courante est

toujours saine. Coure sus lou mérca dé qudouquus, aller sur

le marché de quelqu'un, faire des offres .1 un objet qu'il

marchande. Laïssara bè coure quicoii, il lonnera bien quel-

que chose sur le marché, il laissera bien courir quelque

chose sans le faire payer. L'annado que coure, l'année cou-

rante. Coure que i'éspàre,^T\h., va t'en voir s'ils viennent,

Jean. A"en coure lou bru, la nouvelle en circule.

Dér. du lat. Currere, m. sign.

Courédls, isso, adj. Qui court, qui roule; propre à

courir. — Vn iè courédls, un lit à roulettes.

Conrédoù, ». n». Corridor; galerie; allée de maison :

c'est particulièrement une galerie A ciel ouvert qui conduit

à la principale entrée.

En espag., cal. et port. Corredor, en ital. Corrklore-

Couréïre, éïro, adj. Coureur; léger à la course; qui

court très-vite.

Dér. du lat. Currere.

Couréjo, ». f. Courroie; lanière de peau, de cuir; fouet

du lierger, qui n'est pas tressé, mais qui se compose d'une

lanière assez large et d'un bAton court et blanc; par ana-

logie, champ, terrain long cl étroit en forme de lisière.

Dér. du lat. Corium, cuir; dans la bass. lat. Corrigia.

Couréjolo, ». f. Liseron des cham|>s, volubilis sauvage;

clochette; Convolvulus arvensis, Llnn., plante de la fam. des

Convolvulacées, rampante et parasite, qui ne peut s'élever

qu'en s'entortillant aux plantes ou aux arbres voisins. Elle

produit une fleur blanche en forme de clochette, et elle est

extrêmement difficile à extirper; le tranchant de la fanlxla

fait périr.

Dim. de Couréjo,

Couréjoii, .«. m. Cordon de souliers en cuir; cordon de

bourse en cuir.— Voy. Courdil.

D'un, de Couréjo.

Couréjouna, v. Serrer les cordons des souliers; fermer

les a)rdons de sa Iwurse.

Courén, ». m. Plateau; pièce de bois, planche longue.
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large et épaisse, qui sert de planciier pour ce que l'on peut

apiwlcr le second (itagc d'une magnanerie. 11 faut se rap{)eler

que la niaguanerie est un grand appartement, qui d'ordi-

naire s'élève du plat sol jusqu'à la toiture sans division

d'étages. Vers les deux tiers de sa hauteur, il règne un rang

de poutres transversales, destinées à fi.xer les pieds-droits

ou montants qui soutiennent les tables. On donne à manger

aux plus basses tables do pied ferme jusqu'à la quatrième

au plus; au-dessus de celle-ci, on a recours à des échelles

courtes, légères et faciles à manier; mais s'il fallait en

employer de très-longues pour atteindre aux plus hautes

tables, ce serait à la fois très-pénible et très-dangereux.

Pour y obvier, on dispose, tout le long des couloirs supé-

rieurs de l'appartement, une file de longs plateaux posés

et cloués sur les poutres dont il a été question ; et les aides

magnassiers trouvent dans ce nouveau plancher un second

rez-de-chaussée, qui leur permet d'atteindre aux tables les

plus élevées, dont le nombre ne s'élève pas à plus de quatre

au-dessus de ces plateaux.

Courén, énto, adj. Coulant, ante; courant; qui glisse;

qui circule. — Xous courén, nœud coulant. Aïgo courénto,

eau courante. Pris courén, prix courant. Man courénto,

main-coulante, pièce de menuiserie sur une rampe d'esca-

lier; main-courante, registre journalier d'un commerçant.

Courgnè, s. m. Cornouiller, arbre. — Voy. Corgno.

Il est devenu n. pr. en fr. sous la forme ; Cornier,

Ducoruier, etc.

Coari, v. Courir. — Voy. Coure.

Couriè, s. m. Courrier; messager; qui fait le service de

la iwste; qui porte les dépêches d'un bureau à un autre.

—

Lou Courte, le journal; les lettres qu'on prépare pour

envoyer.

Courija, v. Corriger; donner une correction; amender;

réformer; châtier; reprendre; améliorer.

Dér. du lat. Corrigere, m. sign.

Couriolo, adj.
f. Fille trotteuse, et non pas coureuse.

Notre expression lang. est loin d'avoir cette dernière accep-

tion. Elle signifie seulement une fdle un peu légère, qui
n'aime pas à garder le logis, et qui suit les promenades, les

fêtes villageoises, etc.

Couriôou, adj. m. Dim. Courioulé. Qui aime à courir,

à trotter ; batteur de pavé; éventé; dissipé.

Couriôou, s. m. Dim. Courioulé. Roulette d'enfant;

espèce de charriot à quatre roulettes, où l'enfant est placé

debout, les pieds portant à terre et le corps enfermé dans
un cercle qui l'empêche de tomber. Comme cet appareil est

facile à mettre en mouvement, l'enfant lo fait ais(^ment

rouler, ce qui l'oblige lui-môme à suivre et à changer ses

pieds de place à mesure que la machine roulante avance.

Cet exercice, qui tient tout à fait de la gymnastique, quoi-

qu'il soit fort antérieur à cette science dans l'éducation

puérile, apprend à l'enfant à se tenir sur ses pieds, à mar-
cher, et développe ses forces.

Coornal, adj. m. Terme injurieux, qui ne s'applique

qu'au masc. et pour cause ; mari dont la fciiinie est peu

fidèle, et que Jlolière api«lle : cocu.

Dér. du lat. Cornu, corne.

Cournarédo, s.
f. Plantation de cornouillers; lieu, ter-

rain, bois planté de cet arbre.

Formé de Coxirgnè, radical, avec le suffixe collectif édo.

— Voy. Edo.

Coumé, s. m. Cornetà bouquin ; sorte de tronq)etle faite

en terre ou de la corne d'un Ijonil', avec laquelle les bergers

et les vachers appellent le bétail qui est dispersé au loin.

Coumé, s. m. Courge- trompette, sorte de calebasse,

Cucwbiia lagenaria, Linn., plante potagère de la fam. dos

Cucurbitacées , longue de trois pieds environ, qui a cer-

taine ressemblance pour la forme, sinon pour les dimen-

sions, avec l'instrument du même nom.

Dér. du lat. Cornu.

Cournélu, udo, adj. Péjor. Cournéhnlas. Cornu, qui a

de longues cornes. — Voy. Bonu.

Cournudo, s. /". Cornue, vase de bois à deux anses laté-

rales servant à porter des liquides. Se dit mieux Sémdou.

—
• Voy. c. m.

Coure, adv. de temps. Quand; à quelle époque; quel

jour; à quelle heure; tantôt; en quel temps. — Couro vén-

drés? quand viendrez-vous? Couro aquù s'és fa? à quelle

époque cola s'est-il fait? Couro que siègue, en quel temps

que ce soit. Couro gué lèngo, liparlaraï, lorsqu'il \iondra,

je lui parlerai avec les dents. Couro que vèngou las prunns,

y-doura un an, vienne la saison des prunes, il y aura un

an. Couro ris, couro plouro, tantôt il rit, tantôt il pleure.

Dér. du lat. Quota hora, quelle heure.

Couroubiè, s. m. Caroubier, gainier visqueux , arbre

de Judée, Cercis sillquastrum, Linn., arbre de la fam. des

Légumineuses, naturalisé dans nos pays.

Couroubio, s. /". Caroube, fruit du caroubier. C'est uiie

large gousse, noirfttre quand elle est mùro, assez semblable

de forme à celle des pois dit goulus, mais beaucoup plus

grosse. Elle renferme une pulpe charnue et douceâtre, qui

lient à la fois de la datte et de la manne. Les enfants en

sont friands, comme de tout ce qui est sucré. Elle est un

excellent engrais pour les chevaux. On leur en donne beau-

coup en Espagne, où ce fruit est très-abondant.

L'arbre de Judée, à fleurs roses, est de la môme famille,

mais ses gousses sont petites, sèches et sans saveur.

Courounèl, s. m. Colonel, chef d'un régiment.

Emp. au fr.

Coursé, s. m. Dim. Coursïoù, Cou>-4'»ouné. Corset: corps

de jupe, lacé ou non; camisole de femme; habillement du

buste. On dit Coursïoù, quand il s'agit de la camisole d'un

enfant au berceau.

Courto-haléno, s. f.
Asthme; essoufflement. — Es mort

dé la courto-haléno, il est mort faute de respirer : mauvaise

plaisantei'ie pour dire : je ne saisde quelle maladie il est mort.

Courtouès, ouèso, adj. Courtois, poli; alTable.

Emp. au fr.
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Couniciou, s. f. Odeur Je corrompu; infection. ^
Qainto cniirucimi.' quelle odeur, quelle inrcction!

Ce mol n'est l'équivaleiit du fr. dont il est formé, que

sous le rapport de l'otlcur.

Cous, 3. m. Cours, promenade, allée plantée d'arbres.

dHUs une ville; cours, taux d'une marchandise. — Fdou

(aire lou roui, ou fdoii faire coumo se fu\, il faut suivre le

cours.

Dér. du lai. Cursus, ou Ciirlus.

Couscri, s. m. Conscrit, qui est soumis à la conscription

militaire. Par ext. novice; neuf, sans expérience.

On conçoit très-bien l'emprunt de ce mot fait au fr. depuis

les lois sur le recrutement, le point le plus important pour

la population de la fwlilique intérieure.

Couségu, udo, part. pas», du v. CvUre, cuire, dans

l'acccplion de douleur inflammatoire seulement.

Cousésoù, s. /. Cuisson; action de cuire au feu; degré

(le cuisson; cuisson, inflammalion légère mais cnisantc.

Dér. de Coire.

Cousi, Cousino, 5. m. et f. Dim. Cousine, Counnélo;

[K^or. Coiisinax, usso. Cousin, cousine. — Cousi que cousi

davalo <lé moiin eériètre, dicton devenu prvl). que le.-fr. a

rendu par : anii jusqu'à la bourse.

Dér. du lai. Consanguineus.

Cousignè, Cousignèïro, 5. m. et f. Cuisinier, cuisinière :

domestique à gages, homme ou femme, qui fait la cuisine

dans une maison, un hôtel, une auberge. — Cousignè

macari, nn empoisonneur. (Yoy. Macari.J Cousignè lam-

bréto, se y-a vn Imn moucèl, lou fréta, cuisinier lambin, le

meilleur morceau est pour lui.

Dér. de Cousino.

Cousignèïros (Las), s. f. pi. Les Pléïades, constellation

située dans le signe du Taureau et composée de sept étoiles

jadis, dont une a disparu.

Ce mot parait une corruption du fr. la Pnussinière, nom
(|ii'on donne quelquefois à cette constellation, qui par son

assemblage ressemble à une couvée de poussins pressés

autour de leur mère.

Cousina, s. m. Potage de ch.'ltaignes sèches. — Voy. Ba-

jana.

Cousinaje, ». m. Cousinage, parenté entre cousins; manie

de traiter tout le monde de cousin.

Cousinéia, r. fréq. Faire la cuisine; se dit particulière-

ment, en ce sens, d'une personne dont ce n'est pas la pro-

fession, qui met la m-iin à la pàtc par occasion; se cousiner,

traiter tout le monde de parent pour s'en faire le parasite.

Cousino. s. f. Dim. Cousinito; péjor. Cousinasso. Cui-

sine ; chère. — La cuisine est la salle à manger et le salon

d'honneur pour les paysans. Pichoto cousino fat l'otatdou

gran, prvb., pt^tite cuisine enrichit la maison.

Dér. de la bass lat. Cocina, qui est la cormpt. du latin

classique Coquina, cuisine.

Cousségal, s. m. Méteil, mélange de froment et de seigle.

Formé du lat. Cum, avec, et Ségal, bas-breton, seigle.

Cousséïa, I). — Voy. AcoiustXa.

Cousscja, i'. fréq. Poursuivre, courir après; clias.si'r

devant soi quelqu'un qui fuit.

Dér. de Coutso.

Conssél, >. m. — Voy. Counsil.

Conssl, aJv. Comment, comment donc; cli! quoi! —
Cou.tsi quieon, d'une façon ou d'une autre; aussi bien que

nous pourrons. Coussl vaï ta santa? comment va la santé?

Co(KjJ vous pourtas? comment vous portez-vous? Coussif

m'ou avias pas dit, est-il possible! vous ne m'en aviez pas

parlé. Coussï m'ou avias pas ditf comment se fail-il que

vous ne m'en ayez pas dit un mol? Coussi quieon sin

arivas, à la longue nous voilà arrivés, mais ce n'est pas

sans peine. Véjo coussi camino, vois comme il marche.

Coussl.' vous marldas! Eh! quoi! vous prenez femme!

Dér. probablement du lat. Quod et Sic, cela, ahisi.

Consso, ». f. Course, marche précipitée; voyage; espace

parcouru. — A cousso, en courant, à la course. Foura bt

y-ana faire uno cousso, il faudra bien y aller faire un

voyage, y »éraï d'uno foMj»o,j'y arrivemi d'une enjambée.

Gnavès pér uno bono cousso, VOUS en avez pour un bon bout

de chemin. — Voy. Escousto.

Dér. du lat. Cursus, m. sign.

Coussoù, ». m. Artison, insecte ou ver, de l'ordre des

Coléoptères, qui ronge le bois; charançon du blé; vermou-

lure ou débris du bois rongé par ce ver, dont il a absorbé

toutes les parties aqueuses et nutritives : cette poussière est

un excellent dessiccalif.

Il est singulier que le fr. ait appelé cosson, l'artison. le

charançon qui ronge le lilé fCurculio), plutôt que celui-ci

(Cossus), dont la traduction était toute naturelle. Du reste,

en lang. Coussoit et Courcoussoii sont souvent confondus.

— Voy. Courcoustoti.

Dér. du lat. Cos.fus, Cossonus, m. sign.

Coussouna, ado, adj. Vermoulu; piqué des vers; ne se

dit que du bois. Lorsqu'il s'agit de hanles, d'étoffes de

laine, on dit Arna.

Coussn, ndo, adj. Cossu, en parlant d'une personne

riche et opulente ; en parlant des choses, confortable, élé-

gant, riche, bien étoffé. — M'en fichas uno coussudo, vous

m'en donnez une Iwnne. Aqu6 posé dire fo«»»M, voilà qu'on

peut appeler cossu, élégant, riche.

CoQsta, I. m. Au pi. Coustasses. Côté, partie droite ou

gauche d'un animal, d'une chose; envers ou endroit d'une

étoffe ; face, aspect ; parti ; hanches vraies ou factices d'une

femme. — Dé cousta, de côté, séparément. Pér cousia, par

côté , obliquement , de biais. Ddou cousta dé IS'ime, aux

environs de Mmes. Viras-ou ddou bon cousta, tournez cette

étoffe à l'endroit; prenez ceci du bon côté, sous son bon

aspect. J/é méte dé loun cousta, je me range de votre parti.

Marchavo à sotis coustasses, il marchait à côté de lui. A pas

gés dé cousia ou dé eotutasses, elle n'a [xiint de hanches,

point de tournure. I-es femmes tirent vanité de la protu-

bérance de leurs hanches; serait-ce pour faire ressortir
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ilavaiilafc'c, par eonsUasle, la finesse di; leur taille, ou pour

tout autre chef de coquetterie? Il importe peu de pCiiétrer

le secret de ces artifices que la mode impose et qui sont de

tous les temps et do tous les pays. Autrefois les paniei-s

ont eu leur vogue ;
puis on a ap|)elO ces appareils, ou coussi-

nets adapt(''s à la taille, tantôt tournure, tantôt polissons;

puis est venue la crinoline et son ampleur. Le siècle de

Périclès et le règne du Directoire ont fait exception; les

tailles en guêpe étaient proscrites. Sur l'ancien modèle grec,

les élégantes de la fin de 1700 paraissaient sous forme de

tube, ce qu'on appelait alors taille d'asperge. Après les

exagérations bouffies des modes de notre second empire, on

a semblé revenir aux lignes droites et raides du Directoire,

qui sont déjà remplacées aujourd'hui par les polissons res •

suscités; et il en sera toujours ainsi suivant les charmants

caprices de ce tyran, maitre du monde. Une seule chose ne

change pas ici ; ce sont les mots de notre langue déjà fixée,

mais qui peut cependant s'appliquer à toutes les inventions.

Dér. de Coslo.

Cousta, V. n. Coiiter; être acheté à un certain prix; être

difficile à acquérir, au prix de soins, de peines, de fatigues.

— Que que coste, colite que coûte. .Se me coustavo pas gué

(lous sôous, s'il ne m'en coûtait que doux sous. . . Savespas

(lé que mé castes, tu ne sais pas ce que tu me coûtes.

Dér. du lat. Couslare, m. sign.

Comme remarque générale, il est à observer que la plu-

part des verbes dans- lesquels se rencontre la syllabe ou à

l'infin., présentent des irrégularités de conjugaison à diffé-

rents temps ; ainsi Cousta, infin. prés., fait Coste à l'ind.

prés., Coustère au fut.; de même Trouva, Atrouba, Âcou-

mouda, Couja, infin., donnent à l'ind. prés. Trove, Atrobe,

Acoumode, Coje, etc., etc.

Coustéléto, s. f. Côtelette, petite cote de mouton,

d'agneau, do veau, de bœuf, destinée à être mangée.

Dér. de Costa.

Coustéto, s. f. Côtes de poirée, qu'on mange comme les

cardes.

Dér. dim. de Costa.

Coustiè (Dé ou pér), adv. De côté, par côté ; de travers;

de biais, obliquement. — Vaï tout pér coustiè, il marche
tout de travers.

Dér. de Cousta, côté.

Coustïoùs, s. m. pi. Côtelettes de porc salé.— Il ne faut

pas oublier que les os de porc sont décharnés jwur faire de

cette viande de l'and juille, de la saucisse, du saucisson, etc.;

ce qui reste après les côtes n'est qu'un résidu de cartilages,

de tendons, de membranes adhérentes. C'est là le Coustïoù,

proprement dit, qui assaisonne bien un potage, et qui passe

encore pour un mets délicat à ronger, après qu'une forte

ébullition a ramolli tous ces cartilages.

Dim. de Costa.

Coustoulado, s. f. Volée de coups de bâton; volée de
bois vert.

Que le mot vienne du suivant, exprimant l'instrument

qui sert à l'opération , qu'il soit tiré de la partie soumise

à la correction, son radical est à peu prés le même et tout

aussi énergique.

Coustoulo, s, f. Écoto, éclisse; scion d'osier ou de châ-

taignier sauvage refendu, un peu plus épais que la hridovlo

(Voij. c. m.;; batte d'arlequin.

Dér. de Costa.

Coustoùs, ouso, adj. Coûteux, qui entraine des frais,

qui cause do la dépense.

Dér. de Cousta, coûter.

Coustré, Coustrécho, mlj. Contraint; réservé; gêné;

mis à l'étroit; malaisé sous le rapport de la fortune.

Dér. de Coustrégne.

Coustrégne, v Contraindre, forcer, obliger; resserrer,

pressurer, mettre à l'étroit, comprimer; mettre à la gêne;

restreindre la liberté.

Se coustrégne, se restreindre; diminuer sa dépense, son

train de vie.

Dér. du lat. Constringere, resserrer.

Coustumo, s.
f. Coutume, usage; habitude contractée

dans les mœurs, les manières, les actions. — Vno fés es pas

coustumo, une fois n'est pas coutume.

Modo, qui a la même acception, est plus technique. —
Yay. c. m.

Dér. du lat. Cansuetuda, m. sign.

Coûté, *. »i. Nuque; fosse occipitale derrière laquelle se

trouve le cervelet abrité par l'occiput.

Sauvages en fait une corruption ou une variante du njot

Coupé, qui a la même signification dans quelqu'autre dia-

lecte du Languedoc; et d'après lui, ce dernier mot Coupé

serait une déviation de Capet , petite tête. Cela parait un

peu tiré par les cheveux. Capet d'ailleurs ne nous semble

pas un dim. de Cap, tête, témoin Ilugues-Capet, ainsi sur-

nommé, dit-on, à cause de la grosseur de sa tête, ou à

cause de la capo dont il so couvrait. Notre Coulé ne vien-

drait il pas jjlus naturellement du gr. K^itr,, tête?

Coutéïè, «. m. Coutelier, qui fabrique ou vend des cou-

teaux, ciseaux, rasoirs et autres petits instruments tran-

chants.

Dér. de CautH.

Coutèl, s. m. Dim. Coutélé; augm. Coutelas. Couteau,

instrument tranchant composé d'une lame et d'un tnanche;

contre de charrue, lame placée au-dessus du soc, pour

trancher la terre. — Coutèl sannadoù, couteau long, mince

et très pointu, dont se servent les égorgcurs do porcs, de

moutons, de bœufs. C'est une sorte do couteau-poignard

qu'ils tiennent renfermé dans un étui en cuir. Fôou pas

tan H planta lau coutèl, il ne faut pas lui faire payer cela

si cher, il ne faut pas lui surdemander; il ne faut pas le

ruiner de frais pour ce qu'il doit, ou exiger rigoureusement

tout ce que la loi vous accorde.

Coutti dé mariage, couteau volé. Il est d'usage dans les

noces de villageois que les convives au festin de noces

cherchent à se voler réciproquement leurs couteaux : la



COL- COU H'J

gloire est de voler icltii d'une fille, surUml si elle est jolie

et qu'elle jime un rôle iinporlaiil dans 1 assonilik'c. H n'est

sorUî do ruse ([ue l'on n'erniiloie [loiir arriver il ses fins, car

chacun est fort sur ses gardes. Les couteaux des mariés sont

seuls exc4>i)U?s : il n'est pas non plus de Um jeu de se voler

entre gens de même sexe ; ce serait alors un véritable larcin ;

entre gens de sexe différent, cette soustraction est considé-

rée comme une simple nii'lieiiue l'usage rend de l)onne guerre.

Coufetés, au pi. haricots verts, quand les cosses sont

encore jeunes et fort minces, iiiiilanl la lame d'un petit

couteau. — Soim pa'ncaroquédé coulélés, ces haricots sont

trop jeunes; ils ne sont encore que des fils. On dit aussi

Couiéls, en parlant des cosses de pois- verts. A't aléja vis

dé coiiMx ù mous péseï, j'ai déjà \ ii de jeunes cosses aux

pois de mon jardin. Ce nom vient aux uns et aux autres de

la forme de ces cosses plates et légèrement recourliées

comme la lame d'un sabre ou d'un couteau.

Vasso-pas.10 coutélé, jeu innocent, qui consiste à cacher

un petit couteau, un dé ou tout autre objet aussi menu,

dans la main de l'un des joueurs réunis en cercle, tandis

qu'un patient cherche k le saisir au passage. Les joueurs

font la chaîne avec leurs mains et fout tousscndilant de se

passer l'objet, de sorte qu'il est dilficilc de distinguer la

main qui recèle le Coutélé d'avec celles qui manœuvrent à

vide : celui qui le laisse prendre dans sa main remplace le

{lalient.

I)ér. du lai. l'iilter, cultri, m. sign.

Coutèlo, Anédo ou Alédro,!./*. Grand narcisse des prés

à fleur blanche, IS'arcissui poeticus, Linn., iris flambe,

Iris germaniciis, Linn., glaïeul, Gladiolus communis,

plantes de la fam. des Irisées, qui se ctinfondent sous le

nom de Coutèlo, à cause de la ressemblance de la fane avec

la lame d'un couteau ou d'un stylet. — Les enfants sont

très-curieux de la fleur de Coutèlo, qui vient par masses

dans les prés, surtout dans ceux al)ondamment arrosés. Ils

en font des bottes énormes qu'ils vendent à leurs camara-

des citadins. .-Vutrefois la monnaie courante de ces marchés

était des épingles, .aujourd'hui ce billon est démonétisé et

déprécié tout autant que défunts les assignats ou les cou-

(KHis d'actions mexicaines.

Coutèloù, t. m. Alouette des bois, Inlu, cujolier, Alauda

aiborea ou nemorosa, Linn., oiseau de l'ordre des Passe-

reaux et de la fam. des Subulirostres. Les plumes de la tète

de cette espèce sont un pou aloiigées, ce qui lui fait une

sorte de huppe; elles sont tachées de noir et do roux ; les

parties supérieures sont rousses avec une large tâche noire

au milieu de chaque plume; queue carrée et courte, [.e

mftle se perche quelquefois et fait entendre alors un ramage

agréable. Le nom de Lulu lui vient du cri lu, lu, lu, que

cet oiseau dit souvent avec douceur. Le nom de Mauviette,

(jne Sauvages donne au Coutèloù, est plutôt un noin géné-

rique que la gastronomie donne à toutes les alouettes gras-

ses et qui doit s'appliquer surtout à l'alouette ordinaire des

champs, Alauda arvensis, Linn., la plus commune, la

meilleure et dont la chasse au miroir fournit abondamment

nos tables.

Il est {lout-étre un [k-u lianli de vouloir faire dori\er ce

mot du gr. KtuiD.Xi.i, babiller, caqueter, gazouiller; ce(ien-

danl la ressemblance et l'analogie ne manquent pas d'at-

traits, surtout si l'on considère que le grec a lui-même tiré

de ce verbe un nom pour l'hirondelle, qu'il appelle, à cause

de son chant, Ki.)t!>.7].

Coutéto, .«.
f. Jeune poule, |iouleite. .\u fig. jeune fille.

Ce mot vient du cri Coto.' Coto! qu'on adresse .-.ux (wule»

pour les rassembler : ce n'est qu'une onomatoiiéc de leur

cri ordinaire, cot! cot! cet!

Ccutl,!. m. Coutil, sorte de toile croisée dont on failles

matelas et les lits de|)lume. Celle dernière esi)èce do coutil

s'apiHîlle sjiécialement FMowino;pour les autres ondit CoitU.

Emp. au fr.

Coutinfloun ( Hadouméïsèlo dé), (/uépisso l'uigo roso,

loc. prvb. (|u'on adresse à une précieuse, à une mijaurée, à

une femme qui se donne de grands airs et afl'ecte do super-

bes allures, quoique yten riche et do condition inférieure.

Coutïoun, 1. m. Cotillon, jupe, jupon de femme, qui se

met d'ordinaire en dessous de la rolx». — A fa un acrà A

soun coutxoun, elle a fait un faux pas, une tache ù sa répu-

tation.

Emp. au fr. Cotillon, qui vient do Cotte, et celui-ci,

disent certains, du teutonique Kiitieii, couvrir, cacher, et

d'autres, du lat. Crocotuh, [wtite robe de femme, dim. de

Crocota, robe couleur de safran.

Coutoù, I. m. Coton, duvet floconneux, long et fin, qui

provient des capsules du cotonnier, dont on fait des étofl'es,

des cordons, etc. — Coutoù en rnmo, colon non filé.

Dér. de l'arabe Alkotonn, m. sign.

Coutounado, s. f. Cotonnade, toile de coton assez gros-

sière mais forte; gros basin.

Contoonino, ». f. Cotonnine, toile de coton légère, dont

les femmes font des jupes de dessous en été.

Coutréja, v. Lalwurer avec la charrue appeli'* coulrier.

Coutriè, 5. m. Coulrier, sorte de charrue sans roues et

sans avant-train. Il est aussi facile à conduire que l'araire,

et il fait de meilleur ouvrage, parce qu'il coujx; les racines

et tourne complètement la terre sens dessus dessous, tandis

que l'araire ne fait guère que la déchirer. Le soc du cou-

lrier est précédé d'un contre. Coûté/, j)our trancher, tout

comme la charrue; ce qui lui a valu son nom.

Dér. du lat. Ciilter, couteau.

Coutrïo (Dé), I. f. et a<lv. Associé, lié; de conserve;

d'intelligence. — Se prend d'ordinaire en mauvaisi? part.

Conlract. du fr. coterie.

Couvén, I. m. Couvent; maison religieu.se d'hommes ou

de femmes; communauté dans son onsendde. — Pér un

mottine, lou couvén se pér pas, prvb., pour un moine,

l'abbaye no faut pas.

Dér. du lai. Conventus, assemblée.

Couver, s. m. Toit, toiture, couverture d'une maison ;
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rouvert ilc la \n\)\f, loiil ce ijui convie la lalilo, los mets

excepti'-s; fuilliTc et foiiirlietle d'argeiilorie. — Couvera

ilo-s oïjfM, toiture à deux |)cntes. Couver d l'émpèriafo ou ri

quatre aigoi, toit .1 pavillon. Couver à téoiile vis, toit où la

charpente et les tuiles s'aperçoivent du plafond, coinine

celui de nos magnaneries, que l'on fait ainsi pour obtenir

plus de relation avec l'air extt^rieur. liépassa lou couver dé

quâouquus, rosser quelqu'un, ou tout au moins lui dire

vertement son fait en reprenant un à ini tous ses défauts.

Quâou rèato souto soun couver, se ré-i noun gngno rés noun

pir, prvb., s'il n'y a rien à gagner à rester chez soi, du

inoins ne risque-t-on pas de perdre : conseil d'extrême

prudence auquel répond cet autre dicton : Quâou es foutrdou

qui reste à soun oustâoii, que le sot reste enfermé clioz lui,

l'homme habile trouve toujours avantage à se produire.

Dér. de Couvri.

Couver, èrto, a//. Couvert ; sombre, nébuleux ; obscur;

jonché. — Es couver ou faï couver, le temps est couvert,

sombre. Gn'a lou comdi*»- sôou, la terre en est jonchée, le

sol en est couvert.

Ce mot est dér. de Couvri, mais il n'en est pas le part,

[wss., qui se dit Couvri, couvritlo.

Couvérta, v. Mettre une couverture à un livre, ou plutôt

cette espèce d'enveloppe en papier, dont les écoliers recou-

vrent leurs livres classiques pour les conserver.

Couvèrto, s. f. Couverture de lit ; couverture, enveloppe

d'un livre. — Voy. Flassaclo.

Couvértoù, s. m. I.ange de dessus d'un enfant au ber-

ceau; lange de parade; couvre-pied.

Convi, s. m. Invitation; attrait; ce qui attire; ce qui

invite et convie. — Ses ddou couvl? Êtes-vous de la fête?

Y êtes-vous invité?

Dér. de Couvida.

Couvida, v. Convier; inviter; engager à un banquet, à

une fête. — Nous a pas couvida d'un véïre dé vi, il ne

nous a pas offert un verre de vin. Couvides pas dé guicon?

Tu ne nous payes pas quelque chose à manger ou à boire?

Dér. du lat. Cum, avec, et Invitare, inviter.

Couvri, V. Couvrir; recouvrir; couvrir une maison, y
jwser le toit; saillir, en parlant de certains animaux. —
Ix)u couvriguère, et l'oustâou mé resté, je .couvris son offre,

je renchéris sur son offre, et la maison me fut adjugée.

Dér. du lat. Cooperire, m. sign.

Craïoun, s. m. Crayon.

Krnp. au fr.

Craïouna, v. Crayonner; dessiner; écrire au crayon.

Cran, >.n). Crâne, Iwite osseuse qui recouvre le cerveau.

— Imu cran dé la tèsto, le crâne.

Dér. du gr. Kp»v('i-/, m. sign.

Cran, s. m., ou Cranco, s.
f. Crabe, cancre. Cancer,

I.inn., animaux du genre des Crustacés, qui sont à peu
près les mêmes aux yeux du vulgaire.

Cranéja, v. Faire le crâne, le freluquet, l'incroyable;

afficher une mise et des airs de petit-maitre.

Cranéto, s. m. Jeune petit-iiiailre, freluquet, beau-fils.

Crano, a Ij. des deux genres. Ciane; fier; petit-maitiv;

en parlant de choses, fameux , de première qualité. —
Faire lou crano, faire le beau-fils, poser en bravache.

Pointa soun capH ù la crano, porter le chapeau sur

l'oreille, en fanfaron. Aquél vi es dâmi crano, ou aqu<Ys un

crano vi, c'est du fameux vin.

Di'r. du gr. Kfav(fjv, cn^ne de la tête.

Crantén, éno, alj. Quarantain; qui revient tous les

quarante jours, comme les roses do Bengale, les artichauts

quarantains, les fraises quarantaines, etc.; bien entendu

que cette faculté de rejiroduction est suspendue en hiver.

Cranto, n. de nombre. Quarante. — Lou iè rté cranto,

le grenier h foin; le lit pour qu rante.

Dér. et contr. du lit. Quadraginta, m. sign.

Cràou (La), n. pr. de lieu. La Cran d'Arles : vaste

plaine entre Arles et Salon, toute couverte de cailloux

ronds et blancs de la grosseur d'un œuf. On croit qu'elle a

été formée par une inondation du Rhône, dans un temps

rapproché du déluge. Quand on considère l'élévation de ce

vaste plateau au-dessus de toutes les plaines et les bas-fonds

qui l'environnent dans toute sa longueur, on sent qu'il n'a

pu suffire d'un simple déljordcment du Rhône jwur élever

les graviers à cette hauteur : il a fallu un cataclysme

véritable. Celte plaine est nue et ne présentait d'abord

aucun signe do végétation, entièrement recouverte qu'elle

est do ce cailloutage sans interetices. Cependant, dans la

partie la plus rapprochée d'Arles, elle a été mise en culture,

et on y recolle d'excellent vin et de riches pâturages, grâce

au canal de Craponnequi l'arrose. On retrouve cette même

culture dans quelques coins particuliers; mais la plus

grande partie est infertile et déserte. Du reste, entre ses

cailloux, il pousse une herbe fort délicate et nourrissante

qui sert à l'élève de grands troupeaux de moutons d'excel-

lente qualité.

Diverses étyni. se présentent avec une autorité à peu près

égale, qui conviennent à ce nom : le celt. Crai, Craig, Crag,

Carreg, pierre; le gr. Kpavaôç, raboteux, pierreux, ou

KpïC.ooç, sec, aride, brûlé.

Cràoumo, s.
f.

Crasse de la tête et des mains; viscosité

qui se forme sur l'épiderme de la viande de boucherie,

qu'on lui enlève en la faisant blanchir à re<iu bouillante

avant de la mettre à cuire dans la casserole, ou qui s'en va

dans le jiot-au-feu en l'ècumant.

Dér. du gr. .Xpw^ia, peau du corps.

Craqua, v. Craquer ; onomatopée du bruit que fait le

bois en éclatant, en se rompant. Au fig. mentir, liAbler. se

vanter faussement.

Craquéja, t'./'ré(/. Craquer, craqueter. — Se dit principa-

lement d'un meuble dont le bois travaille et craque de lui-

même; des souliers et bottes dont le cuir trop sec fait du

bruit en marchant; d'une branche d'arbre que le vent ou

le poids de la neige fait craquer.

Fréq. de Craqua.
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Craquo, s. f. Craque; iiiciisiiiigc ; liAliloric.

CriK/Ko: iiilerj. Crac! s<iud.iineiiiciil. Oaonialopée pour

exprimer le hruil d'une cliose (|ui se roTiipt.

Craquur, s. m. Craquurdo, >. / Meilleur, liAbleur;

vantard.

Crassi, v. Salir; encrasser; rendre crasseux; couvrir de

crasse.

Crasso, ». f. Crasse; saleUi; lie; ordure; rebut. —
t'ra.s.su lie la l^sfo. crassc baptismale ilw eiifaiils, qu'il faut,

dit-on, se garder d'enlever dans le [ireiiiier Age, jKirce que

c'est un cxutoirc naturel aux humeurs { Voy. Létto.J; Crasso

lioli, sédiment de l'builc au fond des jarcs. Ai tout vendu,

mé risio pas gué la crasso, j'ai vendu toute ma niarchan-

dis(!; il ne nie reste que le rebut.

IWr. à choisir, du gr. Yfiauç, ordures, siiiul de la laiue

des brebis, ou du lat. Crassiis, gras, épais.

Crassoùs, ouso/ ailj. Crasseux, sale, sordide; avare à

l'exci's.

Créanciè, s. m. Créancier. Dans le style des paysans, il

signifie plutôt débiteur.

Kinp. au fr.

Créaturo, s.
f. Créature, être cvèé, eu général ; mais se

prend lu plus souvent en mauvaise part pour mauvaise

• femme, femme mal famée, ou d'humeur revèche. — Sin dé

rréutiiros (làou bon Dioit , Dieu nous a tous créés. Aquélo

créaturo me fui danna, celle méchante esiK'>cc nie fait faire

mon purgatoire en ce monde.

Dér. du lat. Creatura.

Créba, v. Crever; rompre ou si; rompre avec effort;

percer; aboutir; mourir, en parlant des animaux. Se créba,

V., faire de grands et vains elTorts. — Lou Gardoii a créba,

le Gardon a renversé la digue. Un créba, un hernieux ;

atteint d'une descente, lluroùs coumo un créba, heureux

comme un crevé. Moun dé a créba, mon abcès au doigt

a percé. Crèbo-vèito, qui fait crevasser ses babils : anti-

phrase ironique qui s'applique à un homme très-maigre.

Aqiw crèbo lou cor, cela fend le cœur. A créba, il est mort,

.se dit des animaux ; maison le dit aussi des hommes, quand

on se disjKînse de révérence à leur égard.

Dér. du lat. Crepare, m. sign.

Crébadisso, s. f. Hernie, descente de boyaux par la

rupture du péritoine; mort; bonheur insolent. — Faguè sa

crébadisso lou quinze, il creva ou il fit sa première mort

le \r,.

Crébaduro, s. m. Hernie; crevasse, fente d'une chose

(|ui s'enlr'ouvre; accroc.

Crébioul interj. Sacreblen!

C-ontr. de Sacrédiou.

Créblurol interj. Sacrebleu!

Contr. d(? Sacrébluro.

Crèbo-bachas, s. m., phr. faite. Littéral : qui marche
dans les bourbiers. Surnom qu'on donne aux habitants

d'Anduze, sans doute parce que leur ville étant arrosée de

fontaines, l'eau circule dans la plupart des rues qui sont

fort étroites; et il est diflicile d'éviter les petites flacpies.

Bâchas, qu'on rencmlre à chaque pas.

Crèbo sa, s. m. Crève-sac, sorte de graminc'u au de foin

grossier, dont la graine est dure, s»>che, pi(|uantc, un pu
semblable à l'avoine, mais bien plus mince et bien plus

acérée. Elle |)orce à travers les sacs et les draps donl on «e

sert pour la Iransiwrler, el finit par les déchirer en |ieu de

temps : circonstanw qui lui a valu son nom.

Crëdi, s. m. Crédit; délai pour payer; réputation de

solvabilité. — Faire cridi , faire crtnlit. Vénlre à cridi,

vendre à crédit. S'ai pas bono bousso, uï bon crèdi, si je m;

suis pas en argent comptant, j'ai boncrtHlit, ou me connaît

pour solvable. iferckandiso dé crèdi, marchandisi? de mau-
vaise qualité, frelatée, avariée, celle qu'on vend aux ache-

teurs à crixlit, aux mauvais payeurs, auxquels on ne donne

pas le choix.

Dér. du lat. Creditum, dette.

Crédion! interj. Sacredieu! Dans la langue verte, le

peuple de l'aris dit aussi : crixlieu! et crécocjuin !

Conir. de Sacrédiou.

Crédunle, unlo, adj. Crédule; qui croit trop facile-

ment.

Dér. du lat. Credulut.

Crégne, v. Craindre, éprouver du dégoût, de l'avcrsiou,

de l'horreur; redouter. — Aquù's dé crégne, c'est dégoûtant

de malpropreté. Souï pas dé crégne, je ne suis pas un pes-

tiféré. Vno bi-stio dé crégne, une bêle dangereuse, un animal

venimeux. On dit es dé crégne de tout ce qui offre du dan-

ger, fait éprouver du dégoût, soit à s'en approcher, soit 4

manger, soit à s'en servir. Té crégne pas, tu ne me fais

pas peur. Aquétn cmtoù crén bien, cette couleur est de

mauvaise teinture ; elle n'est pas solide ; elle craint l'eau el

le soleil. Crégne la cassiou, être sensible au chatouillement.

Aquél jarJi crén la sécarésso, ce jardin éprouve plus qu'un

autre les effets de la sécheresse. Crégne pas bru, ne pas

s'effrayer des menaces, être courageux. On dit prvb. d'un

objet fragile : Crén pas lou bru, sibé lous cos, cela ne

craint jms le bruit, mais bien les coups.

Emp. au fr. craindre, dont le subj. prés, fait : (|ue je

craigne.

Crégnén, gnénto, adJ. Fantasque, qu'un rien dégoûte,

el non craintif. — Es tant crégnén que manjo pas de ris,

il est tellement fantasque (lour son manger, qu'il ne mange

de rien. Souï un pdou crégnén, -l'ou voulès, mais també m'en

passe, je suis un peu bizarre, si vous le voulez, mais tout

aussi bien je me passe de toucher k cela, on de faire cela.

Créî, (. m. Croit d'un troupeau; accroissement qu'il

éprouve par la reproduction; accroissement; croissance;

action de grandir ; quantité dont on a grandi. — A fa soun

créï tout d'un co, il a pris toute sa taille en peu de temps.

La malioutiè U coupé soun crH. la maladie arrêta sa crois-

sance.

Dér. du lat. Creieere, croître.

Créïre, v. Croire, estimer une chose vraie; avoir la foi.
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— Créée gué.' int«rj. de nuiiace à un enfant, sorte de Quos

ego, qui est aussi le commencement d'une phrase interrom-

pue. Éslre (lé créire, inc'riter la confiance pour ses paroles,

(Mre digne de foi. S'en eieïre, se croire un personnage, avoir

(le l'orgueil. S'en fuïie en créire, s'en l'aire accroire, tirer

vanité de quolijue chose. Aquù's pris que dé pér en créire,

cela parait plus que ça n'est, il n'y a là que du clinquant

et point de fond. Crésès aquù et Oévés un co, croyez cela et

buvez après : ioc. prvh. usitée lorsqu'on entend une hàhlo-

rie ou quelijue fanfaronnade gasconne, c'est-à-dire que pour

avaler un morceau de dilTicile digestion, il faut boire par-

dessus. /"doucreire çkc. . ., il est à croire, à présumer que. .

.

Créïre soun pèrn, soun mettre, obéir à son père, à son

maître, avoir foi en leurs avis, en leurs remontrances.

tr« pas iléngus, il n'obéit à personne, il n'écoute par-

sonne.

Dér. du la t. Credere, m. sign.

Créïsse, Croître ; augmenter do nombre, do taille, de

dimension quelconque; grossir. — Gardoù cré'i, le Gardon

grossit; il commence à se gonller. Ki noun créi, ni noun

rrèbo, il ne veut ni croître, ni mourir : cela se dit d'un

enfant qui ne profite pas, d'un jeune arbre qui ne pousse

(|ue maigrement, qui végète péniblement.

Dér. du lat. Crescere, m. sign.

Créïsséns (Lous), s. m. pi. Douleurs de croissance

qu'éprouvent les enfants aux glandes de l'aine, quand les

tendons se distendent pour s'allonger.

Créma, v. lîruler, flandier, dans l'acception neutre et

non active. Ainsi on dit : Aquél bas crmno bien, ce bois

brûle bien, et non : Créma foço bos, brûler beaucoup de

liois. — Aqiii) crèmo âou liin, prvb., c'est une chose abo-

minable, criante; c'est par trop raide, par trop fort. M'en

a fa nul) que crèmo âou lun, il m'a joué un tour pendable.

M'en a di uno que crèmo ânu lun, il m'a tenu des propos

horriblement injurieux. Aquélo crèmo âou lun, voilà une

gaillardise par trop inconvenante, par trop grossière, qui

passe la permission.

Dér. du lat. Cremure, brûler.

Crémal, s. m. Dim. CrémaXoù. Crémaillère.

Los anciennes crémaillères consistaient en une tige de fer

ilentelée de coches ou de crans pour graduer la hauteur du
vase qu'on exposait au feu. De nos jours, cette tige est

courte et composée d'une série d'anneaux qu'on accroche à

la lige : on peut aussi graduer de même la hauteur de la

marmite ou du chaudron sur le feu. Enfin, dans les Ilautes-

Cévennes, où l'on se sert d'énormes chaudrons contenant

jusqu'à GO litres pour cuire la provende des porcs qu'on

élève en grande quantité, il serait difficile de manier à la

main d'aussi grands vaisseaux ; alors la crémaillère consiste

en une longue et forte tige qui descend jusqu'au foyer et y
pivote ; vers le milieu de sa hauteur, la tigo porte un bras

de fer qui soutient le chaudron. On fait pivoter la tige qui

entraine le bras et décrit un arc de cercle jusqu'au milieu

de l'appartement; quand le chaudron est rempli, il pivote

de nouveau et va se poser de lui-môme sur le fou. La même
manœuvre s'exécute pour le retirer ; on le vide à l'aise grâce

à celte suspension sans s'exjioser à se brûler, et on ne

retire le réci|)ient qu'à vide et très-allégé. — Planta Ion

crémal, pendre la crémaillère, fixer son domicile. Foou

faire uno osquo (lou crémal, il faut faire une croix à la

clieminée, pr\ b. qui exprime l'étonnement que cause une

chose extraordinaire, la vue d'un événement agréable et

inalteiidu; ou lorsqu'une personne fait un acte qui semble

sortir de son caractère.

Dér. de Créma, ou du gr. KpiasoTr^p, qui suspend.

Crémasoti, s.
f. Acreté, aigreur au gosier; ardeur d'es-

tomac ; soda ; fer chaud ; acrimonie provenant des saburres

et gaz acides de l'estomac, occasionnée par une fermenta-

tion trop forte d'aliments lourds et farineux. L'oignon et la

châtaigne particulièrement procurent cette incommodité,

qui est condiattiie efTicacemeiit par une prise d'yeux d'écie-

\'isse en jioudre, de la magnésie sèche, ou autres absor-

bants.

Dér. de Créma, brûler.

Crémèsi, Crémésino, ailj. Cramoisi; qui est teint en

cramoisi ou eu rouge foncé. — Sédo crémésino, soie cra-

moisie. TroHfjno crémésino, trogne enluminée, visage cra-

moisi.

On remarquera sur ce mot une application bien différente

de l'accent tonique du niasc. au fém. L'intonation change

d'une manière notable. Ainsi au masc. Crcmèsi, la voix

porte et s'arrête sur la pénultième, syllabe forte qui est

marquée de l'accent grave; dans le fém. Crémésino, la

pénultième est aussi le siège de l'accent tonique, et c'est l't

qui est le point d'appui de la voix, par où l'accentuation

de \'é qui précède a dû se modifier, et de grave devenir

aiguë, c'est-à-dire ne former qu'une syllabe faible et brève.

On voit combien ces nuances sont essentielles à noter et à

observer à la prononciation. — Voy. Acén.

Dér. de l'arab. Kcrmesi, de Kermet, insecte qui produit

la couleur écarlate.

Crèmo, s. f. Crônie, mets composé de lait, de sucre et

d'oeufs, ayant une certaine consistance.

Dér. du celt. Crema, m. sign.

Crénto, s. f.
Crainte, timidité; honte; vergogne. — A

crénto, il n'ose pas, il est intimidé. Pourtacrénio, imposer;

inspirer du respect. Faire crénto, intimider, faire honte.

Dér. du lat. Tremor, m. sign.

CréntOÙS, OUSO, adj. Dim. Crtvifouseypéjor. Créntousas.

Craintif; timide, non point dans le sens de poltron ou lâche,

mais le contraire d'effronté.

Crépi, ou Crépi, v. Créjiir, enduire un mur de mortier,

de plâtre.

Eiiqi. au fr.

Crépissaje, ou Grépissaje, s. m. Crépi, enduit au mor-

tier, au plâtre; action de crépir.

Créscu, cudo, part. pass. de Créïsse fVoy.c. m.). Crû

crue; accru; grandi.
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Créségn, ndo, pari. pas», de Crétre (Voy. c. m.). —
Imu pdnitre moumte es pas gaïre créségu, les pauvres gens

sont 1)011 (^couWs.

Crésénço, $. f. Orgueil, amour-propre, confiance en soi;

fierti^ ; le dr'faul de se croire au-dessus des autres.

Dér. de Crétre.

Créspa, r. Crêper, friser les cheveux.

lin crétpa, ». m. Un crfp*^, un retap**, un pouf, frisure

courte et niM*^, sorte de coiffure qui remonte au temps des

incroyables du Directoire.

Di^r. du lat. Cn'spare, friser.

Créspl (Sén), .«. m., n. pr. Saint Crépin, patron des

cordonniers, qui doit sans doute ce choix, moins à cette

circonstance qu'il avait été cordonnier lui-même avec son

c/)mpagnon saint Crépinien, que par l'analogie de ces deux

noms avec le lat. Crepida, chaussure. — A manja toun

tén Crétpi, il a jjrodigué tout son avoir : c'est ce qu'on

traduit en fr. par la phrase triviale : il a mangé son Saint-

Frusquin.

Créspino, *. f. Taie, épiploon des jeunes animaux;

membrane graisseuse et transparente qui enveloppe les

intestins. — Et natcti émbé la crétpino, il est né coiffé. Il

est de préjugé populaire que les enfants qui naissent la

tête couverte d'une portion de l'amnios et du chorion dont

ils étaient enveloppés dans le sein de la mère, sont prédestinés

à d'heureuses clianas. Sur cette croyanceest fondé le dicton.

Dér. du lat. Criipus, crépu, frisé.

Créspou, s. m. CrêjK?, étoffe claire et légère, de couleur

noire, dont on |)orte une bande on signe de deuil.

Crésta, v. CbiUrer; hongrer un cheval; ch;Urer une

ruche, en lui enlevant le miel qu'elle a de superflu pour

passer l'hiver. — Crésta uno rodo, enlever aux jantes d'une

roue leurs extrémités usées et les rejointer, ce qui, en dimi-

nuant la circonférence, resserre et raccourcit les rayons,

auxquels cette opération donne plus de solidité. Crlita dé

irufos, dé cougourloa, etc., châtrer les pommes de terre,

les courges, en coupant l'extrémité de leurs pousses, ce qui

arrête la sève et la fait tourner au profit du fruit. Le pin-

cement des plantes, qui est une manière de les hislourner,

produit le même effet.

Il est probable que Crésta vient du lat. Crista, crête,

parcfl que lorsqu'on chAtre les coqs, on leur coupe la crête.

Ce mot a donc dû être inventé pour les coqs, auxquels il

ne s'applique plus cependant aujourd'hui, depuis qu'on a

adopté j)our eux le v. Cnpoima. — Voy. c. m.

Créstaïre, «. m. Chfttreur, coupeur; qui exerce la pro-

fession (le cluUrer les animaux. Cette classe d'opc^rateurs,

qui se fait reconn.nitre par une veste rouge, est une espèce

de paria parmi le peuple. Il existe pour eux un peu de cette

défaveur qui s'attache aux bourreaux et aux équarisseurs.

I>a veste rouge est bien pour quelque chose dans cette

répulsion qui serait moins prononcée sans cet uniforme,

qu'ils tiennent .'i conserver comme enseigne. Ces gens-là

courent les campagnes pour exercer leur art, et on les voit

dans toutes le» foires de liestiaux, où ils servent d'entre

metteurs dans les marchés. — Vn créstu'ir» se dit aussi

pour une flùtc de Pan, un chalumeau, instrument de

musique triangulaire, formé de l'a-sscmblage du plusieurs

tuyaux en roseau d'inégale longueur et disjmsés en grada-

tion descendante de la gamme ; chaque tuyau donnant une

note. On l'appelle ainsi parce qu'autrefois les chSireurs

s'annonç^iient dans les campagnes par la musique de cet

instrument. Kouje coumo un créstaïre, rouge ëcarlale;

allusion à la couleur de la veste des chàtreurs.

Créstél, s. m. Diin. Créstéloii. Chaperon d'un mur;

encrêlement d'un mur ou d'une fosse mortuaire; sommet

et forme d'un tertre de terre, «'élevant en prisme.

Dér. de Créfto.

Créstian, ano, adj. Chrétien, ienne.-— Ne se prend qu'en

mauvaise part. — Aquél créstian t diable d'homme.

Dér. du lat. Chrhtianus.

Crésto, s. f. Crête, excroissance charnue et ronge qui

vient sur la tête du coq et de la poule; huppe. Au fig. partie

la plus élevée d'nne montagne. — Leva la crésto, lever la

tête; faire le fier, le fanfaron; s'enorgueillir.

Dér. du lat. Crista, m. sign.

Crésto dé gai, s. f. Crête de coq, cocriste, Rkinanthut

cristiigalli, IJnn., plante de la fam. des Rhinantacées. Elle

est nuisible aux moissons et aux prairies.

Crétièn, èno, adj. Chrétien, qui professe la foi du

Christ. — f-ou crétièn se dit pour l'homme en général.

Est-ce par un sentiment élevé, par ignorance ou par mépris,

que le peuple renferme l'humanité entière dans la chré-

tienté? I.e fait est qu'il ne fait que deux parts parmi les

êtres vivants, /ou crétièn et las bèstios. Pour lui, lou crétièn

est l'homme générique; lorsqu'il est pris dans l'acception

religieuse, et seul, il est en bonne part. Créstian, au con-

traire, est d'ordinaire pris en mauvaise part ou sous le côté

ridicule.

Dér. du lat. C/iristianus.

Cri, (. m. Cric, instrument à crans pour soulever degnis

fardeaux.

Son nom est peut-être une onomatopée prire du bruit que

fait celle machine en agissant.

Crida, v. Crier; jeter, pousser des cris; gronder, donner

une mercuriale; publier. — Ma mèro m'a cridado, ma
mère m'a grondée, t'rirfo énd'aquél c/ii, fais sortir ce chien

Dé que arides tant? Qu'as-tu donc A tant crier? Dans cette

dernière acception, le v. Sada est plus technique Crida las

anotincies. publier les bans de mariage. L'an cridado

diménche passa, on a publié ses lians dimanche dernier.

Crida las véndimios . publier le ban des vendanges. Crida

soun vt, publier sa propre honte; rendre publique une

action déshonorante de quelqu'un des siens.

Dér. du gr. KpfÇw, en Dorien Kp(8Siii, crier.

Cridado, ». m. Mercuriale, gronderie; reproche; cri que

l'on adresse de loin ,'» quelque malfaiteur, à un marandeur.

à un pillard, pour l'éloigner.
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Cridaïre, aïro,«. ctadj. Péjor. Cridaïias. Criard, gron-

ilinir; ([ui crie Iwaucoupet très-haut; pleurard; crieur publie.

Crido, s.
f.

l'ublication de mariage, du ban des vendan-

ges; bruit public, nouvelle. — /.a crUto se n'es sounado, la

chose s'est ébruitée.

Crime, «. m. Crime, infraction grave aux lois de la

morale; mauvaise action.

Uér. du lat. Crimen, m. sign.

Criminel, èlo, adj. Criminel, condamné. — >c s'appli-

que pas à l'acception morale de criminel.

Criouda, V. .Marquer au visage, y imprimer une cica-

trice. — Es tout criouda, il a le visage criblé, marqué de

la petite vérole.

Crioudo, s. f. Cicatrice; marque", trace de plaies, ulcères

ou blessures guéris.

Criquo-lardé, phr. faite. Jeu d'enfants, qui consiste à

éparpiller sur une table une (juantité de menus fruits, ou

de petits carrés de pomme ou de gâteau ; après quoi l'un

des acteurs, les yeux bandés et armé d'un couteau ou d'une

épingle, pique à l'aveuglette et croque le morceau, jusqu'à

ce qu'il arrive à celui que son adversaire a touché du doigt.

A ce coup, il cède sa place avec son bandeau et le couteau

ou l'épingle, et le manège recommence jusqu'à épuisement

de l'enjeu.

Cris, s. m. Cri; clameur; exclamation; action d'appeler

quelqu'un de loin.

Cristal, s. m. Cristal. — Aé coumo un cristal, pur

comme le cristal.

Dér. du lat. Crijstallum.

Cristôou, n. pr. d'homme. Christophe. — Sén Cristdou,

n. pr. de lieu, Saint-Christol , commune du canton et

arrondissement d'Alais.

Critiqua, v. Critiquer, blâmer, censurer ; médire ; trouver

à redire.

Critique, s.
f. Critique; blâme. — La criliquo ddou

mounde, le blâme général. Âquélo fïo es bien à la criliquo

ddou mounde, le public médit beaucoup de cette fille ; la

voix publique est prononcée contre elle.

Dér. du gr. Kpitixi;, qui censure.

Cro, s. m. Dim. Crou^ué,- péjor. Crouquas. Croc, cro-

chet; instrument de bois ou de fer recourbé servant à

suspendre ou à saisir quelque chose ; hameçon. — Lous cros

dâou bas, espèce de crochets en bois qu'on suspend à l'arçon

d'un bât et dans lesquels on place bûche à biiche du bois à

brûler pour le transpoi-ter. Cro dé roumano, crochet d'une

romaine. Sémblo un cro, il est maigre comme un croc. Vièl

cro, vieux liomme : cette expression est ironique et mépri-

sante. On dit aussi en fr. vieux croc. Pénja âou cro,

remettre quelque chose au crochet pour ne plus s'en servir
;

mettre sous la remise ; donner les invalides. Pénja «a.« déns

Aou cro, mettre ses dents an croc, garder la diète, non par

régime, mais do misère. Faire lou cro, être recourbé, se

courber comme un croc.

Dér. du celt. Croc, m. sign.

Cronto, prép. Contre; près, contigu, opposé; appuyé

contre. — Jouga la cronto, jouer la contre-partie; jouer

quitte ou double. Dé cronto, à côté; vis-à-vis; proche. Lou

cronto parti, le parti opposé : cela se dit en politique;

malheureusement cela se dit aussi en politique religieuse.

Les catholiques en parlant d'un prolestant disent : Es ddou

cronto parti, et vice versd. Poitrta cronto, porter préjudice,

faire tort, nuire. Âqiià m'es cronto, cela m'est contraire,

cela me ferait mal.

Dér. du lat. Contra, par métathèse.

Cronto-bandiè , s. m. Contrelxindier, (jui fraude les

droits, n'importe sous quelle forme.

Cronto-bando, s. f. Contrebande; fraude de droits léga-

lement établis. — Ne se dit que d'une fraude habituelle, et

presque par état.

Dér. de l'ital. Contrabbando , m. sign., formé de la

prép. Contra, et Vando, ban, publication do défense, pro-

hibition.

Cronto-cara, u. Contrecarrer, contredire; s'opposer ou

nuire aux projets de quelqu'un; se mettre à la traverse.

Cronto-co, s. m. Contre-coup; heurt; répercussion d'un

corps qui heurte sur un autre. — Aquél canii a fosso

cronto-cos, ce chemin est rempli de trous et de Iwsses.

Cronto-danso, s. f. Contre-danse; air de danse.

Cronto-faïre, v. Contrefaire, imiter; fausser, altérer;

défigurer, déformer.

Se croulo-fu'ire, dissimuler, feindre; se rendre difforme.

Emp. au fr.

Cronto-marcbo, s. m. Contre-marche; ruse de guerre;

feinte.

Cronto-marquo, -v.
f. Contre-marque, billet de rentrée

délivré au théâtre.

Cronto-pèou, s. m. Contre-poil, sens contraire à celui

dans lequel le poil est couché. — Faire lou cronlo-pèou,

enlever la seconde peau, au fig.

A cronto-pèou, adv. A contre-poil, à rebours du poil, en

sens contraire du poil, au pr. et au fig. — Foou pas lou

pénc/iina à cronto-pèou, à bronsso-pèou, il ne fait pas bon le

contrarier, il ne faut pas le prendre à rebours de jKiil. —
Voy. Brousso-pèou (à).

Cronto-pés, ». m. Contre-poids; poids qui sert à en

balancer un autre.

Cronto-pouïsoù, s. hi. Contre-poison; antidote; moyen,

remède pour combattre l'effet du poison.

Cronto-sinne, s. m. Contre-seing; visa approbatif.

Cronto-tén, «. m. Contre-temps; difficulté; obstacle;

accident imprévu ; opposition providentielle; mauvais temps,

intempérie. — Aquél pdoure éfan a agu foço cronto-tén, ce

pauvre enfant a été arrêté dans sa croissance par nombre de

maladies.

Cronto-vén, s. m. Contrevent, volet extérieur.

Gros, 4'. m. Dira. Croj<sé ; augm. Crousas. Creux, trou;

fossette; creux à planter quelque chose; fosse d'un mort,

tomteau; creux à fumier; vallon. — Lou vi l'a mes Aou
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eroi, c'est le vin qui a creusé sa fosse; le vin l'a mis au

tombeau, froi, blouse, fossette du jeu d'équipé {'Voy. c. ni.),

qui est un i)Otit trou dans la terre. Croi d'amourié, creux,

trou pour planter un mûrier. Il est ordinaircniei\t carré, de

2» 50 sur chaque face et de 0" 65 de profondeur. Le plan

est plac*'! au milieu, et on le fixe dans cette position en

formant autour de ses racines un petit tertre de la terre la

plus sècbe et la plus meuble («ssible. C'est cette opération

qu'on nomme Souia (Yoy. c. m.). On répand ensuite le

fumier dans tout le jiérimètre de la fosse. Ces précautions

sont prises afin que, dans les premiers temps de la pousse,

les radicules tendres et les plaies des racines qu'on a dû

couper à une certaine longueur, ne soient pas trop échauf-

fées par le contact immédiat du fumier. Dans notre arron-

dissement, la terre classique de la culture du mûrier, les

soins donnés à cet arbre précieux ont assuré longtemps sa

prospérité et sa richesse : aujourd'hui les conditions sont

changées jieul-fttre; mais il n'y a pas à désespérer, et tout

ce qui est utile, dans les pratiques et les traditions de notre

agriculture, ne doit pas être mis en oubli ni dédaigné.

Dér. du lat. Scrobs, fosse pour provigner les vignes. En

lang. cotte fosse se nomme Caïsso, parce qu'elle est en forme

de long parallélogramme comme une caisse ou bierre de

mort.

Grosso, I- (. Dim. Crousséto. R^quillc, long bâton à

traverse pour les boiteux ou les personnes qui ont les jambes

faibles; crosse, bAton pastoral d'un évoque, qui, dans

l'Église grecque, a la forme d'une béquille; crosse, partie

courbe et inférieure d'un fusil ; en terme de maçon, queue

de jambage : c'est une do ces pierres de taille, dans les

jambages des portes ou fenêtres, qui s'enfoncent dans la

maçonnerie par leur partie brute, et sont destinées à sup-

(wrter les gonds , celles qui ne forment qu'un tableau et

n'ont point de queue se nomment Lancé (Yoy. c. m.). —
Quan pourtaraï las crossos, lus pourlaras lou bastoU, pour

dire : il n'y a pas une grande différence d'âge entre nous;

mot à mot, quand je porterai la béquille, tu porteras le

Jiâtou.

Dér. du lat. Crux, crueis; en ital. Croee, croix, parce

que les béqiiilles sont en forme de croix sans haut bout,

comme un T majuscule, ainsi que les premières crosses

d'ôvÈque.

Croto, ». f. Dim. Croutéto; péjor. Crmifasso. Grotte;

cave; voûte; pièce souterraine voûtée.

Dér. du lat. Crypta, caverne, venu du gr. KpisTr,,

m. sign.

Crouché, ». m. Crochet; agrafe. — Faire un crouché,

l'aire un détour.

Dim. de Cro.

Crouchéta, v. Accrocher; agrafer; fermer une porte,

une fenêtre au crochet; décrire un crochet, former un

lacet, en parlant d'une route.

Crouchoù, s. m. Quignon de jKiin. C'est une contraction

de Croiisléchoù, dim. de Croiislé. — Voy. c. m.

Croucintèlo, ». f. Cartilage, (Kirtie sou|)le qui teruiine

certaius os; meiid>rane à demi o8seu.«e comme les oreilles,

les tendons, etc.

Dér. sans doute de Crou^ua, parce que les cartilages

craquent sous la dent quand on les mange.

Crouca, ndo, atij. Crochu; recourbé en forme de croc

ou de crochet.

Dér. de Cro.

Croumpa, v. Acheter, acquérir â prix d'argent.

Ce mot n'est pas parfaitement du dialecte cévenol; mais

il est très-usuel dans tout le Languedoc et s'emploie ici

sans barbarisme. — Qtié té eounow pas, que té croumft,

celui qui ne te connaît pas peut l'acheter, dit-on à celui

qui a raille défauts cachés. Qui bo lou crotimpo, ho lou

béou, prvb., qui l'achète bon, le boit bon. Dans notre

idiome du XI"» siècle, on disait : Compra palmada, mar-

ché conclu par main touchée. — Voy. Pacho.

Dér. du lat. Comparare, m. sign.

Croupatas, t. »i. — Voy. Courbalas.

Croupi, V. Croupir; rester en stagnation, dans l'insoti-

ciance ou la honte.

Dér. du lat. Corrumpi, être corrompu.

Cronpièïro, ». f. Croupière, longe de cuir rotilée qui

passe sous la queue d'une bête de trait ou de selle.

Croupo, ». f. Croupe, hanches et fesses des animaux de

monture ou de charge. — Porto bien en eroupo, ce cheval

porte bien en croupe. Potirta sa fénno en croupo, mener sa

femme en croupe.

Dér. de l'allem. Grub, gras, épais.

Cronqna, v. Croquer; accrocher, saisir avec nn croc;

suspendre à un crochet ; emporter, enlever, escamoter. —
tou diable ti croque, le diable t'emporte. Croquo t'aquà,

attrape.

Dér. de Cro.

Crouquarèl, èlo, adj. Agaçant, qui croque les cœurs.

— Vous a un parél d'ièls crouqtiarHt, elle VOUS a deux

yeux fripons, coquets.

Crous, ». f. Dim. Crouséto. Croix; figure de la croix;

croix que les femmes portent au cou; croix de Malte qui

figure en tète des alphabets ("Voy. C^gassoj. — Faire ta

crous; autrefois les notaires faisaient faire une croix pour

signature aux parties qui ne savaient pas écrire. £o« sinne

dé la crous, le signe de la croix. M'an mes à la santo-

trous, je commence à apprendre l'alphabet, la croix de

par Dieu. Poudès bé fiare la crous, vous n'y reviendeez

plus ; vous pouvez y renoncer, rayer cela de vos papiers.

Dér. du lat. Crttx, m. sign.

Cronsa, v. Croiser; disposer quelque chose en forme de

croix; rayer, Mtonner un compte. — M'avés erouta, vous

avez acquitté mon compte.

Crousado (à la), adv. En quinconce, en terme d'agri-

culture; en croisant les fils, en terme de dévidage et

ouvraison de la soie. — Séména à la crousado, semer en

faisant croiser les sillon».
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Crousadoù, .s. m. Bivoie; carrefour où aboutissent

divers sentiers, où l'on plantait autrefois une croix. On dit

aussi Comi crousadoù : la bivoie est proprement l'endroit

où deux chemins se rencontrent pour se confondre et n'en

former qu'un seul ; le carrefour est le point do section de

deux chemins qui se croisent sans se confondre et dont

chacun suit une direction différente; l'un et l'autre se

nomment Crousadoù.

Crousé, s. m. Fossette; petit creux; petit trou.

Dim. de Cros. — Voy. c. m.

Crousélu, udo, adj. Creux, creuse; profond; enfoncé.

— Sièto crouseludit, sorte d'assiette creuse et profonde en

guise d'écuelle, qui sert d'assiette à soupe aux paysans. On

la distingue de l'écuelle eu ce que celle-ci a des anses ou

oreilles, et que l'assiette n'en a pas, mais seulement un

petit bec par où on écoule le potage à sa fin. — Voij. SUto

bécudo.

Dér. de Cros.

Crousïo, s. f. Croisure; opération, figure, forme dans

laquelle deux choses se croisent, sont placées, disposées en

croix. — Croto en crousïo, voûte croisée, c'est-à-dire com-

posée de quatre arêtes ou nervures qui se croisent par le

milieu et forment quatre voussures sur les côtés, de sorte

que la clé de voûte occupe le jioint d'intersection des qua-

tre arêtes.

Dir. de Crous.

Crousta (Se), v. Se couvrir d'une croûte; s'esciirifier;

se durcir à la surface, en parlant du terrain.

Dér. de Crousïo.

Croustado, s. f. Tourte de pâtisserie au gras ; pâté chaud
ou froid ; vol-au-vent.

Dér. du lat. Crttsta.

Croustas, s. m. Grosse ei large croûte; grande escarre

qui se forme sur une plaie ou une blessure.

.\ugm. et péjor. de Crousïo.

Crousté, s. m. Dim. Croustéclmi. Petit quignon de pain;

croustille coupée en triangle dans un pain rond, afin qu'il

y ait plus de croûte que de mie. — Mé Icvo lou crousté dé

la man. il m'6te le pain de la bouche; il détruit mes
moyens d'existence. Que crousté! est une formule usitée

dans le style familier, qui signifie : Eh! qu'en dis-tu? ou
plus trivialement : Ça te le coupe, mon garçon !

Dim. de Crousto.

Croustéja, v. Croustiller; manger de grand appétit. —
Aquél pan crousléjo bien, ce pain a beaucoup de croûte.

Aquà a'apélo croustéja. voilà qui est bien fonctionner à
table.

Crousto, s.
f. Dim. Crousléto,- j)éjor. Crouslasso. Croûte

dn pain; partie extérieure et dure du pain, d'un pâté;
croûte d'ulcère, escarre; surface de terrain durcie par
l'effet dej pluies et l'action du soleil, ou jiar le fouiement
des piwls.

Dér. du lat. Cntsta, m. sign.

Cronsto-léva (Se), v. n. Se dit du pain gras-cuit,

morfondu, surpris par une forte chaleur du four; ce (jui a

pour elTet de s.iparer la croûte de la inie, et de laisser un

intervalle entre elles, comme l'exijfime notre mot. —
Visage crousto-léva , visage couperoité, bourgeonné, soulevé,

sur lequel il se forme des boursouflures et des pellicules

qui se détachent.

Crouta, V. Voûter, jeter une voûte ; courber ou arrondir

en forme de voûte.

Dér. de Crofo.

Croutoù, s. m. Dim. Crjutouné. Caveau, petite cave;

cachot; cul de basse fosse.

Dim. de Croto. — Voy. c. m.

Crouvél, s. m. Coquilk; coque; éîale; enveloppe exté-

rieure et dure d'un œuf, d'une noix, d'une amande, de la

châtaigne. — Sor dâau crouvél, il sort de l'œuf, il vientde

naître.

Ce mot viendrait, dit-on, du Ligurien; mais d'autres le

tirent du gr. Hpû^Tio, cacher; n'aurait-il pas été fourni par

le lat. Curvus, courbé, fait en voûte?

Crouvéludo, s.
f. Châtaigne dans sa coque ; celle qui,

après avoir passé au sjclioir, se détache difficilement de sa

coque, ce qui provient d'une tare qui amène une adliérence,

ou quelquefois d'un feu trop vif.

Cruci, V. Grincer; imiter le bruit que fait la lime sur le

fer; ronger avec les dents, comme font les vers et les rats

dans le bois, les grains, les légumes secs. — Faire cruci sas

déns, grincer des dents. Aquélo civaJo es toulo crucido,

cette avoine a été rongée par les rats, qui n'ont laissé que

l'enveloppe.

Dér. du celt. Cruscir, craquer, ou du lat. Cruciare,

tourmenter, ronger.

Cruèlos, s.
f.

plur. Écrouelles; vice scrofuleux, qui

affecte particulièrement les glandes cervicales.

Dér. du lat. Scrofulœ, m. sign.

Crus, cruso, adj. Cru, qui n'est pas cuit, pas apprêté;

êcru. — Dé fiou crus, dé sédo cruso, du fil écru, de la

soie écrue. Uno fièïo bien cruso, feuille de mûrier qui a de

la fermeté, de la crudité au toucher. Tèlo cruso, toile qui

n'a pas été décruée. Es crus; a uno mino cruso, il a un

abord sec, hautain, peu liant.

Dér. du lat. Crudus, m. sign.

Croséja, v. fréq. Craquer, être rude et ferme au toucher.

—

Se dit principalement de la soie écrue, qui semble grincer

quand on la manie; de la toile écrue, non lavée, gardant

un apprêt; de la feuille de mûrier qui n'a pas été remuée.

D^T. de Crus, écru.

Crusije, s. f. Crudité, manque de flaccidité ; état exprimé

par le v. Cruséja.

Cruvèl, s. m. Dim. Cruvélé. Crible, sas. — Le crible à

blé est fait d'une peau de porc pcrcillée de petits trous

ronds fVoy Coulaloù); celui des châtaignes blanches,

ïiiijanos, est tissu de menus cotons ou lames de bois

refendu très-minces qui laissent entr'eux des intervalles

carrés où ne passent que les bris des châtaignes et la pous-
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sière des ciivelopjios. Cet oulil esl le inêiiie qui serl jiour le

blé sous le nom de l'issu-païo (Yoy. c. ui.). \ja crible â

terre ou^it salile csl un treillis de lil de fer.

Le diui. Cruvélé, jictil crible, devait sans doute être

employé autrefois daus les divinations. La phrase faire

vira lou cruvélé, faire tourner le sas, s'est conservée pour

exprimer i|ueli(ue œuvre de sorœllerie.

Dér. du lat. Cribluin, m. sign.

Cruvéla, v. Cribler; passer au crible.

Cuga, V. Cligner; clignoter; fermer les yeux à demi. —
Ne s'emploie qu'en parlant des yeux..

Uèr. du gr. KXivtu, plier, ou Keûtw, cacher.

Coïè, s. m. Oim. Cutéiré. Cuiller, ustensile de table ou

de cuisine. — Vn cutè d'argén, dé bo.f, il'éxtan, une cuiller

d'argent, de bois, d'étain.

Dér. du lat. Cochlear, m. sign.

Cuïèïras, «. m. Canard souchet, Anat elypeaia, Linn.,

canard à bec à palette, à cuiller, à spatule ; oiseau de l'ordre

des Palmipèdes, qui passe l'hiver dans nos pays : ainsi

nomnté de la forme de son bec.

Coièïré, <. m. Cueillerou de châtaigne, uu chàtaigue

avortée dont il ne reste que les panneaux de la peau collés

l'un à l'autre et sans pulpe. La cliAtaigne se forme d'ordi-

iiaire dans le hérisson au nombre de trois ; lorsqu'un de ces

hérissons manque de nourriture (wur amener à bien les

trois châtaignes, ou bien lorsqu'une des trois plus active

prend la substance des autres, celles-ci restent à l'état de

cueillerons. Le plus souvent c'est la châtaigne du milieu

qui résiste et devient alors ronde et beaucoup plus grosse.

Le nom est tiré do la forme ressemblant à tuie petite

cuiller, Cuïcïré.

Cuïèïro, .V.
f. Cuiller à soupe; grande cuiller à ra-

goût.

Cuirassiè, j. m. Cuirassier, cavalier portant coirasse.

Emp. au fr.

Cuirasso, ». f. Cuirasse

Emp. au fr.

Cnja, V. Faillir, être sur le point de... — Aï euja

mouri, j'ai failli mourir. t'u/'«r< vén), je fus sur le point

de venir.

Sauvages et quelques glossatcurs qui lui ont emprunté
i»tte opinion, pensent iiue Cuja est le môme verlx; que
CiiiUer, eu v. fr. penser, croire, imaginer. I.,eur racine

commune serait dans le lat. Cogitare. Mais le sens doit

être restreint, croyons-nous, à la seule acception (luc nous
lui donnons : être sur le point de. . . Il n'y a ici qu'une
étyin. figurative. A\ cuja mouri, aï cuja vén), j'ai pensé

mourir, venir, pour j'ai failli, j'ai été .sur le point.

Cull, V. Uécoltcr; prendre, saisir. — A cuU foço vi, il a

récolté beaucoup de vin. Culit un pâtm dé tout, il a un peu
de toutes les récoltes du pays. Lous gendarmai lou loun

ana cuti din soun iè, les gendarmes sont venus le prendre

dans son lit.

Dér. du lat. Cotligere, ramasser.

Culido, >. f. Récolte; quantité récoltée d'une même
denrée.

Cur, ». m. Uim. Curnt. CoMir, organe principal de la

circulation dans le corps humain; aiïectiim, mémoire,

courage; couleur des C4jeurs au jeu de cartes; coulant de

la croix que les femmes portent au cou cl qui le plus sou-

vent a la forme d'un coîur; chœurd'unc église. Se dit dans
plusieurs accej)tions Cor ( loy. c. m.). — Apréne dé pér
cor, apprendre par cœur. Ou gave per cur, je le .sais par

cœur. Vh éfan dé cur, un enfant de choiur. Las éstalos dâou
cur, les sUilles du chœur. Un cur de camiso, triangle de
toile qu'on met au bas des chemises de lemme jiour eu
augmenter le fond, sans quoi elles seraient gênées dans
leur marche (Voy. SimoitsJ. C'est aussi une iwtite pièce de
toile ou contrefort qu'on place aux chemises d'homme an
bas de l'ouverture sur l'estomac, pour empêcher la toile de
se fendre.

Trad. du fr. Cœur.

Cura, t. Curer, vider, nettoyer quelque chose de creux,

comme un puits, une fosse, un canal. — Cura un poule,

un peï»»où, vider un poulet, un poisson, leur enlever les

intestins et les viscères. Cura toun nos, se fouiller dans le

nez. Té curaraï lous iels, je te crèverai les yeux. Vn curo-

boussà, un mange tout, qui ruine ses j>arenls et vide leur

bourse. On le dit aussi du fisc et de toute sorte de- gens qui
légalement ou par importunité vous soutirent de l'argent.

An cura lou pous, lou bésâou, on a curé, nettoyé le puits,

le canal. Mé souï bien cura ou éscura, je me suis bien

nettoyé l'estomac, je l'ai bien vidé par quelques voinilils

ou purgatifs.

Dér. du lat. Curare, soigner.

Qu'a,», m. Curé; desservant succursaliste d'une paroisse

lorsqu'il est chef de son église. — Ana veire lou etira,

aller à confesse. Espéras un pàou qui lou cura se moque,
attendez un peu que le curé se suit mouché, loc. prvb.

qu'on emploie quand on suspend un instant une narration

écoulée avec intérêt. Cela doit avoir Irait à quelque anec-

dote dans laquelle un curé aurait usé de a'tte précaution

oratoire pour se reposer un instant dans son sermon.

Le mot esl sans doute une contr. du lat. Curalor,

tuteur, gardien des âmes. Dans la bass. lat. on avait

cependant Curio, qui indiquerait un sens de chef on prê-

tre d'une curie.

Curaïo, ». f. Action de curer, de vider ; curage ; balayu-

res, restes, fumier (lu'on sort en une fois des étables.

Curïo, s. f. .Menus débris d'un petit objet que l'on vide,

que l'on nettoie intérieurcmenl; intestins des animaux, de

la volaille, du poisson curés.

Curéto, ». f. Fourgon en fer d'un fourneau à houille;

outil tranchant du sabotier pour évider l'intérieur du sabot;

curoir d'mi aiguillon de laboureur fVoy. BourboussadoJ.

C'est aussi un triangle en fer recourbé en forme de cuiller,

dont les mineurs se servent pour sortir la houe et les débris

de pierre du trou qu'ils forent, à mesure qu'ils avancent.
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Carioùs, ouso, ailj. Curieux, qui a grande envie de

savoir, de voir, d'entendre, de découvrir: qui iHonne à

voir, à ouïr; frappant, intéressant.

Dér. du lat. Curiosus, ni. sign.

Curiousitè, s. /. Curiosité, jietit spectacle de la foire,

principalement la lanterne magique et les optiques portatifs.

Curo-âouréïo , s. m. Perce-oreille, forficule, Forficula

aurieiilaria, Linn., insecte de l'ordre des Orthoptères,

ayant l'abdomen terminé par des pinces à double Iiranche,

en forme de tenaille. Un préjugé absurde prétend que ces

animaux, eu s'introduisantdans l'oreille, peuvent en percer

la membrane répercussive des sons et rendre sourd. De là

le nom fr. et le nom lang. Mais d'autres, ses défenseurs,

blanchissent le Curo-ànuréio de ce méfait. Le plus sage est

toujours de ne pas s'y fier.

D

Curo-nis, .<. m. Culot ; le plus [vVd et le dernier écios des

oiseaux d'une couvée. Au fig. le dernier né d'une famille.

Formé de Cura et de IVis, parce que c'est celui des oisil-

lons qui vide le dernier le nid maternel.

Curo-péro, s. m. Capricorne ou cerf-volant. — Voy.

Munjn-p(<70.

Curun , s. m. Curares, boues, vase, vidanges qu'on

retire des puits, des fossés, etc., qui sont un amendement

pour les terres; débris, restes, rebuts retirés des choses

qu'on nettoie.

Cusqua, V. Parer, arranger; soigner un malade ou un

enfant au berceau, les servir, les faire manger, les vêtir,

les déshabiller, les coucher; faire peureux tout ce qu'ils

sont incapables de faire par eux-mêmes.

D
D, s. m. D, quatrième lettre de l'alphabet, troisième

consonne. Se prononce dé comme en ital., puisque notre

langue ne connaît pas l'e muet, ni sa consonnance sourde

.

Le D est une des consonnes les plus douces et les plus

euphoniques de notre alphabet. Il appartient à l'ordre des

Déniâtes; et son articulation se produit par une exjjlosion

mécanique de l'organe buccal assez heureusement décrite

par Piis dans son poème de l'Harmonie imitative :

Il faut entre les deuts que la langue le darde.

Les grammairiens rangent dans la catégorie des Dentales

les consonnes T, S doux ou entre deux voyelles, et Z; ce

qui veut dire que ces lettres, dont l'émission met en jeu

les mêmes organes, la langue et les dents, d'une manière

presque identique, éprouvent des propensions, dans les

langues dérivées comme la nôtre, à se substituer les unes

aux autres, ou du moins ne font aucune difficulté à entrer

dans la composition d'un mot oii se trouvait primitivement

une consonne de leur ordre. C'est pourquoi Cadéno ne

s'étonne pas de descendre du lat. Catena; Cadièïro de

Cathedra; Kada de Katare; Nadâou de Natalis; IVoui de

IVodum; A'oujo de Kodare; Madu de Maturus; Rodo de

Rota; Courdura de Consuere; Courduro de Sutura ; Dinda

<m Tinta de Tinnitun; Tottndéïre de Tonsor; Endorto ou

Rétorto de Retorta; Tourdu ou Tourlu de Tortus; Endivio

de Intibum; Actou de Actio; Crématoù de Crematio; etc.

C'est la loi des permutations, dont nous avons déjà

parlé à la lettre B, et qui, en étymologie, a une importance

notable : on le comprend sans peine. Mais cette règle n'a

rien d'absolu et n'est pas d'une application consUnte : il

n'y a pas à l'exagérer; on le saisit de suite.

Les permutations ont en effet pour base l'harmonie : et

chaque peuple, chaque groupe entend l'harmonie à sa

manière. Les sons et les flexions doivent beaucoup à des

convenances inexplicables, à des aptitudes organiques qu'il

est souvent impossible de déterminer ; l'usage est le maître.

Nous ajouterons seulement à ce que nous avons dit ailleurs,

à propos do la formation et du caractère de la langue d'Oc,

que notre idiome, étant resté plus fidèle à ses origines

latines, et peut-être des influences climatériques pareilles

le rapprochant davantage du latin, procède avec plus de

régularité à ses i)ermutations que le français, qui tend au

contraire à s'écarter de son type romain, ou qui cède à

l'empire des influences du Nord. Les deux dialectes étaient

jumeaux, nés le même jour dans le même berceau, le

roman ; mais la Loire sépara leurs domaines, et depuis, ils

vivent en frères ennemis. Le français est le plus fort, sa

prééminence est incontestable : le languedocien ne vit plus

que de son originalité indestructible.

De là il résulte que leur vocabulaire doit avoir nécessai-

rement beaucoup de mots comnmns, contemporains, que

ne différencie pas la ]X!rmutation ; mais il est arrivé aussi,

souvent, que le français, poussé par son génie propre, s'est

éloigné de sa forme primitive en secouant la règle, et qu'il

a introduit des changements de consonnes d'un tout autre

ordre dans certains mots, et qu'il a voulu ensuite les

imposer au languedocien. Toutes les fois que celui-ci a

cédé à cette pression, il a dévié, il est sorti de sa nature,

pour devenir un patois. C'est ce que les permutations met-

tent surtout en évidence.

Ainsi notre substantif Cadéno provient, par un change-

I
ment de la dentale médiane, du lat. Catena : mais le
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Si. Chaine en dérive égalctiieul, par la suppression i!e la

dentale. Or si le lang. s'oublie k adopi^ir Chéino. il fait du

pur franchimun. Pour Cadiiïru, il sorl en ligne directe de

Cathedra, lat.; le fr. cluiiie et chaise ont la mtum origine;

si un puriste beau diseur s'avise cependant d'employer

t^ro, dans ces phrases par exemple : L'an traeho dé la

ehèro en ba.\; ex mounta en chùro pér prêcha; il sera

rnalheureuseiiicnt compris par certains, mais il aura \\ai\é

patois au lieu de parler languedocien.

Los exemples |iourraient se multiplier; c'est pour cela

que les permutations sont utiles à observer. Elles admettent

certes des exceptions; mais elles servent en général de

pierre de touche pour é{)rouvcrles mots de bon aloi. Quand

elles se font sur les dernières consonnes S ou Z, la corrup-

tion a bien pu opérer de seconde main sur un mot déjà

modiûé ou permuté ; mais dans ce cas, il est facile de les

ramener an primitif. — V»y. Franchiman, Paiouèt, et

lettre T.

Selon les principes de notre orthographe, qui n'admettent

pas les lettres nulles à la prononciation, le D ne figure

jamais à la finale d'un mot; mais il reparait très-bien,

comme en français du reste, dans les composés, dans

l'adjectif féminin ou dans les temps du verbe oil il est suivi

d'une voyelle; nous disons : Bavar, Bavarda; Segoun,

Sêgouiulo; Vèr, Vèrdo; Pèr, que pèrdio, perdre.

Da, I. m. Dé à jouer, |)etit solide cube d'os oti d'ivoire

à faces marquées de points de un à six ; cube de pierre de

taille en forme de dé, quelle que soit sa dimension.

Dabor, adv. D'abord; en prtMnier lieu; de suite; incon-

tinent; avant tout.— Dabor que, puisque, dès que. Dabor

qu'où voulès, puisque vous le voulez. Dabor quélou véguère,

dès (jue je le vis. Quelques raisonneurs franchiman*

emploient assez volontiers : Prima dabor et d'uno, locution

i-edondante, emp. au fr., qui donne de la force à une

démonstration qui commence et promet d'être longue.

Daïa, i'. Faucher; couper avec la faux.

Dér. de Daio.

Daiiaiire, s. m. Faucheur; celui qui coupe le foin.

Daïaje, «. m. Fauchage; fauchaison; action de faucher;

salaire du fauchage; saison, temps de la fenaison.

D'aïçamoun, adv. De la hauteur qui est de ce câté-ci;

de là-haut.

Formé do Àtcaï et du lat. Moun, hauteur.

D'aïçamoundàou, adv. Même acception que pour AXça-

moun, dont il n'est que l'explétif pléonasmatique.

Formé des trois mot» : D'aïçaï. d'ici ; Moun, hauteur, et

IMou, haut.

D'aïçalin, adv. D'ici-bas; de ce côté en bas. Suppose

une relation avec un endroit plus élevé. — Voy. Alin.

D'aïçaval, adv. Même acception que le précédent. —
Voy. Aval.

D'aïcl, (w/f. D'ici; de ce point-ci; de ce lieu-ci. —
D'atci.' inlcrj. Hors d'ici! dehors! apostrophe qu'on

adresse à un chien ou à une personne, que l'on voit avec

colère ou avec dégoût, et que l'on veut chasser ou éloigner.

— Voy. A'tci.

D'aïci'n-foro, adr. Contr. D'àici-i'n-foro. Sans désem-

parer; touti' affaire cessante; dorénavant. — V oôou

d'md'n-foro, j'y vais de ce pas.

Formé du lat. tlk, ici, et Forài, dehors.

D'aïci'n-laï, adv. Contr. D'aici-én-la'i. D'ici-là; doréna-

vant; mais ce dernier mot, dorénavant, dont la traduction

littérale est D'houroén laï, a une (wrtée moins longue que

notre D'aiei'nlaï, qui s'étend à une année, à une saison. —
D'aici'n-laï las véiados t'alongou, à |)artir d'aujourd'hui

les soirées sont plus longues.

Formé du lat. Hic, et Iltac, ici et là.

D'aOaï, adv. De l'autre côté, de là. — Soun parti*

d'aïel d'aïlai, ils se sont enfuis de côté et d'antre, d'ici et

de là. — Voy. AHaï.

D'aïlamonn, adv. De là-hant, de par amont. — È$

d'aXiamoun dé las Cévenol, il est de par là-haut dans les

Cévennes.

Formé du lat. IHac, ad montem, par là , vers le haut.

D'aîlamoandàou, adv. Même acception que le précédent,

avec réduplication.

D'aïlaval, adv. De là-lus, do vers l'aval .
— Es d'axlaval

vér ilotinp^iè, il est de là-bas, du wMé de Montpellier. —
Voy. Aïtaval.

Daïo, *. f. Faux ; instrument pour faucher. — Piqua ta

daïo, rebattre sa faux pour lui donner le morfil. C'est ce

que fait le fanclienr lui-même sur une petite enclume

appelée Aïréto (Voy. c. m.). Aquà's lou piqua dé la rfaVo,

voilà la diflTiculté, voilà le hic : loc. prvb., qui s'applique à

toutes les situations difficiles.

En esp. Hadalla, m. sign.

Dalican, s. m. .\licant; espèce de raisin sans doute

originaire d'Alicante, dont le nom lang. est évidemment

une comiption. Le bois de ce cep est gros, court, tendre,

jaunâtre. Il porte assez de grappes 'de médiocre grandeur,

dont les grains sont ronds, bien serrés, très-fleuris; ses

feuilles sont assez grandes : il donne un bon vin.

D'alin, orft». Même acception que D'aïlaval. — V. c. nj.

Dér. du lat. Illlnc, de ce côté.

Dalmas, n. pr. d'homme, Dalmas.

Sous la rubrique de ce mot. Sauvages donne une disser-

tation toute philosophique sur l'origine des noms accompa-

gnés de la particule di. Cet article est trop remarquable

pour que nous ayons la prétention d'y toucher une syllabe :

on nous permettra de le reproduire en entier.

« Dalmas, n. pr., en fr. Dumas, qui est une partie de

nom, ou plutôt un surnom séparé, jwr exemple du nom

Pierre, avec lequel Dumas a un rapport d'ai)partenance :

Pierre du mas. Petrus de manso; Pierre de la métairie, et

par contr. de la Métrie.

€ Le n. pr, Dal-mai on Del-mas, nous fournit l'occasion

de parler des articles du, de la, de, des, etc., dont bien des

personnes sont jalouses de parer leur nom, comptant par
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cette petite addition de se donner une apparence de no-

blesse.

« Ces articles ne marquaient dans leur origine d'autre

dessein, dans ceux qui les plaçaient au-devant de leur nom,

que de d(>signcr le rapport do leur personne au lieu où ils

avaient pris naissance, ou à celui qui leur appartenait, ou

dont ils étaient voisins.

« Un homme, par exemple, .ippelé Jean, avait un mas,

on métairie; on l'appela Jean rlal mas ou du mas, pour le

distinguer d'un autre Jean son voisin, qui n'avait pas un

pouce de terre, et avec lequel on aurait pu le confondre.

Un autre nommé Jacques habitait près d'une porte de ville

qu'il était chargé d'ouvrir et de fermer; on l'appela Jacques

de la Porte. Un troisième appelé l'ierre, né au village de

Maubos, était venu habiter la ville; il était tout simple que

ses voisins, qui avaient parmi eux d'autres Pierres, appe-

lassent celui-ci Pierre de Maubos, et que lui-même, dans la

suite, allongeât ainsi son nom, pour se conformer ,4 un

usage reçu, et sans plus de prétention qu'un bon capucin

qui, étant né à Rémorantin, signe, sans penser à mal, frère

Jean Pancrace de Rémorantin.

« Il était convenu jusque-l.'i qu'il n'y avait dans les

articles du, de la, de, rien qui dut flatter la vanité de ceux

qui en faisaient précéder leur nom ; et si le petit-fds de

Jean dal mas, devenu riche, sembla vouloir faire oublier

.son grand-père, fort honnête paysan, en mettant son nom

en français, et signant Jean de la Métairie, ou en le défigu-

rant autrement par le retranchement ou l'addition de quel-

que lettre, c'était une vanité blAmable qui faisait causer;

mais elle était d'un autre genre , dont nous parlerons ail-

leurs.

« Les nobles, qui avaient de simples fiefs, ou des terres

titrées, ajoutèrent à leur nom de baptême le surnom de ces

terres , et l'on voit dans les actes latins du XII""' siècle,

Armandns de Andusa, Johannes de Alesto, liernnrdtis de

Duroforti, sans d'autre dessein que de dire : un tel d'un tel

lieu, ou seigneur d'un tel lieu.

• Mais comme on abuse de tout, les articles de, du, de

lu, que les nobles ont continué de prendre en français, ont

passé peu à peu dans le préjugé vulgaire pour un signe

distinctif de la noblesse. Et dès lors il n'y a eu si petit

iMurgeois qui n'ait voulu décorer son nom de quelqu'un de

ces articles : et cela, sans aucun prétexte, ou quoique ce

nom ne désignât aucune propriété de fief, ni aucun rapport

d'habitation, d'origine, ou de voisinage entre la personne

et la chose nommée par le surnom : ce qui eût mis les

articles à l'abri de toute critique.

« Cependant celte mode a pris, et l'usage a fait dispa-

raître ce qu'il y avait de contraire même aux règles du
langage, en mettant quelquefois l'article de (qu'on regarde

sans doute comme le plus noble), l<1 où il n'en faudrait

point du tout, même pour les personnes les plus qualifiées,

et où tout au plus, l'on aurait dû mettre les articles ffe, de
la. le; en sorte qu'on signât, par exemple : Pierre du

Rocher, Jean du Rois, Jacques de la Rive, François le

Roux, etc., et non Pierre de Rocher, Jean de Rois, Jacques

de Rive, François de Roux, etc.; et encore moins qu'on

écrivit simplement de Rocher, de Rives, de Roux, etc.. ce

qui choque autant le bon sens que le langage.

« Autre usage reçu qui n'y est pas moins contraire, et

qui ne remonte pas bien loin : on ne se borne pas à l'article

qui précède le surnom, et qui sera, si l'on veut, celui d'une

seigneurie; on en place un autre devant le vrai nom, ou

celui de famille, qui n'en est pas susceptible, puisqu'il ne

marque ordinairement aucun rapport de propriété, de sei-

gneurie, de demeure, de voisinage; et tju'il cesserait même,

ce semble, d'être nom de famille, s'il marquait aucun de

ces rapports ; ainsi tel qui s'appellera, par exemple, Jacques

Sabatier de Valorio, signera sans façon dans un contrat,

Jacques de Sabatier de Valorio, comme si son nom de

famille, Sabatier, était, comme celui de Valorio, un nom
de terre : il ne manquerait, pour ajouter aux prétentions

de noblesse, que de signer, par un renfort d'articles, de

Jacques de Sabatier de Valorio, etc., etc. M. de Petit-

Jean, ah! gros comme le bras, dit Racine.

« On a d'autant plus de tort en cela, que ces petites

vanités, le plus souvent sans fondement, ou sans le pré-

texte même d'un petit fief, sont tôt ou tard punies : le

public ne manque guère d'en faire justice; il remonte aux

ancêtres de ces nouveaux nobles, et il ne va pas bien loin

pour trouver une naissance obscure ou fort commune, qu'il

leur aurait pardonnes, sans la faire connaître, si, au lieu

de courir après une chimère, par une suite de l'opulence

que leurs pères ont laissée, ils s'étaient contentés, comme
eux, d'être de modestes honnêtes gens; ou bien, s'ils

avaient aspiré à s'illustrer par des talents et surtout par

des vertus. »

Qu'aurait ajouté Sauvages s'il eut vécu de notre tempsV

Depuis M. de la Sovche, de VÉcole des femmes, depuis les

Plai'Ieurs, et le Monsieur du Corbeau du bon La Fontaine,

malgré le ridicule qui s'est attaché à tous ces anoblisse-

ments de contrebande, la manie d'ajouter la particule à des

noms qui n'en sont point susceptibles et qui jurent avec

elle, soit par leur physionomie, soit par leur sens étymo-

logique, s'est généralisée de la facm la plus plaisante. Il

est même assez remarquable que pendant la pénultième

république cette maladie avait redoublé d'acerbation et la

contagion s'était beaucoup aggravée. Une loi spéciale, sous

le dernier empire, ne l'arrêta guère : elle est probablement

endémique et incurable.

Ah! si Sauvages revenait.

Daméjaiio, s.
f. Dnme-jeanne; grosse bouteille, recou-

verte ou revêtue ordinairement d'un panier d'osier, dans

laquelle on conserve le vni en cave. — Se masqua en damé-

jnno, se griser, se remplir de vin comme une dame-jeanne :

sorte d'euphémisme plaisant. Son étyniologie est à coup sur

anecdotique.

Damo, s. f. Dira. Daméto; péjor Damassa et aussi au
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inasc. un Damas. Dame; titre d'Iioniiour, donné à la femme

(l'un linnirnc considérable; liie ou demoiselle do paveur,

sorte rie masse A oreilles pour enfoncer les pavùs; balte de

jardinier, pour briser les mottes ou pour battre le gazon;

pion du jeu de dames; figure, au jeu de cartes, représentant

les dames. — Faire la ilamo, sortir de son état par sa toi-

lette; (Kirlerdes parures au-ilessus de sa condition. Lailamo

(lé moHssii un lâou, In fiMnine de monsieur un tel, madame

un tel. JS'nsio-Damo, la sainte vierge, Kotre-Uame.

Damo ridou douché, s.
f. Effraie, fressaie, Slrix, Linn.,

oiseau nocturne, espèce de chouette ou de cbal-hnant blanc.

I.'cffraio se loge exclusivement dans les vieux et grands

iViifices, surtout dans les clochers, qu'elle trouve partout;

elle en est la iiriiicipale habitante : c'est la dame du lieu;

de là elle a été appelée Damo ddou rloiichè ou simplement

Damo, en supprimant le nom de son fief. — Toi/. Béou-

roli.

Damo (lé miséricunlo , s.
f. .Nom familier cl mi^me un

peu goguenard que le populaire donne à une espèce de

hareng salé, apjxilé Ilaréncaio ( Voy. c. m. ). Cela viendrait-

il de ce que ce hareng n'entre guère que chez le pauvre,

comme font les bonnes sœurs ou dames de miséricorde?

Dér. du lat. Domina, dame, seigneuresse.

Danjè ou mieux Langé, s. m. Danger, péril. —
Yny. Langé.

Dér. du lat. Damnum, dommage, dont la bass. lat. fit

d'abord Damniarium, et plus tard Damjerium.

Danjéïroùs, ouso, adj. Dangereux, qui offre un danger,

qui est en danger de mort. — Ma fénno es bien dangéi-

rouso, ma femme est en grand danger de mort. Es pas

dangé'irofis , il n'inspire aucune crainte; il n'en mourra

pas.

Danna, v. Damner; juger digne de l'enfer.— Se danna,

se damner, mériter la damnation éternelle; s'inquiéter;

s'impatienter. Faire danna, faire enrager, faire donner au

diable. Es danna oumo uno rabo, il est damné comme
Judas; cette loc. prvb. est une corruption de : Danna
coumo un Arabo, damné comn)e un Arabe, un Sarrasin,

ces peuples qui ont laissé de si vifs et si longs ressentiments

dans les provinces de la langue d'Oc.

Dér. dn lat. Damnarc, condamner.

Dannacîou (Ma)! inierj. Juron; je jure par ma damna-
lion; Dieu me damne!

Dannarèl, rèlo, adj. Qui damne, qui est un leurre de

damnation, qui provoque à se damner.

Danno, «.
f. I, 'enfer, le s*'jour des damnés, la geôle

infernale, la géhenne. — La danno es pa'ncnro plénn, dit-

on plaisamment et scepliquemcnt, quand on vous menace

de l'enfer.

Danrèïo, ». f. Denrée; toute sorte d'objets récoltés, de

produits, qui sont susceptibles do vente.

Dér. du lat. Dennrius, denier; parce que dans le prin-

cipe on appelait Déiiri-ïo la quantité de provision de bouche

qu'on pouvait obtenir pour un denier.

Dansa, «. Danser; exécuter des danses; se mouvoir en

cadence; sauter. — !\'é dan-'aras uno bèh, lu n'cevrasuiie

l)ollo danse, une bonne (rolUf. lié bé! eomnn la dansnnT

Eh bien! comment réglons-nous ce compte-l,"!? Dansa sus

las barjtos, sauter de joie (Yoy. BarjiosJ. Dansa das pèses,

être pendu. Danse din mous souïés, mon pie<l danse, est

trop au large dans mes souliers.

Dér. de Danso.

Dansaiire, aïro, adj. Danseur, qui fait métier de la

danse ; qui cherche les occasions de danser.

Dansarèl, rèlo, aJj. Péjor. Dansarélas. Qui aime i

danser; qui appartient à la danss; qui engage à danser.

—

Lou prusé dansarèl, la fn^nésio de la danse. Lou galoubé

dansarèl, le galouljet qui provoque à la danse.

Danso, >. f. Danse, pas mesurés ou cadencés, au son des

instruments ou de la voix; par e\t. ou par comparaison,

correction verbale ou manuelle.

Dér. de l'ilal. Dama, qui lui-même vient de l'allemand

Dantzen, m. sign.

Dansur, suso, s. Cavalier d'une danseuse; dame d'nn

cavalier, en termes de danse.

Dàon, art. m. Du. — C'est une contraction pour dé Um,

conitne Dal, forme employée dans le dialecte montignard.

de même que le fr. du est contracté pour de le, primitive-

ment prononcé do ou del. Devant un substantif commen-

çant par une voyelle, cet article redevient dé lou, en élidant

sa dernière syllabe et fait dé V : dé l'doubre, dé l'Kome.

Dàon, s. m. et adv. Haut, le haut. — Lou ddou, le haut,

dans une maison, par rapport au rez-de-chaussée; la hau-

teur, relativement à la plaine. Mounta ddou, monter an

premier étage, au grenier, en haut. Gagna lou dàou,

gagner la hauteur. Ddou! ddou! interj., là-haut! en hauti

montez, je vous l'ordonne. De que fasès ddou? Que failcs-

vous là-haut? Àouro-ddou, vent dn nord. — Voy. Aouro.

Dér. du lat. Alttis, haut, élevé.

Dàoudè, »i. pr. d'homme. Daudet, qui est formé da

lat. Deus del. que Dieu donne, ou Dieudonné, correspon-

dant à Déodat, le même que Donnadieu et Donnedieu.

Dàonfinén, s. m. Marronnier, chi\taignier qui produit le

marron proprement dit. — L'aï issaria dé ddoufinén, j'ai

greffé ce sujet avec une ente de marronnier.

Son nom lui vient certainement de ce que les premières

greffes furent apportées du Dauphiné.

Dâoufinénqno, s. f. Chàtaigne-marron , qu'Olivier de

Serre appelle Sardones, parce qu'il pense que l'espèce nons

est venue de la Sardaigne, tandis qu'il est plus probable

qu'elle nous vient du Dauphiné. A Paris, on appelle Mar-

rons ou marrons de Lyon toutes les grosses châtaignes, et

bien qu'à Lyon il n'existe pas l'ombre d'an châtaignier.

Sans doute, celles qu'on expédie viennent des montagnes

du haut Vivarais. qui fournissent en effet d'excellentes

qualités et très-précoces.

Im ddoiifinénquo est la première châtaigne pr le goût,

la grosseur et la beauté de la forme. Elle a des reflets
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fauves; elle est zébrée, pansue, légèrement ensellée par le

sommet où elle adhère au hérisson, dans lequel elle se

trouve souvent au nombre do trois; mais presque toujours

il n'y a qu'un fruit bien nourri et convenalile. L'arbre

demande une culture soignée et alors il produit beaucoup.

Dâoumaje, s. m Dommage, préjudice; perte, détriment.

— Aquo's ddoumaje, c'est bien donnnage; il est fâcheux.

Es (Iduumaje d'où éstrassa, c'est dommage de perdre cela

.

Dér. de la bass. lat. Damnayium, qui est lui-môme la

corruption de Damnun, m. sign.

Dâouois, n. pr. d'homme. Denis. — Sauvages et d'au-

tres lexicographes représentent ainsi en fr. notre mot

Dâounïs, et les statistiques, comme la géographie du dépar-

lement, leur donnent raison, car Scn-Odoioiis, commune du

canton de Saint-Ambroix , arrondissement d'Alais, est

nommée Saint-Denis. Mais nous avons aussi, comme nom
propre, Ddounh, en fr. Daunis, au masc, dont la femme

s'appelle Dàounisso. Il y a si loin de là à la traduction de

Sauvages qu'un scrupule lexicographique pourrait ))ien en

naître.

N'en serait-il pas de ce nom comme de quelques autres,

où se rencontre l'art, de, du, ddoti, dal, dèl, qui se sont

altérés par des transformations, en restant trop français

dans la moitié de leur composition? Exemple Dumas, qui

devrait être Ddoumas; Duclâou, qu'il faudrait aussi pro-

noncer Ddou cldou; Dubouès, issu de Ddcni bas, en français

Dubois, qui soinierait régulièrement Delbos, Diibosc, etc.,

etc.; formes mêlées où se fait sentir l'influence du français.

Il n'en est pas de même pour Ddoanis, dont l'art, et le

snbst. sont bien tous deux purs languedociens et devraient

être traduits par I)u nid ou par De nid.

Une sorte de ressemblance a amené la traduction Denis;

mais y a-t-il bien identité d'étymologie entre Denis et

Ddounh? Le fém. lang. Ddounisso, quoique très-régulier

en sa forme rude et sèche, démontrerait le contraire. Mais

l'usage a prévalu ici comme dans les autres noms cités

plus haut ; cependant la raison étymologique proteste , et

l'euphonie n'est pas en faveur du languedocien, ce qui est

plus rare.

Que Denis vienne du lat. Dionysius, et Denise de Dio-

nysia, tirés du grec, et que la multiplicité de leurs voyelles

et leurs flexions si douces et si harmonieuses, soient bien

rendues dans le féminin surtout : il faut le reconnaître.

Que notre mot reproduise cette douceur de consonnance

ionique : c'est ce qui est h regretter. D'où il faut conclure

que la dérivation indiquée par Sauvages n'est pas exacte ;

et nous lui préférons de beaucoup la mélodie redoublée de

la dérivation grecque ou latine, modulée dans le doux nom
français.

Dâou-pâou-pàoa, adv. Petitement; petit à petit; tant

soit jwu. Si nous avons peu, nous ferons peu, ou nous
donnerons peu, est la traduction presque fidèle de cet

adv. intraduisible [)ar un mot éiiuivalent fr. C'est là toute

l'histoire du dfachme de la veuve.

Dàoura, v. Dorer; enduire ou couvrir d'or ou de jaune,

au lig. enrichir; farder. .Vu part. pass. Ddoura signifie .

excellent, précieux; qui \aul son pesant d'or. — Àqtiél

par a'no maïsso ddourado , ce porc a une gloutonnerie

admirable, il dévore tout ce qu'on lui présente, sans

regarder à la qualité. Cette faculté est précieuse pour l'éle-

veur, qui peut le nourrir et l'engraisser à peu de frais,

puisque l'animal se paie de tout.

Dér. du lat. A ureus, doré, couleur d'or.

Dâourado, s. f. Dorade; Àurata vulgaris,Lhm. — Ce

poisson, du genre cyprin, est fort commun dans la Médi-

terranée. Sorti à l'air, il perd de ses brillantes couleurs;

mais dajis l'eau il parait couvert d'or sur un fond vert

azuré, et c'est sans contredit un des plus beaux habitants

de la mer. La Dorade atteint jusqu'à un mètre de long; les

jeunes et plus petites s'apiwllent Sâoxiquéno, celles d'une

taille intermédiaire Méjano, qui veut dire moyenne.

Il est évident par l'étymologio toute naturelle de ce mot

que c'est ici le fr. qui a emprunté au lang.; cette désinence

en ade, ado, étant toute dans le génie de notre idiome : le

fr. l'eut appelé sans cet emprunt : Dorée.

Dâoururos, s. /. pi. Joyaux en or ou en argent ; bagues,

bijoux et chaînes. Les filles du peuple ne manquent jamais

de faire reconnaître dans leur contrat de mariage ces joyaux

comme apport dotal.

D'aqui'n-foro , adv. Contraction de D'aqu) en fora. A
partir de là; après cela; ensuite. —• D'aqul'n-foio y ana-

raï, j'irai au sortir de là.

Formé du lat. Ilac et Foras, là et dehors.

D'aqui'n-laï, adv. Contraction de D'aqitl én-laï. De ce

point-là jusqu'à cet autre; de ce jour-là en avant.

Formé du lat. Hac et Itlac.

D'aquo, pron. géniC. de Aquô. De cela. — Il se prend

souvent d'une manière absolue et nominative, pour expri-

mer une chose dont on ne se souvient pas, ou dont on veut

éluder le nom. Présla mé vaste d'aquù, prôtez-inoi votre. .

.

cela : phrase que l'on appuie d'ordinaire en indiquant

l'objet. A dé gué sèr aquél d'aquù? A quoi sert cet outil,

cet instrument?

Darboussièïro, ou Endourmidouïro, ou Hèrbo dé las

tâoupos, s. f. Pomme épineuse, dalura, Datura stramo-

nium, Linn., plante annuelle de la fam. des Solanées, dont

la semence disposée en alvéoles est renfermée dans une

gousse épineuse, semblable aux hérissons du marron d'Inde.

L'infusion de cette semence est un violent narcotique : sa

fleur est blanche, en forme de cloche. Elle a la propriété

d'éloigner les taupes ; il suffit pour cela d'en conserver

quelques plantes dans les coins d'un jardin.

Darda, ou Dardaïa, r. Darder, frapper comme un dard.

— Lou sourél dardo, le soleil darde ses rayons.

Dér. du gr. "Apoi;, dard, aiguillon

Dardèno, ou Piastre, s. f. Pièce de deux liards ou de

six deniers; monnaie qu'on battait à Aix en Provence sons

le règne du roi René.
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Oariè, ièïro, wlj. Dernior; tardif; retardé. — L'ase

fiche loit dariè .' pliraso provprl)iale que les enfants emploient

lore(|u'ils s'excitent ft courir vers un Imt quelconque :

Malwlictiou à celui (jui arrivera le dernior! C'est le moyen

de donner de l't'^Miulation à la course. l.out magnas soun

bien darièt nquéste an, cette anntk', les vers à soie sont

plus retardés que de coutume. Squx bien darU, je suis bien

en arrière de mes travaux, ou toutes mes récoltes sont

arriérées. Avan-darit^. avant-dernier, pénultième. Dé-s'én-

dariè, adv., en dernier lieu, vers la fin. Es à soun dnriè,

il va mourir, il est ."i son dernier soupir. Fiioupas regarda

Inu dariè digne, il iio faut pas être si méticuleux dans un

marciié, ou exiger si strictement tout ce qui est dû.

Dér. de Varit's.

Darièïraïo, s.
f. Récoltes d'arrière-saison, qui ne sont

jamais très-])ro(luctives, étant toujours rabougries et mal

servies par la température.

Oarièïrén, énquo, adj. Fruits ou récoltes qui de leur

nature vicmient plus tard que les autres, en opposition à

Prémièïrén.

La différence entre ce mot et le précédent consiste en ce

que Darièïraïo no s'entend que des fruits arrivés trop tard

parce qu'on les a semés tard, ou bien des rebuts de récolte

qui ne sont venus en maturité qu'à l'arrière-saison : cela

s'entend encore des derniers fourrages ou regains d'automne

qui sont peu abondants, fort difficiles à apprêter et toujours

de qualité inférieure, parce que les pluies et les premières

gelées leur enlèvent la saveur. Dariiïrcn, au contraire,

s'entend d'espèces de fruits ou de récoltes qui, par nature,

ne viennent à maturité qu'après les individus de la même
famille.

Dariès, s. m., adv. et prép. Derrière, arrière; la partie

lK)slérieurfl d'un animal, d'une maison, etc. — Un darièt

dé cabri, la moitié postérieure d'un chevreau, les deux

(luartiers de derrière. Dariès dé boutigo, arrière-lwutique.

V-a darièt.' crie-t-on à un cocher iwur lui indiquer que le

talon de sa voiture est garnie de gamins. Regarda pér darièt,

regarder par derrière soi.

Dér. du lat. Uelrà.

Data, f. Dater; mettre une date. — Aquà data dé iuèn,

cela remonte à une date ancienne. A pa.s data toun confe,

il n'a pas, daté sa facture. Datan pas dé hier, nous ne

-sommes pas d'hier.

Dato, s. f. Date; mention du jour et de l'année où une
lettre a été écrite, nn acte passé, un événement arrivé, un
monument commencé.

Dér. du lat. Duia, dutum, à cause de la formule finale

des ordonnances ou des édits royaux, qui se terminaient

tous par ces mots : Daium ou Data, donné en tel on tel

lieu.

Datus, s. f. Datte, fruit du palmier dattier, qu'on ne

C'jnnail guère chez nous que sous la forme de conserve.

Dér. du lat. Dactylus, m. sign.

Davala, i-. Descendre; décroître; baisser; déchoir. —

I.OU souril davalo, le soleil descend, baisse; il se rapproclio

de l'horizon; il va bientôt se coucher. Davtila dànu code,

déchoir; perdre sa position de fortune ou d'honneurs.

Davnio chnquo jour, il dé|K'rit cliaciue jour. Mat forfot

davainu, mes forces diminuent.

Davalo se dit aussi activement pour descendre, déplacer

une chose élevée pour la mettre plus l>as; [Kirtcr en bas. —
Davala d'un co dé fusil, abattre d'un coup de fusil. Lou

davalè d'un eo dé codou, il le jeta à bas d'un coup de

(lierre. Davala tout étcaièi, descendre les degrés, ou dégrin-

goler.

Dér. de la bass. lat. Devalare, formé du lat. Ad valtem

ire, aller dans la v,illôe,'vers le l)as ("Voy. Aval). En !«»-

bret. Davalem. m. sign.

Davalado, t. f. Descente; rampe, chemin on pente, qui

est une montée en sens inverse.

Davaladoù, t. m. Diin. de Davalndo, qui a lui-même

son dim., Davaladouné. Petite rampe; ruelle fort étroite

qui conduit d'une maison à la rue, ou d'une terrasse à la

terrasse inférieure.

Dér. de Davala.

Davan, s. m., adv. et prép. Devant, la partie antérieure:

avant, auparavant; plus tôt.— Imu davan d'une boutigo,\»

devanture d'une boutique. Aou bèou davan dé ma porto,

tout au-devant de ma porte, et très-visiblement. /x>u davan

d'un cabri, les deux parties de devant d'un chevreau. L'én-

davan d'uno porto, le devant d'une porte. Ana à toun én-

davan, aller au-devant de lui : au fig. aller au-<levant de

ses désirs, de ses goûts ; le prévenir. Faï té davan, passe

devant ; prends les devants. Davan vont, devant vous, il

vos yeux voyants. Quâouques jours davan, quelques jonn

auparavant. Davan que vous, plus tôt que vous. Davan que

l'y lorne! avant que j'y remette les pieds! Dé davan,

autrefois. Davan DIou siél Puisse Dieu l'avoir reçu dans

son paradis! phrase votive et pieuse dont on accompagne

toujours la mémoire d'un défunt qui nous est cher et véné-

rable : Moun pâoure pèro, davan Diou siè!

Dér. du lat. De ab antè, qui nous parait préférable

comme étymologie, à celle tirée aussi du lat. Ad ventum,

vers le vent.

Davan-antan , adv. de temps. L'année avant-dernière.

— Voy. Anlan.

Davan-c'bouro, adv. de temps. Avant l'henre; avant le

temps prescrit; prématurément. — Mé fara mouri davan-

c'houro, il hâtera ma fin, il abregpra mes jours.

Il est formé de Davan et de Houro : le C interposé est

purement euphoui(|ue, et remplit le même office que cer-

taines lettres en français: comment va-t-il, entre quatr»*-

yeux. Toutefois cette consonnance chuintante du ch parait

bizarre; mais l'usage le veut ainsi.

Davanciès, .t. m. pi. Aïeux; anciens; ancêtres; cenx

qui nous ont precédé dans notre famille.

Dér. de Davan, ceux qui sont venus avant.

Davantàou, s. m. Tablier de femme. — Voy. Fandéov.



344 DEB DEB

Ce mot n'est pas proprement du dialecte des Cévennes ;

mais il a èlè importé, et s'est fait adopter. On s'en sert

aujourd'iuii surtout dans le style badin et ironique.

Dér. de Davan.

Davantièïrasso, aJv. de temps. Naguères; il y a peu de

jours. — C'est un aujjmentatif de Davan-z-hièr, dont

l'effet est d'en éloigner la date, c'est-à-dire un temps plus

reculé qu'avanl-hier.

Davan-trin, s. m. .\vant-train d'une voiture à quatre

roues. On appelait aussi Davan-trin uiie sorte de foui'gon

qu'on suspendait sur l'avant-train de certaines diligences,

coupés ou berlines, où le cocher se plaçait et recevait à côté

de lui deux autres places : ce qu'on nommerait aujourd'hui

la botte. Ces sortes de voitures n'existant plus maintenant,

cette place avait été remplacée par celles du coupé ; mais

les diligences elles-mêmes disparaissant, ce perfectionnement

a eu le même sort.

Davan-z-hièr, adv. de temps. Avant-hier. — C'est une

variante euplionique de Avan-hièr.

Davi, n. pr. d'homme. David. — Au fém. il fait Davio ;

dim. Davioù et Daviélo.

Davi, s. m. signifie aussi un sergent, outil de menuiserie,

tout en fer, composé de deux crampons, dont un mobile,

qui sert à tenir rapprochées et SCTrécs les parties d'une pièce

d'assemblage, pour qu'elles ne puissent se disjoindre pen-

dant qu'on les cloue ou qu'on les cheville.

Dé, art. qui correspond, selon les circonstances, aux

art. fr. de, du, des, de la, de V, etc.; et en même temps

prép. qui se rend par de, à, aux, des, etc.— Douna-mé dé

vi, dé poumos, dé car, d'oli, un moiicèl dé pan, donnçz-moi

du vin, des pommes, de la viande, de l'huile, un morceau

de pain. Yen dé Paris, il arrive de Paris. Oou! l'home dâou

ta! la fénno das iàous! Holà! l'homme au sac! la femme

aux œufs ! Aquà's dé monn cousi, c'est à mon cousin, cela

appartient à mon cousin.

Dér. de la prép. lat. De.

Dé, s. m. Dim. Déié; augm. Détas. Doigt, partie longue

et mobile de la main ou du pied. — Lou dé dâou pous, le

ponce, mot à mot le doigt du pouls. Vn iravè dé dé,

l'épaisseur d'un doigt et non sa longueur : c'est une mesure

nn peu idéale, qu'on emploie souvent par évaluation approxi-

mative. On dit Truvèau lieu de Traués par pure euphonie .

les lettres S et I> ne se rencontrent jamais cote à cote dans

notre idiome. Vn dé dé quicon, un doigt de largo ou
d'épaisseur, une très-petite quantité, un rien, un œil de

poudre. Cdousl dou dé, choisi, trié au doigt, c'est-à-dire

choisi sur un très-grand nombre, avec soin, et par consé-

quent qui offre toute sorte de garanties sur sa qualité. Jla

mosiro vaï dou dé, ma montre marche bien parce que je la

règle à chaque instant du doigt. Di dé pH, doigtier, doigt

de peau formé d'un doigt de gant, dont on fait un étui pour
\m doigt malade ou blessé.

Dér. du lat. Dlgitus, par une forte contr.

Débana, «. Dévider, au pr.; au fig. dépêcher. — r.i

débanariëi las (n";)oj.' menace d'horrible vengeance, comme
si l'on faisait vœu de dévider les bcyuux d'un ennemi apnis

les avoir arrachés. Debana uno histouèro, raconter une

histoire, un conte, avec volubilité, lié n'avès debana, vous

en avez joliment dégoisé.

Ce mot vient-il de l'esp. Devanar, de l'ital. Dipannare,

ou du bas-brct. Dibana, qui ont la m. sign.; ou bien sa

racine esl-ello simploiiioiit dans notre propre idiome? ha

Banc signifie l'aile ou le volant d'un tour à filer la soie ; et

le dévidage ne consistant qu'à enrouler sur le roquet la soie

qui est sortie du tour ou de la Bano, le verbe pour expri-

mer cette opération ne s'est-il pas formé de là?

Débanaïre, s. m. Dévidoir, instrument qui est de diffé-

rentes formes suivant l'œuvre de dévidage amiuel il est

destiné. F<orsque c'est du fil en fuseau qu'il s'agit de dévi-

der en écheveau, il est composé d'un bâton de deux pieds

environ, pointu par le haut-bout, traversé par une broche

vers chaque bout; les deux broches formant angle droit

l'une à l'autre ; on fait courir le fil de l'une à l'autre do

ces broches, en tournant le dévidoir de la main gauche,

pour que chaque broche le reçoive à son tour, tandis que

la droite dévide le fuseau et accompagne le fil sur chacune

des quatre branches. Cet outil s'appelle proprement Esca-

vèl.

Lorsqu'il s'agit de dévider un écheveau en peloton, on le

dispose dans une espèce de charpente de forme presque

circulaire que l'on élargit à volonté à la largeur de l'éche-

veau. Ce dévidoir tourne sur un pivot ou tringle en fer, et

il est mis en mouvement par le seul tirage du fil qui se

dévide sur le peloton qu'on tient de la main gauche, tandis

que la droite manie le fil et l'y dispose régulièrement. On
donne différentes formes à cette charpente, qu'on replie

quelquefois comme un parapluie; mais le mécanisme est

toujours le môme. Celte dernière espèce de dévidoir se

nomme Guindre. — Yoy. c. m.

Un proverbe a dit : Tout home que noun v6ou ijaïre, on

lou boulo dou débanaïre; on met au dévidoir un homme
qui n'est pas propre à grand'chose. Celte opération méca-

nique n'exige pas en effet un fort déploiement de forces

musculaires ni de combinaisons intellocluelles. Mais la

complaisance ou d'autres raisons peuvent amener à se

prêter à ces fonctions; et le proverbe ne préjuge rien.

Débanaïro, s. f. Dovideuse. C'est une jjrofession dans

les pays de fabrique et d'ouvraison de la soie. Au fig. bavarde,

qui en dégoise.

Débanage, s. m. Dôvidage; action de dévider; profession

de dévideusc; frais du dévidage.

Débanaduro, s. f. Le fil ou la soie qu'on a dévidé, ou

qui est à dévider.

Débas, s. m. et adv. de lieu. Le bas, ce qui esl en bas;

bas, en bas; au-dessous. — Lou débas d'un oustâou, le

roz-do-chausséo d'une maison. Dé gué fasès débas? Que

faites-vous en bas? — Voy. Sas.

Débas, s. m. Dim. Débassé ou Débassoù; au pi. Débasses.
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Bas, vtiUînii'iil dos jatiiltos. — Un parel île ilebatses, une

paire de l)as. l'rén Iouh débas, Iricoli!. A uno ma'io a soun

débus, clic a une maille i|ui a lilt'j à suii ba»; 8<)ii bas e»l

percé; au lig. sa renuiniiiôo a reçu un C'clicc.

Ce mot, comme son uorrespondant fr., vient de cette

expression ; bas-dc-cliausse» , comme les culottes se nom-

maient liaut-dc-cliau8Si's ; ou a seulcnjcnt supprime chausses.

Débassaïre, aïro, >. piutùl <|u'a///'. Faiseur do kis, et

non point l)onnetier, cliausseticr ni l'abricant de kis; car

ces trois dentiers mots désignent le commerçant (jui fait

confectionner des bas, des bonnets, etc.; tandis que le

Débassaïre est simplement l'ouvrier i]ui les tisse lui-même,

avec un métier à bas. — Voy. Brando-nicoulâou

,

Branda.

Débasta, v. Dévaster; casser; briser. — Ce mot n'en-

Iraine qu'une idée de fureur, mais non de rapine; celui qui

accomplit cet acte n'emporte rien au dehors.

Dér. du lat. Vasiare, dévaster.

Débita, v. Débiter sa marchandise; vendre eu détail;

s'en défaire couramment; débiter un sermon, un discours

quelconque; débiter, diviser, subdiviser en parties menues,

surtout du Iwis, en terme (ig menuisier.

Dér. du lat. Debito.

Débito, s. f. Débit; vente au détail, surtout du vin. —
On dit aussi : Soun vi a bon debi, son vin a du débit; mais

c'est sacrilicr à l'idole franchimande : le vrai mot conservé

par les vrais languedociens est Débito, au fém

Dér. du lat. Debiior, débiteur, («rce qu'autrefois ce mot
DebUo no s'appli(|uait qu'à la vente a crCilit, vrai et seul

moyen pour le petit commerce de détail de vendre beau-

coup, vite et cher.

Débitoù, Débitouno, s. Débiteur. — Encore mie con-

cession au fr.; le véritable languedocien dit Créanciè, qui

convient aussi bien au titulaire dune dette passive qu'à celui

d'une dette active. C'est sans doute la nécessité de distin-

guer le créancier du débiteur qui a eutrainé à cet emprunt.

Débuta, V. Débuter; entrer en matière; faire son pre-

mier pas dans une entreprise, dans une affaire, dans une
carrière. — Lou oeïrén à soun débuta, nous verrons à sa

manière d'entrer en conversation, où il en veut venir.

Emp. au fr. sans adoj)tcr ses autnîs acceptions.

Décado, i. f. Décade; le jour do décadi; jour de repos,

dans lo calendrier républicain; assemblée que les autorités

tenaient ce jour-là. — Dâou tén dé ta décado, du tenips où
l'on tenait les assemblées décadaires, c'est-à-dire sous la

Convention et lo Directoire, et non tout le temps que le

caleiiilner r(!pul)lic:iin a eu uno existence légale; car il a

duré jusqu'en I80ti, et cependant depuis le J8 brumaire

n'JO et la constitution de l'an VIII, ces ridicules parodies

des solennités chrétieimes du dimanche étaient tombées

sous les siniets du peuple et le dégoût du premier consul.

Ana à lu décudo, aller auv asseinblées décadaires.

Lo mol Décala était familier au peuple et il est resté

dans ses souvenirs, soit parce qu'on le forçait à chômer ce

jour-là, s<jil à causi; des assemblées de ce nom où son

destin était souvent discuté, il n'en était pas do mémo pour

la nomenclature arithméli(iuodes autn^ jours do la semaine

décennale, primidi, du(xli, tridi, etc., qui ne lui apparais-

saient que sous forme de numéros. Aussi no les coiniais-

sait-il pas alors, et il n'a pu ouvrir un crwlit dans sa

mémoire pour eux. Ainsi ont él<'; oubliés les noms des mois

qui sont de l'hébrou |)our lui, moins encore ceux des légu-

mes qui remplaçaient les saints qu'il vénérait et qui ser-

vaient de patrons à ses enfants. La décado seule l'a frappé

et est restée dans ses souvenirs. .Nous, les interprètes de

son langage, nous l'imiterons en cela.

Décado est évidemment un emprunt forcé ilu fr. qui l'a

pris lui-même au gr. Aîxiî, StxâSoî, dixaine, parce que la

décade ou la semaine décadaire était composée de dix jours,

dont le décadi était le dernier.

Décagramo, s. m. Décagramme, poids de dix grammes,

dans le nouveau système.

Emp. au fr. qui l'a tiré du grec.

Déçai, adv. de temps. D'ici à ; en deçà. — Déçaï que

vèngo, avant qu'il arrive. Imu lent pas quite déçaï que

m'ague paga, je ne le tiens pas (juitte (|u'il ne m'ait iwyé.

Déçaï et délai, adv. de lieu. De çâ et de là.

Décalitre, ». m. Décalitre, mesure de capacité de dix

litres.

La nouvelle nomenclature décimale s'est impalronisée

dans le langage populaire. Nous prenons la langue en l'état

où elle se trouve.

Dér. du gr. Aéxa, dix, et Xttpa, livre.

Décembre, s. m. Décembre, le douzième mois de l'année ;

autrefois, le dixième seulement dans l'année des Romains.

En conservant son ancien nom, il est devenu le denùer de

la notre, qui comment en janvier, à partir de ledit

donné |>ar Charles IX, en 1564.

Dér. du lat. December, m. sign.

Déciala, v. Déceler; découvrir; divulguer; trahir un

secret; dénoncer; dénoncer un complot. — Déciala $oun

ami, trahir son ami en divulguant le secret qu'il nous a

confié. Déciala la mécho, éventer la mèche.

Formé de la part, négative De et du lat. Celare, cacher.

Décida, v. Décider; déterminer; résoudre; porter un

jugement. — Se décida, se déterminer à. . ., se décider, se

résoudre.

Dér. du lat. Decidere, m. sign.

Décida, ado, atlj. Dim. Décidadé. Décidé; délivré;

hardi; résolu.

Découpa (Se), v. Se couper; se contredire dans ses

paroles, dans ses déclarations.

Formé de Coupa.

Découra, v. Décorer d'un orda>, de la légion d'honneur

ou Je la croix do Saint-Louis.

Emprunt politique au fr.

Décrè, a. m. Décret; loi; ordonnance émanant d'un

pouvoir exécutif suprême. Les lois faites sous la Convea-
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tion et le Direcloiro jiortnienl le nom de décrets, soil

qu'elles eussent une iwitOc organique générale, soit que

leur olijel fut tenijioraire ou particulier. Le mot était en

parfaite analogie avec la chose ; car c'était l'expression de

la majorité d'une assemblée, et il dérive du lat. UecrelKm,

de Decernere, donner son avis, son suffrage. Soiis l'Empire,

le mot resta, mais non la chose; car ce n'était là que l'opi-

nion du bon vouloir. Depuis la Charte, ce mot avait été

banni et remplacé par ceux de loi et d'ordonnance, dont on

cannait la distinction. Avec 1848 et la suite, le décret est

revenu.

Le mot lang. est encore un emprmit politique : le i^euplc

a eu trop à faire avec les décrets, et ils se sont trop multi-

pliés, pour n'avoir pas emprunté une expression qui en

rende le sons.

Décrouta, v. Décrotter; ôter la crotte; enlever la bouc

de la chaussure; cirer les bottes.

Emp. au fr.

Décroutur, s. m. Décrotteur.

Dé d'aïçaï, adv. de lieu. De ce côté-ci, avec mouvement

d'un lieu à un autre ; c'est-à-dire qu'il est relatif à une per-

sonne qui se trouverait dé d'àildi, séparée par un mur, un

cours d'eau, un fossé, etc. — Yène dé d'dicaï, passe de ce

côté-ci.

Dé d'aïlaï, adv. de lieu et de temps. De ce côté, do

l'autre côté; au-delà; par-delà. C'est le contre-pied de

l'article précédent. — Démoro dé d'aïldi, il habite de

l'autre côté de la rivière, de la montagne. L'an dé d'aïlaï,

l'année avant-dernière. La gnuè dé d'aïlaï, l'avant-dernière

nuit. Dé d'aïlaï l'aigo, do l'autre côté de l'eau, de la

rivière.

Dédàou, s. m. Dim. Dédale; augm. Dédalas. Dé à

coudre.

Dér. du lat. Digitale. En esp. Dédal; en ital. Ditale.

Dédénta, v. Édenter; rompre, casser les dents. — Loii

diable té dédénte, le diable te casse la mâchoire.

Dédénta, ado, part. pass. Édentée, qui n'a plus de

dents.

Formé de la part, négative De et du lat. Dens, demis,

dent.

Dédin, s. m. et prép. Le dedans, la partie intérieure

d'une chose; dans, dedans, au-dedans. — Lou dédin, l'in-

térieur. Garda lou dédin, rester assidûment chez soi, ne

pas sortir. Faire lou dédin dé l'oustâoti, avoir soin du
ménage, faire le travail intérieur d'une maison, ce qui est

l'apanage d'une ménagère, par opposition âou déforo, qui

est le lot du mari et des hommes.
Il est difficile de préciser une distinction entre les dilTé-

rents usages de ce mot et ceux de la prép. Din, qui sont

IKirfaitement synonymes dans certains cas; ainsi on dit

également : Din ma pocho et dédin ma pocho, din soun
mistdou et dédin soun oustâou. Il faut seulement remarquer
que Din est pins générique, qu'il se plie à presque toutes
les acceptions du Dans fr. et du In lat. Dédin a le privi-

lège de pouvoir figurer à la fin d'une phrase comme le

Dedans fr., ce que ne peut faire son concurrent ; il peut

encore se substantiver, lou dédin. Exemple : On y es pas

dédia, on n'est jtas dedans, réimndrait on à quelqu'un qui

vous rc])rocherait d'avoir acheté un mauvais melon. Laissé

soini casquou et lou dédin, il laissa son casque et le con-

tenu, a dit La Fare. L'un et l'autre mot prennent un C

final lorsqu'ils se heurtent avec une voyelle au mot qui

suit : toutefois Dédin ne prend pas cette consonne lorsqu'il

devient substantif. On dit Dédinc uno houro, dans une

heure, et Loji dédin es Inèii propre, l'intérieur est très-

propre.

Formé du lat. De intus, en dedans.

Dé-fè, adv. De fait; en effet; par le fait.

Défés, adv. de temps et de nombre. Parfois; quelque-

fois. — Voy. Fés.

Défila, V. Défiler; marcher par file; s'en aller l'un après

l'autre.

Formé de la prép. Dé et de Fila.

Défléciou, s. f. Ne s'emploie qu'en y joignant dé péïtrino,

pour signifier : fluxion de poitrine.

Le mot n'est au reste qu'uijp corruption du fr. à l'usage

seulement du populaire.

Déforo, s. m. et adv. de lieu. Dehors, qui n'est pas

dedans ou à l'intérieur; dehors. — Lou déforo, l'extérieur,

par opposition âou dédin. Aïmo lou déforo, il aime à

prendre la clé des champs. Lous homes fan lou déforo, les

hommes font le travail des champs. Âna déforo, s'absenter,

aller en voyage. Déforo Franco, hors de la France. Déforo.'

interj.: Hors d'ici! Sortez. Dé pér déforo, adv., du dehors.

Dér. du lat. Foras, m. sign.

Degas, s. m. Dégât; ravage; ruine: perte; destniction.

Dér. du lat. Devastare, dévaster.

On remarquera ici une de ces permutations assez fré-

quentes dans le lang. et que la moyenne latinité et le roman

avaient déjà consacrées, le changement de Y en G, comme
dans Yasco, Gascoim, gascon; Yardo, Corrfoù, Gardon. La

loi n'est pas sans exception , puisque les exceptions confir-

ment la régie au contraire. L'euphonie en a décidé ici

comme en beaucoup d'autres cas.

Dégatïa(Sé), v. Se disputer une chose; n'être jamais

d'accord ; vivre en mauvaise intelligence avec quelqu'un

qui est dans notre intimité; se quereller.

Ce mot, qui correspond à Se capigna, n'aurait-il pas aussi

quelque rapport étymologique avec lui ? Dans quelques

dialectes, Ca et Ga sont synonymes pour signifier chat : Se

dégatia viendrait donc de la façon de vivre des chats, qui

s'agacent et s'égratignent , comme le fait entendre notre

verbe.

Dégavaïa, r. Détruire; gâter; laisser perdre par sa faute:

dissiper sa fortune.

Dér. de Degas.

Dégavaïaïre, aïro, adj. Dissipateur; prodigue; dépen-

sier; en parlant d'une femme, mauvaise ménagère.
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Déglési (Se), v. Se disjoindre; s'entr'oiivrir; liAiiler;

se dit dos fulaillw. cuves ou vaisseaux en bois, dont les

douves, après qu'elles sont rest/vs queliiue leinps vides, se

déjoigneiit et hùillent par la sécheresse, et que, pour être

euiployùes de nouveau, on a l)esoin d'imbiber, Émbuga.—
l)i<jlé»\ <iuâouqiiut,c'esX ce qu'on appelle, en argot, démolir

un hoiiHiie.

Oéglesi, ido, part, pass., au fig. défait, exténué |)ar le

l)esi)in ou la m^hdic fVoy. AdéUJ; rompu des coups que

l'on s'est donnés ou que l'on a reçus.

Formé du lat. CmUi , glaise , parce qu'on enduisait antre-

fois de terre glaise les futailles pour les emi)éclier de couler

et de suinter; et de la part, privative De.

Dégoti, s. m. Diin. VéyoïtU. Goutte; gouttelette; suinte-

ment de l'eau pluviale à travers les rochers , ou du vin ft

travers les douves d'une futaille; eau des toits qui tombe

goutte à goutte. — Voy. Té.

I>ér. du lat. Gutia, m. sign.

Dégoubïa, «. Dégobiller, vomir.

Emp. an fr.

Oégouïado, adj. f. Grasse; réjouie; un peu hardie, un

peu débraillée et assez lurée.

Dér. du vieux mot tiou'io, jeune fdie, féminin do Couru,

dont on a formé Goiijar, c'est-à-dire qui a perdu la timi-

dité et la pudeur du premier âge.

Dégourdi, v. Dégounlir; tirer do l'engourdissement;

réveiller; raviver; rendre tiédo. — Faire dégourdi t'aïgo,

faire légércmeHt chauffer l'eau, la dégourdir. Dégourdis las

camhus, donne de l'exercice à tes jand)es. Couménço bé dé

se dégourdi, il commence A prendre de l'usage, à se faire

aux habitudes sociales, à prendre de le ruse, de la finesse ;

il se dégourdit.

Dégourd), dido, adj. et part, pass., éveillé; rusé; luron.

Formé do la part, privative De et de la hass. lat. Ciirdus,

loui-d, slupide.

Dégoùs, s. m. — Voy. Désgoi'is, qui est plus technique.

Dégousta, ». — Voy. Désgousta.

Dégoûta, v. Dégoutter; couler goutte A goutte. — Se

noun plàou dégouto, prvb., s'il ne pleut pas, il bruine;

dicton dont on se sort pour dire qu'on gagne toujours

quelque chose ou qu'il vient toujours quelcjne chose, si

\ion que ce soit, du travail ou de la patience qui sait atten-

dre l'ondée et se contente do la plus légère pluie.

Le sens môme s'étend un peu plus ou exprime encore

autre chose :

Le jièclieur qui remplit peu sa gibecière , mais qui peut

dire de temps en temps comme Sancho: pêche toujours qui

en prend un ;

Le marchand que quelques pratiques restées fidèles con-

solent de la vogue de ses concurrents;

Le dévot à la loterie qui vivote d'extraits et ne dépasse

jamais l'ambe;

L'agriculteur à qui la grêle a laissé une demi-récolte

i[uand il la croyait perdue tout entière ;

Le collégien qui rate de nou\oau le prix d'excellence cl

va chercher son troisième aco<~isit ;

L'avocat des petites causes qui [lelotcen attendant [wrlie;

Le poursuivant du gros lot ou du lingot d'or dont le

numéro gagne quelques couverts Ruolz ;

I>e modeste employé qui touche son mois de cent francs

immédiatement après son chef de bureau qui vient d'émarger

le sien de mille;

Tous ceux enfin à qui échoit une chance an-<lessou9 de

leurs prétentions sans doute, mais passable encore, peuvent

dire : Si noun plôou dégouto, qui est le mot de satisfaction

ou de résignation du gagne-petit en tout genre.

Formé do De et du lat. Cnulta.

Déguisa (Se), v. Se masquer; prendre un déguisement

au carnaval ; se travestir.

Formé de De privatif, et Guho, manière.

Oégns, ». pron. et udj. — Vog. Déngui.

Déïma, v. Lever la dime. — On le dit ironiquement

d'un grapilleur qui lève en pillant un grave impôt sur les

récoltes.

Déïmaje, s. m. Collecte de la dime; tenips où elle s<3

levait; la viguerie on le territoire sur lequel le bénéficiaire

avait droit de l'exercer.

Dèïme, s. m. Dime : droit qu'avaient autrefois les hauts

b(Miôficiers du clergé sur certaines récoltes dans tonte

l'étendue de leur bénéfice ou de leur dimcrie. Ce droit était

(pielquefois du dixième de la récolte brute, sans prélève-

ment des frais de culture; d'autres fois, et le plus souvent,

il était du quinzième et même du vingtième. La levée ou

collecte s'en faisait à l'épofjuc même de chaque récolte et

en nature. Ordinairement ce droit était affermé à un fermier,

qui l'exerçait toujours avec sévérité , souvent avec extor-

sion, comme certains fermiers des octrois actuels; tandis

que lorsque ce droit était exercé par les agents directs du

bénéficier, il l'était plus paternellement. Du reste, il est

aisé do voir combien il était facile d'éluder la rigueur d'un

pareil exercice et d'y soustraire une partie de la récolte. Le

lien moral et religieux était la plus sûre et à peu près la

seule garantie dn titulaire : à la vérité l'Église avait mis

l'obligation de payer dans ses commandements, et dans ces

temps de foi, cela suffisait.

Dér. du lat. Décima, sous-entendu Pars.

Dèïmiè, -i. m. Collecteur ou fermier de la dime.

Déjouqua, v. Déjucher; dénicher; faire dégringoler;

déloger; dégoter. — Voy. Jotiqua.

Déjuna, v. Déjeuner; rompre le jeune. — Pour les cul-

tivateurs, le déjeuner est le st?cond repas de la journée; le

premier, qui suit immédiatement le lever et précède tous

les travaux, s'appelle Tuio- firme (Yoy. c. m.). Dans

l'hiver et l'automne où l'on supprime un repas, c'est le

déjeuner qui est élagué, [..e repas qui suit le Tuïo-vérme, et

(pii se prend sur les neuf heui-es du matin , se nomme £ow

dina.

Dér. dn lat. Jejunium, jeûne.
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Déléouse, n. pr. d'Iiointnc. Au ièm. Déléoiisn ou Délénii-

nésso; dim. Déléouse, Oeléoii.iélo ; traduit aujourd'hui par

Deleuze. — Dans les vieux actes écrits en lat. on le ren-

dait par (le Ulice, de l'yeuse, du chône vert. On voit évi-

demment que le mot lang. est tout à fait la traduction

littérale du nom latin, et que ce mol a pris naissance dans

le terroir de notre idiome. Le français a été embarrassé

pour ce nom comme pour beaucoup d'autres; il n'a pas

voulu remonter à l'étymologie qui l'aurait conduit à fie

l'yeuse, de peur de n'être pas compris; d'autre part, il ne

pouvait imposer à .son génie la diplitlionguc éou qui ne lui

va pas; il en a fait tout bonnement le barbarisme Deleuse,

qui ne répond à rien , mais qui a le mérite de s'éloigner le

moins [Xissible de l'idiome originaire, tout en conservant la

c^nsonnance française.

Déli, s. rn..Ioint d'un lit de pierres; la fissure qui sépare

une assise de rocber de celle qui lui est superposée et par

où on peut détacher celle-ci par le moyen d'un levier.

Dér. de Dé.ilia.

Délia, ado, adj. Délié; adroit; subtil.

Déliado, s. f. Même sign. que Dél). —• Es pas que dé

iléliado, ce terrain n'est composé que de couches de pierres

superposées qui peuvent facilement se disjoindre.

Délibéra, ado, adj. Décidé; hardi; sans timidité.

Délinqua, v. Fuir; vider le plancher; s'esquiver; man-

quer à l'appel. — Se dit surtout de quelqu'un ijui s'est

sauvé préventivement à toute recherche de sa personne pour

l'arrêter ou le châtier.

Dér. du lat. We/(;K/uere, faire une faute, manquer; aban-

donner; quitter; fuir.

Délivrance, s.
f. Délivrance ; débarras. — Rèlo déli-

vranço.' dit-on, lorsqu'on est débarrassé d'un fâcheux,

d'un importun, ou de quelqu'un qui est à charge, soit par

sa mort, soit par son départ.

Dér. du lat. Liberare, m. sign.

Délnje, s. m. Déluge; le déluge universel; grande pluie

d'inondation.

Dér. du lat. Viluviiim.

Délura, ado, adj. Luron; subtil. — Se dit particulière-

ment, au fém., d'une femme qui a de la finesse et certaine

hardiesse qui lui donne la conscience de son savoir faire;

tandis que, au raasc., Lura ne signifie guère autre chose

que rusé, matois.

Déman, adv. de temps. Demain, le jour qui suit immé-
diatement celui où l'on est. — Après-déman ou passa-

déman, après-demain. Déman matl, demain malin. Déman
àou smièr, demain soir.

Dér. do la bass. lat. De mane pour Manè.

Démanda, v. Demander; questionner; s'enquérir; exiger.

— Quâou démnndo? Qui frappe à la porte? Démanda
quanfhonro es, s'informer de l'heure. Arjud demanda dé

(Mire, cela exige d'être bien cuit. Démanda sotin pan, ou
simplement Démanda, mendier. Que mé déou mé demanda,
celui qui me doit me demande paiement : phrase prvb. qu'on

emploie contre quelqu'un qui nous fait un reproche qu'il

mérite plus que nous.

Dér. du lat. .Mandare, donner ordre, commission. Dans

la bass. lat. ce verlie et son composé Dewanrfare signifiaient

aussi demander.

Démandaïré, aïro, nilj. Queslionneur; quémandeur;

solliciteur; mendiant; qui aime .'i emprunter.

Demande, s.
f. Demande; question; interrogation;

demande en mariage. — Ma fia a foço demandas, ma fille

a beaucoup d'aspirants à sa main. Faïre uno demanda,

coniniissionnor un achat de marchandise; déclarer le prix

qu'on demande d'une chose. La sédn a foça demandât

aquéste moumén, la soie est fort recherchée en ce moment;

on a reçu force commissions d'achat.

Démena (Se), v. Se débattre; s'agiter; se démener,

comme fait quelqu'un que l'on conduit par force; résister

à la force qui vous emmène. — Se démena tourna lau diable

dîne un béniiii- , il se démène comme le diable dans un

bénitier.

Formé de la particule oppositive De et du v. Mena.

Déménésconte, adj. — Vay. Ménésconte.

Dé miè, dé mièjo, adj. A demi-plein, à moitié. — Et

taiijaur pléna ou dé mifjo, cette femme est toujours enceinte,

elle n'accouche que pour recommencer.

L'adj. Miè a la même acception. La différence entre ces

deux mots, c'est que le dernier précède le substantif auquel

il s'accorde, tandis que Dé mi(' le suit : on dit Vn miè

véïre, un demi-verre, et Moun véïre es dé miè, mon verre

est à moitié ou mi-plein. L'ne autre différence entr'eux,

c'est que Miè a une acception plus large et signifie demi

dans presque tous les cas; tandis que Demie n'est employé

que pour les objets de capacité et se renferme dans le sens

de demi-plein.

Dér. du lat. Dimidius, moitié.

Démoun, s. m. Dim. Wcmouné ou Démaund. Démon.

—

Ne se dit qu'en poésie ou dans le genre grave, sérieux, phi-

losophique : le lang. alors appelle le diable lou démoun;

mais le mot est fort usité au fig. — Aquél éfan es un

démoun, cet enfant est un vrai démon.

Dér. du gr. AafjAwv, génie, intelligence.

Démounta, v. — Vay. Désmounta : meilleur.

Demeura, v. Demeurer; habiter, loger; rester; rester

tranquille. — Démaro à Mime, il habile Nimes. fle'moro <1ok

Mérca, il est logé au Marché. Mounté as tant démoura? Où

es-tu tant resté? As H démoura , tu as bien tardé. Se vot

pas véni, démara, si tu ne veux pas venir, reste. Démoura»,

finissez donc, restez en repos. Aquél éfan démoro émbéquâmt-

que sicguo, cet enfant s'habitue avec tout le monde, il se

laisse garder par le premier venu. Manjaras d'aquà au

démnuraras, tu mangeras de cela ou tu jeûneras.

Dér. du lat. Marari, tarder; attendre; mettre de la len-

teur.

Démpièï, ou Désémpièï, adv. et conj. Depuis; depuis ce

temps-là; depuis que. — Es maldoute démpiëi tous magnat.
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il est uinlade depuis la saison des vers à soie. DémpiH

qu'anire à la jxiHio, dopiiis que je suis allô à la foire. Marche

dém/ji('ï ?iimes, j'ai uiarclui do Niiiics jusqu'ici. Démpiit

Amliiso just/u'à Sén-ChriMou a pas fa que plAnure, il n'a

pas cessi> de pleuvoir d'Aiiduze à Saint-Clirislol.

La diff<ireuce entre Dempiè't et Desémpièt, qui pourtant a

la même portée, c'est que le premier ne se place jamais à la

fin d'une phrase ou d'un incinlire de phrase, jwsition qui

convient parfaitement au second : cela tient sans doute à

quelque délicatesse d'acoustique diflicile à saisir. On dit :

Y-an^re l'an passa, ytouï pas tourna (lesémpiéi. et non pas

démpiiï; j'y fus l'an dernier, je n'y suis pas retourné

depuis.

Dér. de la bass. lat. De potl, m. sign., tiré da lat. clas-

sique avec la propos.

Dén, s.f. Dim. Uéntéto, i)en(toà ; péjor. Déntasio. Dent,

chacun des petits os recouverts d'émail , implantés dans la

mâchoire, servant à niAcher. — Faï dé déns , les dents lui

poussent, lui percent. Gn'a pas pér ma piclwlo dén, il n'y

en aurait pas là pour mon déjeuner, |K)ur une dent creuse;

ce travail est une bagatelle pour moi ; ou bien : cet ennemi

est trop faible pour moi ; je l'avalerais d'une bouchée. Mdou
dé dén, mal aux dents. Soubrédén, surdent CVoy. c. m.).

Dounèn un for co dé dén, nous fîmes grande chère. Y-a un

co dé dén à douna, il y a un régal à faire. Faï cnici

tas déns, il grince des dents. Carda tino dén, garder ran-

cune. Aï/ dé ma dén! Aie! ma dent! expression qui s'em-

ploie également comme uii cri de douleur, dans une rage de

dents, ou comme exclamation de crainte, de pitié, de cora-

patiss.ance. Ahl poverol

Dén, s. f., signifie aussi une pointe de rocher, un chicot,

qui s'élève à (leur de terre.

Dér. du lat. Dms, m. sign.

Déngus, ou Dégus, ou Dingus, pron. indéfini, masc.

Personne. Quoique ce mol ne s'applique qu'à une phrase

négative, il n'entraîne pas la négation avec lui et il faut

touj(jurs l'y joindre. — Y-a pas déngus, il n'y a ])ersonne.

Deiigns àousara pas ou noun dousara, personne n'osera.

En espag. Dnlgimo, aucun ou d'aucun, qui vient lui-môrae

du lat. Ali<iuis unus, quel(|u'un.

Déntado, *.
f.

Coup de dent, morsure; empreinte que

laisse la dont snr le corps qu'elle a mordu.

Déntàou, s. m. Sep d'un araire : c'est une langue en bois,

terminée en jwint»», sur laqui^llc est établi le soc aux deux

tiers de sa longueur, et à laquelle il est fixé par le moyen
des Téndios. — Voy. c. m.

Déougu, gudo, part. pnss. de Dénure. Dii, due.

Déoure, v. I)i3vuir, avoir des dettes; être redevable; être

obligé. — Coinno se déou , comme il faut. Dans les temps

où le préjugé île la naissance était dans toute sa vigueur, on

appelait les nobles les gens comme il faut; le lang. disait :

Dé mounde coumo se déou , c'est comme si l'on disait : des

gens conune il les faut, comme ils devraient être tous. Cette

phrase beaucoup trop exclusive, est encore employée par les

gens riches entr'eux en parlant de leurs consorts. Y-a\parla

coumo se déou, je l'ai tancé d'importanc4?. {fiittou mé déou

mé demanda, qui est mon <lébileur me demande de le payer.

Joiiga à déoure, jouer sur part)le.

Dér. du lat. Debere, m. sign.

Déoute, s. m. Dette; co que l'on doit; créance, ce qui

est du. — Un micluin déoute, une créance véreuse. Tout 4$

dé sous déouies, ses dettes absorbent son avoir; son bien

ap|)arlicnt tout entier à ses créanciers. Es manja dat

déoutes, il est criblé de dettes ; il est dévoré [wr ses dettes.

Dourmi coumo un vièl déoute, dormir comme une mar-

motte : traduction par équivalent.

Dér. du lat. Debitnm, m. sign.

Dépâoasa, i-. Dé|K)ser, témoigner en justice ; faire une

déposition en justice. — Dans le sens de dép<M, Dépdouta

serait du pur franchiman.

Dér. du lat. De/ionere.

Dépàousiciou, s. f. Témoignage, déposition en justice.

Départamén, s. m. Département, division territoriale.

£mp. au fr.

Dé-pér-él, adv. De lui-même ; de son propre mouvement;

volontairement; par ses seules forces; sans l'aide d'aulrui.

— Aqi(él doubr» es véngtt dé-pér-él, cet arbre a poussé

naturellement, sans avoir été planté ni semé. Ou a fa da-

pér-él, il l'a fait de lui-même, il n'a été ni poussé, ni aidé.

Dé-pér-én-créïre, adv. Pour plaisanter, pour rire; pas

tout de bon; par jeu. — Voy. Crare.

Dé-pér-énsin, adv. Ainsi; en conséquence; par consé-

quent ; comme ainsi soit.

Députa, s. m. Député; membre de la Chambre des

députés.

Emp. au fr.

Dé-qué, s. m. et pron. inierr. Le nécessaire; de quoi

vivre; que? quoi? à quoi? de quoi? qu'est-ce que? — tou
dé-qiié, le nécessaire, y manqua pas que /ou dé-qué, il ne loi

manque que l'argent nécessaire. A bien dé-qué, il est fort

dans l'aisance. Dé-qué voulès? Que voulez-vous? Dé-qué

pensas? A quoi pensez-vous? Dé-qué se mèlo moun ca? De
quoi veut se mêler le {«tit ch.it? phrase prvb., fort usitée

lorsqu'un enfant, une personne faible ou peu capable veut

se mêler à un acte , à une conversation , au-dessus de sa

portée. Sa pas dé-qué dis, il ne sait ce qu'il dit. Sdoupéguè

pas dé-qué dire, il fut interdit, il ne sut (jue répondre. Sabe

pas dé-qué mé tèn, je ne sais ce qui me riîlient de. . . Dé-

qué sèn qnan sèn mors, ce que c'est que de nous, quand

nous sommes morts. Dé-qué? Qu'est-ce (jue c'est? De quoi

s'agit-il ?

Dé qné-z-és qué-z-és7 Qu'est-ce? Qu'est-ce que c'est?

Phrase faite, formule générale dont on fait précéder l'expo-

sition d'une énigme. On sent (jue le Z qui reparait deux fois

dans la contexture de cette phrase, n'est qu'explétif et

seulement dans l'intérêt de l'euphonie; le heurtement

redoublé des quatre é qu'il sépare ne serait pas supportable.

— Si dé qué-:-és qué-z-és est l'entête obligé de tontes les

31
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énigmes el charades que les sphinx villageois proposent h

la veillée, la terminaison, le refrain ordinaire en est : Dévi-

gnas-ou, sans pensa mdou, cherchez, devinez sans songer à

mal. C'est qu'en effet, si le mot de l'énigme est d'habitude

très-innocent, la définition dont il est couvert est, autant

que faire se peut, à double sens et tourne peu ou prou à la

gaudriole, fort leste souvent. De là l'usage de la précaution

oratoire, avertissement assez charitable du reste pour vous

faire parfois songer à une malice qui sans cela vous aurait

échappé.

Déraba, v- Arraciier; extraire; détacher avec force;

déraciner. — On po pas né rés déraba, on n'en peut rien

tirer, pas une parole desabouche. Déraba-né ce que pourés,

tirez-en denier ou maille. Aqiiél vièl es pas dé bon déraba,

ce vieil avare est dur à la desserre. Déraba icno dén, arra-

cher, extraire une dent. Déraba un agacl, extirper un cor.

Déraba un âoubre, arracher, déraciner un arbre.

Dér. du lat. Deripere, m. sign.

DéraLado, s. f. Arrachis; quantité de choses que l'on

arrache en une seule séance.

Dérabaïre, aïro, adj. Qui arrache.— Dérabaïre dé déns,

dentiste; arracheur de dents. Y-vdi adéré coumo un déra-

baïre d'èsses, il ramasse tout mmutieusement comme un

homme qui cueille de la vesce ; parce que ce grain est très-

menu et qu'on n'en fauche pas la tige ; mais on l'arrache à

la main, ce qui est un travail minutieux.

Dérbése, s. m. Dartre, maladie de la peau, souvent avec

ulcération. — Yoy. Endèrvl.

Dér. du gr. Alp[Aa, peau, cuir, épiderme.

Dérénja, v. Déranger; interrompre; importuner. —
Estre dérénja, être incommodé, avoir la santé dérangée.

Dér. de Rénja et la part, privative.

Dérévéïa, v. Éveiller; réveiller. — Se dérévéïa, s'éveil-

ler, se réveiller.

Dér. du lat. Vigilia, veille, et le réduplicatif lie, de

nouveau.

Dérusqua, v. Oler l'écorce des arbres, principalement

des chênes verts pour en faire du tan. Au fig. éreintcr;

frapper sur quelqu'un à lui enlever au moins l'épiderme. —
Se dértisqua, se déchirer ; s'écorcher ; se meurtrir en tom-

bant ; s'éreinter l'un l'autre.

Dér. de Rusquo.

Dérusquado, s. /".Volée de coups de bâton, de bois-vert;

éreintement.

Désacrouqua, v. Décrocher. — Yoy. Acrouqua.

Désagréable, ablo, arf/. Désagréable; fâcheux; ennu-

yeux. — Yoy. Agréable.

Désaméchi, v. Débrouiller les cheveux qui sont mêlés

en mèches jwisseuscs. — Yoy. Améch).

Désana, ado, adj. Défait; pMe, exténué, en parlant des

personnes; usé, élimé, hors de service, en parlant des

choses.

Formé de Ana, pris substantivement pour allure, habi-

tude du corps, et de la part, privative De.

Désanqua, ado, adj. Déhanché, qui a la hanche dé-

boîtée.

Dér. de Anquo.

Désàoubéi, v. Désobéir; ne pas obéir à un comman-

dement, à un ordre; contrevenir à une loi.

Dér. de AoiiOél.

Désâoubéïssén, énto, adj. Désobéissant; qui a l'habi-

tude de désobéir.

Désàoubéïssénço, s. f. Désobéissance; habitude, action

de désobéir.

Désaparia, v. Dépareiller; séparer des objets qui sont

faits pour aller ensemble ; désappareiller.

Dér. du lat. Disparare, m. sign.

Désapésa, v. Faire perdre pied. — Yoy. Apésa.

Désarma, v. Désarmer, enlever à quelqu'un ses armes;

déposer les armes; mettre au repos la batterie d'un fusil,

d'un pistolet. — Yoy. Arma.

Désarta, t;. Déserter; abandonner son corps, son ser-

vice, en parlant d'un soldat; abandonner un lieu.

Dér. du lat. Deserere, m. sign.

Désartur, s. m. Déserteur; soldat qui déserte ou qui a

déserté.

Désassésouna, v. Dessaisonner un champ, une terre;

l'épuiser : ce qui vient d'un labour fait mal à propos et

hors de saison, ou du dérangement de l'ordre des assole-

ments. Les champs ainsi dessaisonnés perdent la semence

et ne produisent souvent que de mauvaises herbes.

Dér. de Sésou.

Désatala, v. Dételer; détacher les bêtes de trait d'une

voiture, d'une charrette, d'une charrue, d'un char. — Yoy.

Atala.

Désavantaja (Se), f. Perdre l'équilibre du corps; perdre

l'avantage de la position qu'on occupait : c'est ce qui

arrive quand on est en équilibre sur un arbre, sur une

hauteur quelconque et qu'un faux mouvement vous fait

perdre l'aplomb.

Dér. de Avantaje.

Désbadâoula, v. Ouvrir une porte à deux battants. —
Se désbaddoula, se crevasser; bailler; s'entr'ouvrir comme

une figue que la pluie fait ouvrir.

Dér. do Badal.

Désbala, V. Déballer; ôter, défaire l'emballage; étaler

sa marchandise. — Se désbala, se précipiter. Désbala u»

fusil, tirer la balle d'un fusil.

Dér. de Balo, ballot, dans le premier sens; dans le

second, de la bass. lat. Devallare, descendre, formé de ad

vallem, vers le bas, vers la vallée; dans le troisième, de

Balo, balle de plomb, et De privatif.

Désbana, v. Couper ou arracher les cornes.

Dér. de Bano.

Désbanado, s. f. Petite hache à main : terme du dia-

lecte de >Iontpcllier qui s'étend dans les localités occiden-

tales des Côvennes. On apjwlle ainsi cet instruuient parce

que c'est une hache sans tête ni marteau.
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Désbarba, v. Arraclier la barbe à quelqu'un, lui arra-

clipr la iiioustaclic ; le dévisager.

Désbarqua, v. Débarquer; arriver au gile; sortir de

voilun' quand on est arrivé.

Désbata, v. Dcssolor; enlever la siîlo il un cheval. —
Se déshata, presser sa marche; courir à toutes jambes;

s'essouffler et se fatiguer à marcher.

Dér. lin flnlo.

Désbérouïa, v. Déverrouiller; tirer le verrou, l'enlever.

— La porto f's df'six'roiiindo, on a ôté le verrou de la porte,

ou elle a jierdu son verrou.

Dér. de Béronl.

Désbïa, V. Dégarroller une balle ou une charge de mulet,

de cliarrnlle; défaire le garrot qui la serrait.

Dér. de fiïo.

Désbiaïssa, ado, adj. Gauche; maladroit; sans tour-

nure; sans maintien.

Dér. de Biaï.

Désblasa, v. Oter la bave des cocons, l'espèce de bourre

blanche appelée Blaso (Yoy. c. m.) qu'on enlève avant de

les filer, parce qu'elle ne ferait qu'augmenter le déchet des

premiers fils grossiers dont on purge les cocons avant d'ar-

river au brin pur de la soie. C'est le résidu de cette opé-

ration (ju'on appelle Cottos. — Yoy. c. m.

Désblasaïro, s. f. Ouvrière, fdle ou femme, employée

à l'opération ci-dessus.

Désblétouna, ti. Enlever le clou rivé d'un couteau. —
CouiH désblétouna, couteau qui a perdu son clou rivé.

Dér. de Btétoii.

Désblouqua, v. Déboucler; dégraffer; ôter la boucle ou

les Iwuclos d'une ceinture ou de courroies.

Dér. de HIoik/uo.

Désbouchina, ado, adj. Échcvelé; qui a les cheveux

épars et en désordre.

Dér. de Jiou, lioucho, bouc et chèvre, qui servent de

terme de comparaison à tout ce qui est sale et en désordre.

Désbounda, v. Débonder ou délwndonner : ôter la Iwnde

d'une cuve, d'un tonneau. — Lou tinâou s'és désbounda,

la cuve a fait partir sa bonde.

Au fig. Se désbounda, se débonder; lâcher l'écluse ti sa

colère, à ses secrets chagrins; se dégonfler; e.ihaler son

chagrin par les larmes et la confidence entière de ses in-

fortunes.

Déf. (le noiindoà.

Désboutouna, v. Déboutonner, faire sortir les boutons

de leurs Iwulonnières. — Se désboutouna, an fig. se dé-

boutonner; faire part de ses sentiments, do ses secrets; se

livrer avec confiance.

Dér. df Ilouloli.

Désbraïa, v. Oter la culotte à quelqu'un. — Se dés-

braïa, se déculotter, se dévêtir ; aller ik la selle. Es tout

désbram, i\ est tout débraillé ; salement on indécemment

vêtu; mal ajusté.

Dér. de Jiraio.

Oésbrida, v. Débrider: ôter la bride à un cheval, à nu

animal.

Dér. de Ifrldo.

Désbroussa, v. Enlever, extirper les bruyères, qu'on

nomme Broussos. Dans les ch.ltaipneraies, les arbres souf-

frent Ijeaucoup do la présence de ces arbustes, qui y crois-

sent en alwndance.

Désbura, v. Écrémer le lait, en enlever la crème ou le

beurre.

Dér. de Hure.

Déscabéstra, aAo,adj. Délicoté; quia perdu son lioon,

qui a rompu sa chaîne; au fig. évaporé; violent; sans

frein, comme un cheval échappé.

Dér. de Cabéstre.

Déscadâoula, v. Hausser le loquet; ouvrir une porte i

loquet.

Dér. de Cadâoulo.

Déscadéna, v. Déchaîner; délier la chaîne; rendre la

lilierté.

Dér. de Cadéno.

Déscagnouta, v. Décoiffer une femme, une fille; lui

enlever sa coiffe. — Yoy. Déscouïfa.

Dér. do Cagnoto.

Déscai, s. m. Déchet, diminution qu'éprouve une mar-

chandise on une denrée, soit par la manipulation, soit par

avarie, soit par la dessiccation.

Déscaïssa, v. Éprouver du déchet; diminuer de volume.

Opposé de Caïssa, qui signifie taller, multiplier.

Déscalada, v. Dépaver, enlever les pavés d'une rue. —
An fig. manger gloutonnement, avec un vorace appétit. —
On dit : Manjo gué déscalado, ou simplement déscalado,

en parlant de quelqu'un qui dévore, d'un goinfre.

Dér. de Catado.

Déscaladaïre, s. m. Di'-paveur, qui n'est pas très-fran-

çais mais qui passa dans la langue politique après les jour-

nées de 1 8.30, comme synonyme de révolutionnaire.

Déscambaïa, v. Oter les jarretières à quelqu'un. — Es

déscambaïa, les jarretières lui manquent ou elles sont

tombées.

Dér. de fambaV.

Déscambarloii ou Déscambarloùs , aâv. A califour-

chon, à cheval sur quelque chose.

Dér. de Éscambarla.

Déscampa, v. Décamper; prendre la faite; s'en aller

précipitamment.

Dér. du lat. Campus, champ.

Déscampéto, j. f. Ne s'emploie que de la manière sui-

vante : Préne la déscampéto, OU préne dé poudro dé dét-

rampéto, s'enfuir ; prendre la poudre d'escampette ; pren-

dre la clé des champs.

Déscandalisa, v. Scandaliser; couvrir quelqu'un de

honte, le faire rougir.

Dér. du lat. Scandalum, sc^indale.

Déscâou, âousso, adj. Déchaux, déchaussé; qui n'a
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pas de chaussure; qui a ou niarclie les pieds nus. — Mar-

cha (le.icàoti, aller iiu-picds. ICs tout déscdou, il n'a pas de

quoi aclieler des souliers. Un pè-déscâoii, un va-nu-pieds,

un vagabond. Es fach émb'aquù coiimo un chi d'ana dés-

cdou, il est habitué à cela comme un chien à aller nu-tète.

Dér. do Ciloiissa.

Déscâouquïa, v. Dévaliser; mettre quelqu'un à sec, en

lui gagnant au jeu tout son argent.

Dér. de Cdoiiquïo.

Déscâoussa, v. Déchausser; ôter la chaussure. — Ou

faraï hé sans mé déscâoussa, je le ferai, et sans grande

peine. Li parlaraï be amaï mé déscâoussuraï pas, je lui

parlerai sans mettre des gants, sans prendre de grandes

précautions de politesse.

On dit aussi : Déscduussa un âoubre, ôter la terre au

pied d'un arbre à une certaine profondeur pour lui enlever

les fils ou radicules, et lui donner du fumier plus profon-

dément.

Dér. de Cdoiisso.

Déscaréma (Se), v. Manger de la viande après le ca-

rême, ou même pendant les jours maigres ; rompre l'abs-

tinence ou le jeune; par est. faire une chose dont on est

privé depuis longtemps.

Dér. de Carémo.

Déscarga, v. Décharger; ôter un fardeau, enlever une

charge; absoudre, aajuilter. — Mé souï fa déscarga, j'ai

obtenu un dégrèvement d'impôt. Déscarga lou planché,

vider la place, se retirer.

Déscargo, s. f. Décharge, quittance; soulagement; dé-

charge d'armes à feu. — Bèlo descargo, heureuse délivrance,

dit-on quand on se débarrasse d'un fâcheux. Témouèn à

déscargo, témoin à décharge.

Dér. de Cargo.

Déscarna, v. Décharner; ôter la chair qui est autour

des os. — Un âoubre déscarna, un arbre que les pluies

ont déchaussé et qui montre ses racines. Un déscarna, un
homme qui n'a que la peau et les os.

Dér. de Car.

Déscassana, v. Découdre, arracher la ceinture d'une

culotte ou d'une jupe.

Dér. de Cassano.

Déscastra, v. Chasser; détruire; extirper. — Déscastra

lous pésouls, tous ras, las michantos hirbos, détruire com-
plètement les poux ou les rats, extirper les mauvaises

herbes. Pode pas mé déscastra d'aquét home, je ne puis me
débarrasser de cet importun.

Dér. du lai. Castrum.

Déscata, v. Découvrir; ôter la couverture d'mi lit; en-

lever tout ce qui sert de couvert et d'abri. — Se déscata,

perdre la couverture de son lit, la faire tomber en s'agi-

tant ; se découvrir.

Dér. de Acala.

Déscatalana, adj. m. Ne s'emploie guère que pour :

Capèl déscatalana, chapeau rabattu, dont les bords ne sont

pas agrafés ou relevés; et cela ne peut s'entendre que des

diverses formes de tricornes, comme en portaient tous les

hommes des champs, il y a quelques cinquante ans. Cette

mode des tricornes retroussés nous venait probablement

des Catalans. Autrefois on appelait ces chapeaux : Capèl

catalaïui, chapeau à la catalane. Le mot se perdit : on les

appela plus tard : capèl gansa. L'expression déscatalana

seule est restée. On désignait aussi sous le nom de catala-

nos, les agrafes qui soutenaient les troussis.

Déscato, s. f. Tranchée qu'on ouvre pour mettre à nu

un rocher, un lit de carrière.

Dér. de Déscata.

Déscavïa, v. Enlever les chevilles. — Déscavïa un iè,

ôter les clés d'un lit.

Dér. de Cavïo.

Déscindra, v. Décintrer; enlever le cintre ou la char-

pente qui soutient une voûte nouvellement construite.

Dér. de Cindre.

Désclava, t;. Ouvrir avec la clé; détacher; ouvrir.

Dér. do Cldou.

Désclavéla, v. Déclouer; arracher les clous; détacher

une chose clouée.

Dér. de Clavéla.

Déscoucouna, v. Déramer les cocons, les détacher de la

bruyère, opération qu'oij doit faire quatre jours au moins

après la montée des derniers vers, et quinze jours au plus

depuis que les premiers sont montés. Dans le premier cas,

en se pressant trop, on risquerait d'arrêter le travail des

retardataires, qui mourraient avant d'être transformés en

nymphes et resteraient sous leur forme première qui les a

fait nommer Doumeïsèlos ; dans le second cas, les vers les

plus précoces pourraient s'être transformés en papillons,

parpaXouna, et avoir percé leur cocon, ce qui est une com-

plète avarie pour ce dernier.

Dér. de Coucou.

Déscoucounaïro, s.
f. Dérameuse de cocons : ce travail

est fait ordinairement par des femmes.

Déscoucounaje, s. m. Action de déramer les cocons.

Déscoufès, èsso, a'Ij. Sans confession. — Mourl dés-

coufés, mourir sans confession. Autrefois cela signifiait :

mourir ab intestat, c'est-à-dire sans avoir eu le temi)s de

faire des legs pieux, ce qui était considéré comme un

péché. Aujourd'hui cette acception est sans portée, et la

phrase n'est connue que sous la première acception.

Déscoufla, V. Désenfler; dégonfler. — Se déscoiijla, se

dégoiitli^', décharger son cœur d'un poids moral qui l'op-

presse, soit en s'ouvrant à un ami, à un confident, soit en

s'exhalaut en pleurs ou en reproches.

Dér. de Coufla.

Déscougnéta, i'. Enlever ou perdre la cheville ou le

polit coin do fer qui assujettit un outil à son manche.

Dér. de Cougnéta.

Déscouïfa, V. Décoiffer; ôter la coiffe d'une femme; dé-

ranger sa coiffure. — Voy. Déscagnouta.
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Dér. (le C(Afo.

Déscoula, V. Décoller; détacher ce qui était fixé avec

de la colle.

Dit. (le Coula, coller.

Déscouléta, v. Décolleter; rahallre le col de son habit,

de sa cliciiiise. — Ai/uélo rànuhn déscniilélo Ira, cette robe

est trop décolletée, elle découvre trop les é()aules ou la

|)oitriiie. Au fig. donner de l'air, do la liberté.

Dér. de Coulé.

Déscoumanda, v. Conlreuiander; retirer une commis-

sion on une coininande; décrocher, dénouer un lien quol-

conque dunt l'exlréinité est arrêtée. Par ext. on dit : se

déscoumanda, do tout objet qui de lui-même se dénoue,

se désunit, ou se déplace de la ixisition où il était fixé.

Ainsi : Aquà( ro se déscoumatuto, ce rocher perd son équi-

libie, il se détache.

Se déscoumanda signifie encore : perdre l'aplomb, la

tramontane ; ne savoir plus ce qu'on fait.

Dér. de Coumanda.

Déscounsoula, ado, adj. Inconsolable; ailligé; désolé.

Dér. do Counsoula.

Déscountugna, v. Discontinuer; cesser; suspendre un

travail, une entreprise.

Dér. de Counlugna.

Déscouraja, v. Décourager; détourner de faire; abattre

le courage; faire perdre l'envie de...

Dér. de Couraje.

Déscourda, v. Décorder, enlever les cordes d'emballage.

Dér. de Courda.

Déscourdéla, v. Délacer un corset.

Dér. de Courdélo.

Déscourdura, v. Découdre; défaire une couture.

Dér. do Courdura.

Déscourduraduro, s. /". Décousure, qui ne doit pas être

conl'unJui! avec une déchirure, ni un accroc; mais la

rupture du point do couture.

Déscouvèr, s. m. Lieu découvert, sans ombrage ; lieu

exposé au soleil.

Dér. do Couver.

Déscouvèrto,*. /. Vide; perte; manque; fuite.— Jçuéi

/tome fuï une bèlo déscouvèrlo, la mort de cet homme laisse

un grand vide dans sa famille. Faire la déscouvèrlo d'un iè,

enlever la courle-pointe d'un lit et faire déborder le drap

sur la coiivorlure, ce qui se dit : faire la couverture du lit.

Déscouvri, v. Déœuvrir; enlever la toiture d'ime mai-

son |K>ur la remanier.

Son part. pass. n'est pas déscouvèr, mais déscouvri.

Le part. pass. do tous les verbes réguliers en i accentué

est pareil à l'infinitif : règle générale.

Dér. de Couvri.

Déscrouchéta, v. Décrocher; décrocheter; dégrafer;

défaire uu crochet ; détacher une agrafe.

Dér. de Crouchéla.

Déscrouchouna, v. Couper le quignon d'un pain.— Il y

a de l'indiscrétion d'enlever ainsi la cmiite tout autour da

ces grands pains de inéuago (ju'on appelle Tourtot, en ne

laissant que la mie du milieu.

Der. de Crouchoà.

Déscrousta ou mieux Escronsta. — V. c. m.

Déscrusa, v. Écrmir du fil ou de la toile; leur enlever

cet a()prét, cette raideur qu'ils ont contractés dan» le

fdage, ou res[)èce de colle qu'on donne au lissage.

Dér. de Crut.

Déscrnsado, s. f. Décrusemenl; lavage de viande;

l)ouillon dans lo(|uel la viande n'a cuit qu'a demi, clair et

sans suc. — Lou bla crén ta déscrusado. le blé ne réussit

pas bien sur des couches de terre trop fraichcment renou-

velée et que l'air atmosphérique n'a pas eu le tenq» de

pénétrer. Uno déscrusado, une volée de coups de bâton ;

une perte éprouvée au jeu, ce qui se dit une lessive.

Désdénta, ado, adj. Édenté, qui a perdu ses dents, qui

n'a plus de dents.

Dér. du lat. Edentatus, m. sign.

Désdire, v. Dédire; contredire; désavouer; affirmer

contre l'assertion d'un autre; démentir. — Se désdire, se

rétracter; retirer sa parole.

Dér. de Dire.

Désdonbla, v. Dédoubler; enlever la doublure.

Dér. de Doubla.

Désémbanasta, v. Oter les paniers d'un bat, ce qu'on

nomme les Bunastot.

Dér. de Ùmbaiiasta.

Désémbarassa, v. Débarrasser; vider un ustensile

quelconque, dont on a besoin, des objets qu'il contient

déjà.

Dér. de iimbarnssa,

Désémbasta, v. Oter le bftt d'un cheval. — Si désim-

basia, terme de jeu, se décharger sur un nouveau joueur

de consommations («rdues avec un précédent.

Dér. de Èmbasta.

Désémbouia, v. Débrouiller; démêler les cheveux, des

échevoauv mêlés et entortillés; débrouiller uno allaire,

l'élucider.

Dér. de Émbouïa.

Désémbriaïga, v. D^riscr, désenivrer.

Dér. de ÏCmbriaïga.

Désémpacha, v. Débarrasser. — Voy. Désémbarassa et

Despacha.

Dér. de Émpaclia.

Désémpégooml, v. Laver, nettoyer quelque chose de

poisseux; démêler des cheveux collés par la sueur ou par

tout autre corps gras.

Dér. de Kmpégouml.

Désémpéïta, v. Dépêtrer; délivrer, dégager.

Dér. (le Émpéïta.

Désémpésa, v. Désempeser; enlever l'euipois du linge

en le faisant tromper.

Dér. de Émpésa.
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Désémpésouli, v. Drlivrpr, clf'l)arrasser quelqu'un de

SCS {wiix ; 011 ilésinfocter ses habits.

Dit. i\a ihnpcsouli.

Désémpouïsouna , v. Guérir quelqu'un du poison;

désinfecter; extiriwr les mauvaises herbes d'un champ,

l'en purger.

Dér. do Émpouisotina.

Déséndourml, v. Dégourdir; tirer quelqu'un de sa lan-

gueur, de sa torpeur, do l'engourdissement.— Déséndourml

smtn pè, dégourdir son pied.

Dér. de Èndourmi.

Désénfanga, v. Débourber, désembourber ; tirer du

bourbier, d'un mauvais pas, d'une position fftcheuse et

presque désespérée.

Dér. de Ènfanga.

Désénfiala, v. Désenfilcr; dépasser le fil d'une aiguille;

dépouiller une quenouille du chanvre prêt à filer.

Dér. de Fiala.

Désénfièïra ou Désénfièïréja, v. Sortir, retirer le

bétail du champ de foire, soit jwur livrer celui qui est

vendu, soit pou? ramener celui qui ne l'est pas. Par ext. se

dit de toute marchandise qu'on emballe pour quitter la foire.

Dér. de Énfièïra.

Désénfounça, v. Défoncer; enlever le fond d'une futaille.

Dér. do Founça.

Désénfourna, v. Défourner; sortir du four le pain ou

antres objets mis à cuire.

Dér. de Enfourna.

Déséngaia, v. Dégager; retirer un objet mis en gage;

donner la liberté, l'espace nécessaire à un objet gêné dans

ses mouvements, trop resserré, pris et retenu à la gêne;

rompre l'engagement d'un soldat.

Dér. de Èngaja.

Déséngavacha, v. Dégager le gosier de ce qui l'obstrue;

faire passer la suffocation provenant d'un corps quelcon-

que qui a pénétré dans la trachée-artère, ou qui a picoté

la luette; dégager une clé de la serrure où elle ne tourne

pas; au fig. dégager, tirer d'embarras.

Dér. de Èngavacha.

Déséngourja, «. Dégorger un conduit ou une bonde

engorgée.

Dér. de hngonrja.

Déséngrana, v. Écosser des pois et toute sorte de légu-

mes à cosse : par ext. délivrer des poux, de la vermine.

Dér. do Gran.

Déséngrava, v. Enlever le gravier que les eaux ont

entraîné sur un champ.

Dér. de Jingrava.

Déséngruna ou Éngruna, v. Égrainer, égrapper des

raisins.

Dér. de Grun.

Désénïassa, v. Désaccoupler du linge qu'on met en

liasse pour le passer à la lessive.

Dér. de Ètnassa.

Désénjassa, v. Déliter les vers à soie; leur enlever la

vieille litière qui, en se mêlant à leurs excréments, fer-

monte et peut leur causer de graves maladies. On doit

renouveler cette opération aussi souvent que possible;

mais elle est toujours indispensable au moment où les vers

entrent dans une de leurs mues, parce qu'alors ils restent

cachés dans la litière pendant le travail de ce dépouille-

ment, et si elle était échauffée par la fermentation, elle

augmenterait leur malaise, qui est une sorte de fièvre, et

leur constitution en serait très-sensiblement altérée.

Dér. do Jas.

Désénjassaje, s. 7H. Délitage; opération de déliter les

vers à soie.

Déséntéra, v. Déterrer; exhumer. — Sémblo nn désén-

iéra, il a la figure livide et terreuse comme celle d'un

déterré.

Dér. de Éntéra.

Déséntourtivïa, v. Détortiller; détordre une corde, un

cordon.

Dér. de Éntourliv'ia.

Désèr, s. m. Désert; solitude; lieu inhabité. — Ana

dou désèr, aller au prêche, aux assemblées religieuses pro-

testantes qui se tenaient autrefois dans les champs et dans

les lieux les plus déserts et les moins fréquentés, à cause

de la persécution.

Dér. du lat. Deserere, abandonner.

Désèr, èrto, adj. Désert; inhabité, solitaire. Au fig. qui

est aux abois, qui ne sait plus où donner de la tête; aban-

donné.

Désespéra, v. Désespérer; perdre l'espérance; cesser

d'espérer.

Dér. de Espéra.

Déséspéssési, v. Allonger un liquide trop épais; éclair-

cir des jilantes trop serrées.

Dér. do Espéssési.

Déséspouèr, s. m. Désespoir; perte de toute espérance.

Dér. de Éspouèr.

Déséstaja, v. Démonter les tables dos vers à soie qui

sont disposées en étages les unes sur les autres.

Dér. de Éstaja.

Désfa, acho, adj. cl part. pass. de Désfdire. Défait : le

contraire de fait; démis, disloqué, luxé.

Désfaïre, v. Défaire; détruire ce qui est fait. — Désfaïre

lou fia, déranger le feu; l'éteindre en détisant les huches.

Désfaïre las oïdivos, pressurer les olives, faire de l'huile :

pour co dernier objet, on dit simplement : désfaïre, tont

court.

Désfaïre dé favos, dé pèses, etc., écosser des fèves, des

pois, etc. Désfaïre tous coucous, déramer les cocons. Il en

est pour les cocons comme pour les olives : quand on dit :

désfaïre, tout court, cola veut dire, suivant la saison ou

suivant les précédents de la phrase, tantôt déramor les

cocons, tantôt presser les olives ; cependant désfaïre est

plus technique pour ce dernier objet qui n'en a pas d'autre.
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Liêfaïre soun bras, sc disloquer, se luxer le bras. Sa pas

ni faire, ni (lisfaire, il ne sait ni lier, ni délier; il est

toujours indécis.

Dér. de I-'aïre.

Désfaséïre, séïro, s.m.ctf. Dérameur des cocons ; prcs-

seur des olives.

Désfata, v. — Voy. Ésfala.

Désfato, s. f. Défrichement partiel; champ nouvelle-

ment défriché.

Dér. de Désfaïre.

Désfèci, s. m. Ennui; chagrin concentré; dégoût; mal

au coeur. — L'amouroùs désféci, l'amoureuse langueur,

défaillance amoureuse. Aquù faï véni lou désfèci, c'est hor-

riblement dégoûtant. Lou désfèci m'arapo, le décourage-

ment me prend ; l'ennui m'assomme ; le mal au cœur me
gagne. 31é fasès véni lou désféci, vous me donnez le cau-

chemar.

Dér. du lat. Deficere.

Désféndre, v. Défendre; prohiber; interdire.

Désfénso, s. f. Défense, prohibition. — JUélre soun bé

en dé,sfenso, défendre aux voisins le pacage dans ses pro-

priétés; renoncer à la compascuité : ce qui s'indique en

marquant avec du lait de chaux, des pierres ou des troncs

d'arbres qui servent de Iwrnesau champ mis en défense.

Dér. du lat. Defendere, defensus.

Oésféra, v. Déferrer, 6ter les fers; détacher un fer de

cheval, ou la ferrure d'une fermeture quelconque, d'une

charrette, etc. — Moun chival se détfèro, mon cheval est

déferré.

Dér. de Fère, fer.

Désfèto, ». f. Rixe qui a de nombreux acteurs; bagarre

tumultueuse. — Aquà's uno désfèto, ce fut une fameuse

mêlée.

Ce mot vient du fr. défaite, dont l'acception est détour-

née.

Désfièïa, v. ElTeuillcr; enlever les feuilles à un arbre,

à une plante : cela se dit de presque tous les arbres, ex-

cepté du mûrier. On l'emploie surtout pour la vigne qu'on

effeuille quand le raisin commence à mûrir, dans le but de

hiUer et d'augmenter sa parfaite maturité.

Dér. de ¥iHo.

Désfigura, v. Défigurer quolqu'mi; lui meurtrir le

visage; le rendre méconnaissable.

Dér. de Fiyuro.

Sésfisa (Se), v. Terme de jeu d'enfants : susi^ndre une
partie ; sc mettre un instant hors la loi du jeu ; espèce

d'armistice jwndant lequel les adversaires ne peuvent rien

entreprendre contre vous.

Dér. de Fisa, parce (juc par l'acte que désigne ce verbe,

on rend sa foi et l'on rompt la sienne relativement aux
conditions du jeu. Le joueur qui veut faire ainsi dit : il'én

désfise; c'est à peu prés comme le j'adoube aux jeux de

trictrac ou des échecs.

Désiounça, v. — Voy. Désénfounça.

Désfourtuno, s. f. Malheur; accident malheureux; in-

fortune. — Dtou nous garde dé désfourtuno. Dieu nous

préserve de malheur. Dé pAou dé désfourtuno, crainte

d'accident.

Dér. du lat. Fortuna.

Désfrisa, v. Défriser, défaire la frisure. Au fig. con-

trarier, dépiter; désenchanter; désappointer. — Âcjuà mé
désfriso, cela me défrise, me contrarie, change ma joie en

tristesse. La frisure étant un signe de fête, de gala, la per-

dre, l'abattre est un signe de deuil et de désappointement.

Dér. de Frisa.

Désgâoucbl, v. Dégauchir; dresser à la hache un bloc

ou une pièce de bois, c'est à dire lui enlever tout ce qui est

irrégulier et gauche. — On dit par ext. triviale et badine

d'un appétit solide : désgâouc/iis pas màou un moucèl,

comme dans le môme style, en fr. on dit : il ne décrotte

pas mal.

Dér. de Gàouche.

Désgâoola, t>. Détruire, cfTaoer le jablc d'un tonneau,

c'est à dire la mortaise des douves dans laquelle se jointe

la pièce de fond.

Dér. do Gàoule.

Désgaml, v. Dégarnir; détaler; ôter ce qui garnit.

Dér. de Garni.

Désgouîado, ». f. Péj. /)eA</oMïarfa».w.Commère débraillée

et libre dans ses paroles et ses gestes. — Voy. DégouXado.

Désgoùs, s. m. Dégoût; manque d'appétit; aversion,

répugnance pour un aliment. — Lou désgoùs m'arapo, je

commence à éprouver du dégoût ; tout ce que je mange me
parait insipide ou amer.

Dér. de Gous.

Désgousta, v. Dégoûter; inspirer du dégoût. Au Cg.

détourner d'un projet, dégoûter de ce qu'on a.

Désgroussa, v. Dégrossir; ébaucher un ouvrage.

Dér. de Gros.

Déshabïa, v. Déshabiller; ùter à quelqu'un ses habits.

— Deshabia Pière pér hab'ia Jan, déshabiller Pierre pour
habiller Jean, dépouiller l'un pour vêtir l'autre.

Dér. de Uab'ia.

Déshabiè, ». m. Déshabillé, sorte de spencer de femme
d'une étoffe différente de la jupe, connu aujourd'hui sous

différentes dénominations que la mode a multipliées, mais

désignant toujours un négligé du matin, comme le mot le

dit assez.

Désïa, ado, adj. Déjoint. —Se dit d'un vaisseau formé

de douves, lorsque la sécheresse les déjoint. — Voy. Adéli.

Dér. de la ou Lïa, lier.

Désjala, v. Dégeler: activ. fondre la glace, la neige;

neutre, cesser d'être gelé. — Désjalo, le dégel est arrivé.

Dér. de Jala.

Désialadoù, ». m. Ne s'emploie que dans le sens et sous

la forme de un bon désjaladoù, pour dire un bon et grand

feu.

DésjougBe, v. Dételer les bCtcs de labour. — Ai désjotin
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tro lèoii, tu as d(Mclé trop lot; tu as fait ton attcWe, ta

si'aiiœ de labour trop courte.

Dér. lie Jmitjne.

Désjoun, cho, jmH. pana, de Désjoiigne. Dételé.

Déslassa, t'. Délasser; ôter la lassitude; reposer d'une

fatigue; récréer.

Dér. de Lassa.

Déslïa, V. Délier; défaire ce qui lie; détacher un

nœud, un lien. Au fig. absoudre, dégager d'une parole

donnée.

Dér. de Lia.

Désmaïra, v. Enlever d'auprès de sa mère. — DésmaJra

dé pastiiro, éparpiller sur le pré du fourrage qui s'est agglo-

méré en séchant, ou par la pluie qui a collé les tiges les

unes aux autres. Désmaïra dé irufos, couper la plante des

pommes de terre pour les faire mûrir plus vite.

Désmaïra, ado, ;)ar(. ;>as.5. Dépaysé; triste et inquiet

de ne plus retrouver ses habitudes, qui sont aussi chères

qu'une mère.

Dér. de Maire.

Désmaïssa, ado, ailj. Qui a la mâchoire cassée; par

ext. édenlé.

Dér. de Maïsso.

Désmama, v. Terme de magnanerie.

Après que la plus grande partie des vers à soie sont

montés à la bruyère, il ne reste sur les tables que les plus

paresseux ou les derniers venus et les invalides. Trois

jours après que la bruyère a été donnée, on enlève tous

ces vers : on sépare les valides des invalides et l'on réunit

les premiers sur une ou plusieurs tables réservées à cet

effet. On trouve un avantage à celte opération. D'abord les

vers ainsi isolés de leurs confrères maladifs, éloignés de

cette litière infecte qu'on ne peut plus renouveler une fois

qu'on a ramé , se portent mieux et achèvent leur œuvre

avec plus de chances de santé. Ensuite, il faut une moins

grande quantité de feuille, et moins de perte de temps,

pour leur donner à manger, que lorsqu'ils sont épars sur

toutes les tables. Si d'ailleurs ou attendait que ces retar-

dataires montassent sur la bruyère où déjà leurs confrères

plus IiMifs ont commencé leurs cocons, ceux-ci seraient

achevés bien avant les lents et courraient risque de par-

paioiiiia avant que l'on put déramer, ou les autres ne

seraient que des douméisclos, si on hMait le déramage —
Voy. Doiiméisèlos et Parpaiouna.

C'est cette opération qu'on appelle Désmama.

Dér. de Mamo, mère.

Désmamaduros, s.
f. pUtr. La portion des vers à soie

retardataires qu'on a séquestrés par l'opération ci-dessus

décrite; les cocons produits par ces vers et qu'on dérame

ordinairement plus tard que les autres.

Désmancha, v. Démancher; ôter le manche à un outil

ou il im instrument; détraquer; déranger. — Ma pinlo s'és

désmancliiido, le manche de ma cognée s'est détaché ; ma
cognée s'est démanchée. Aguélo partido s'és désmanchado,

cette partie do plaisir a manqué : elle s'est démanchée,

dit-on lamilièreiiient en fr.

Dér. de Manche.

Désmantïa, v. Démantibuler, en parlant d'un meuble

ou d'une pièce d'assemblage; détraquer.

Dér. du lat. Mamiibulum, mâchoire.

Désmahouna, i'. Décarreler; enlever le carrelage d'un

appartoMient.

Dér. de Mahoù ou Maoii.

Désmarida, «. Démarier; déclarer un mariage nul;

séiiaier judiciairement. — Se désmarida, divorcer.

Désmaridaïre, s. m. C'est un être de raison, un per-

sonnage hypothétique; un dicton est resté sur lui : Se

lou désmaridaïre passavo, donriè fosso pratiquas, si le dé-

marieur passait par ici..., il aurait de nombreux chalands.

La phrase ne dit pas la proportion entre les hommes et les

femmes qui en seraient le plus satisfaits.

Désmémouria, v. Faire perdre la mémoire; rendre fou.

Dér. de .Mémoiièro, qu'on disait autrefois mémorio.

Désméscoula, v. Casser, enlever la hoche d'un fuseau.

Dér. de Méscoulo.

Désmounta, v. Démonter; désassembler; démonter une

charrue, une horloge, un meuble, etc. Au fîg. calmer,

ajwiser; troubler, déconcerter. — S'és mounta que se dés-

monte, s'il est en colère, s'il a la tète montée, qu'il se calme

de lui-même. Aquà mé désmonto, cela me met hors de moi.

Dér. de Mounta.

Désmoura, «. Couper la figure; casser le museau, le

nez, le groin d'un porc; éguouler un broc, une cruche.

Dér._^de Moure.

Dé&i^sa, t). Couper le nez à quelqu'un. — Se désnasa,

se caeser le nez en tombant ou en se heurtant contre tin

corps dur.

Dér. de Nas.

Désnougaïa, v. Ecaler des noix. Par ext. disloquer,

luxer, désarticuler.— Se désnougaïa Ion bras, lou pougné,

la caifio, etc., se déboîter, se disloquer le bras, le poignet,

la cheville, etc.

Dér. de Tiouguïo.

Désnousa, «. Dénouer, défaire un nœud.

Dér. de Nous.

Désoungla (Se), v. S'arracher les ongles, soit en ser-

rant fortement un corps dur, soit en forçant on en les

rongeant. Au fig. travailler avec ardeur.

Dér. de Omiglo.

Désoula (Se), v. Se désoler, être pris d'une affliction

extrême.

Dér. du lat. Desolare, m. sign.

Désoussa, v. Désosser; décharner.

Dér. de Os. osses.

Déspacha, i>. Débarrasser; dégager de ses entraves (Toy.

Désempacha, DésémliarassaJ. — Se déspacha, se dépêcher;

se h:Mer; se débarrasser de ce qui entrave fVoy. S'én-

tanchaj.
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Dér. de la bass. lat. Depedicare, corrup. de Ejrptriire,

m. sign.

Déspaïa, v. Enlever la paille ou le jonc qui forme le

siège d'une chaise.

Dér. de Pu'io.

Oéspampa, Déspampana ou Éspampa, Ëspampana,

V. Epatn])rer la vigne, ébourgeoiuier les pousses sauva-

geonnes d'un jeune plant nouvellement greffé. — On le

dit surtout pour la vigne et le mûrier. — Voy. Pampa.

Dér. du lat. l'ampinua, pampre, bourgeon.

Déspampanaduro, j. f. Pampres ou bourgeons déta-

chés de la tige.

Déspampanaïre, i. m. Epamprour, ébourgeonneur.

Déspantouïa, v. Déniaillotler; dé[xiuiller; débrailler.

—

Se ilespan/ou'ta , se débrailler, se mettre à l'aise dans ses

vêtements; quitter des habits qui gênent ou les lâcher.

Dér. peut-être du lat. Spotiare, dépouiller, ou du grec

IlavTiiî, tout, avec la particule privative. Cejiendant la pre-

mière racine parait plus naturelle. Déspantouïa n'est qu'une

sorte d'augmentatif de Déspouïa, qui vient évidemment de

SpoUare. N'y aurait-il pas aussi quelque rapprochement à

faire avec Pannus, étoffe, combiné avec la particule abstrac-

tive et l'action du verbe? Il est assez difficile de se pro-

noncer sur ce mot d'ailleurs pittoresque.

Déspâoupa (Se), v. Se démettre, se disloquer, se luxer

nn membre.

Dér. du lat. Palpa, le plat de la main. Ce verbe ne

s'appliquait sans doute qu'à la luxation de la main ou du

poignet ; il a étendu son acception à toutes les articula-

tions.

Déspàoupérla, v. Arracher les cils des paupières : au

lig. éblouir au point de faire perdre la vue; brûler les

yeux, arracher les yeux. — Faï «n sovrél que déspàou-

pirlo, le soleil est si fort qu'il brûle les paupières. Plottro

que se iléspàotipèrlo, il pleure à chaudes larmes, à en per-

dre les yeux.

Dér. de PAoupcrlo.

Déspar (A), adv. A part; dec6té; séparément. — Mitre

à déspar, mettre de côté, en réserve.

A déspar d'aqiià, à l'exception de cela. Déspar aquà,

outre cela.

Dér. du lai. Diparlire, diviser, partager.

Désparàoula, v. Cou[«r la parole à quelqu'un, le rendre

muet, le réduire au silence, l'interdire. — Se désparâoida,

perdre baleine à force de parler; s'enrouer à babiller; par

ext. se hâter, se presser. Aquél toupï bout qui si dispa-

râoulo, ce pot bout à grosses ondes.

Désparàoula pris adjectivement signifie : prodigieux, qui

passe ce qu'on en peut dire. C'est le mot lat. ineffabilis,

ou infandum.

Dér. de l'arâoulo.

Désparla, V. Déraisonner; parler hors de pro]X)s; extra-

vaguer.

Dér. de Parla.

Déspassa, v. Défiler; dépasser une aiguille enfilée, une

aiguille à tricoter.

Dér. de Passa.

Déspéça, v. Découper ; dépecer une volaille, nn quartier

de viande. On se sert de Espiça (Voy. c. m.) pour dire:

dépecer, détailler du bois.

Dér. de Péço.

Déspécouîa, v. Casser, rompre les barreaux d'nne

chaise, les piixls d'un siège ou d'un meuble.

Dér. de Pécoul.

Déspéïtrina (Se), v. Se découvrir la poitrine; se dé-

brailler.

Déspéïirina pris adjectivement, débraillé, qui a la gorge

et la poitrine découvertes.

Déspén, 5. m. Dépense; coût; frais. — Loui magncu
poriou bien, mais fan foço déspén, les vers à soie Sont on
bon produit, mais ils exigent beaucoup do frais.

Dér. du lat. Ditpendium, m. sign.

Déspénja, r. Décrocher ce qui est pendu on suspendu.

— Sémblo un déspénja, il a une figure patibulaire.

Dér. de Pénja.

Déspénsa, v. Dépenser; employer son argent &. . ., en

général, mal à propos.

Dér. du lat. Dispendere, m. sign.

Déspénsiè, slèïro, adj. Dépensier; prodigne; qui ei-

traine de la dépense. — tous boules soun pas chèrs, mais

toun bien déspénsiés, les champignon ne sont pas chers,

mais ils le deviennent par l'assaisonnement qu'ils exigent.

Déspénso, t. f. Dépense, ce que l'on débourse; l'opposé

de la recette ; argent dépensé ; dé[)ense, lien où l'on serre

les provisions de table ; garde-manger. — La dispensa est

pour la cuisine du petit bourgeois et du paysan, ce qu'est

l'office ou la salle à manger d'une grande maison, c'est-t-

dire un appartement de décharge pour certaines provisions

de table. Aguél oustâou fat fosso détpinso, cette maison

fait beaucoup de dépense.

Déspésqua (Se), v. Se dépêtrer d'un bourbier, d'nne

mare; au fig. se débarrasser d'un fftcheux; se tirer d'nne

affaire mauvaise ou difficile.

Dér. de Pésqtia. mettre le pied à l'eau.

Déspéstïa, v. Dépouiller ses habits un à nn; an fig. Si

déspéstia, sortir d'embarras, se désenchevêtrer, se dépêtrer.

Dér. de Espés, se tirer de quelque chose d'épais.

Déspicboùs, chonso, orfy. Quinteux; tatillon; boudeur;

dédaigneux; qui se fâche de rien; qui a trop de suscepti-

bilité ; difficile pour son manger comme le rat d'Horace.

Dér. du lat. Despieere, mépriser, dédaigner.

Déspièï, adv. — Yoy. Démpièï et Détempiêi.

Désplaïre, v. Déplaire, mécontenter ; être désagréable,

le devenir.

Le v. fr. n'a qu'un régime indirect : il a déplu au public;

le lang. a son régime direct : foôu pas displaHre toun piro,

il ne faut pas mécontenter ton père.

Dér. de Plaïre.

n
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Désplanta, v. Déplanter; transplanter un arbre, un

arbuste; repiquer une plante.

Dôr. de Planta.

Déspléga, v. Déployer ; éUiier sa marchandise ; déplier,

étendre ce qui était plié; décoiffer, enlever la coiffure

d'une femme, car celle d'un homme n'est jamais serrée et

ployée autour de la tète.

Se déspléga, quitter sa coiffe pour se recoiffer, ou quitter

son bonnet de jour pour celui de nuit.

Dér. de Pléga.

Désplissa, i'. Déplisser; défaire les plis; chiffonner.

Dér. do Plissa.

Déspluga, v. Oter le bandeau qui couvre les yeux; en-

lever les lunettes des chevaux qui foulent le grain fVoy.

TlugosJ. — Déspluga sous tels, ouvrir les yeux.

Dér. de Pliiga.

Déspoïo, s. f. Dépouille, défroque; vêtements que l'on

quitte; mobilier; bien qui compose une succession.

Dér. du lat. Spolia, dépouilles.

Déspougne (Se), v. Cesser de pondre : ce qui arrive

aux poules dans les grands froids et dans leur temps de mue.

Dér. de Pougne.

Déspouïa, V. Dépouiller; déshabiller; exproprier. —
S'es déspouïa dé tout, il a fait cession générale de ses biens

à ses créanciers; ou bien il en a fait donation à ses enfants

par un partage anticipé. Aquéles fouséts se déspouïou qu'es

un plésl, ces cocons se dépouillent, se dévident que c'est

lin charme. — On ditdes cocons qu'ils se dépouillent, lors-

qu'ils dévident toute leur soie et qu'ils laissent bien à nu

la chrysalide, sans cette pellicule souvent trop déliée pour

être filée et qui produit ce qu'on appelle YÈstras.— V. c. m.

Dér.- du lai. Spoliare.

Déspouncha, v. Époiuter; émousserla pointe, la casser.

Dér. de Apouncha.

Déspouténcia, mieux Espouténcia, v. —Yoy. c. m.

Désprouvésl (Se), v. Se dessaisir, se dégarnir; vendre

ses hardes ou son linge, les donner ou ne pas les renou-

veler quand ils sont usés; se laisser au dépourvu.

Dér. de Prouvési.

Dès que, conj. Puisque; du moment que. — Dès que

aquà es coumo aquù, du moment qu'il en est ainsi. Dèsqué

ou voulés pas, se fara pas, puisque VOUS ne le voulez pas,

{a n'aura pas lieu.

Désqué, s. m. dira. Corbillon; petite corbeille d'ouvrage

en osier.

Dim. de Désquo.

Désquïa, v. Abattre des quilles au jeu de ce nom. Au
fig. abattre ce qui est perché ou droit; tuer. — Désquïa

«n âoussèl, un home, abattre un oiseau, un homme, d'un

coup de fusil ou d'un coup de pierre.

Dér. de Quto.

Désquo, s. f. dim. Désquéto. Grande corbeille en osier

dont on se sert pour porter du linge à blanchir à la rivière,

on des fruits et des denrées.

Dôr. du lat. Discus, disque, plat.

Désquoua, V. Couper la (jucue à un animal ; casser la

queue ou anse d'un ustensile.

Dér. do Qub, queue.

Désrénqua, v. Éreintcr; casser les reins. — Es désrén-

qua, il a l'épine dorsale déboîtée.

Dér. de Héns.

Désribla, v. Dériver; casser ou redresser la rivure d'un

clou, d'une pointe.

Dér. de Itibla.

Désrouvïa, v. Dérouiller; enlever, effacer la rouille;

nettoyer, polir un instrument en fer.

Dér. de Itouvïa.

Déssabranla ou Sabranla, v. Ébranler en secouant

fortement.

Ce mot est une corruption; il devrait être en effet : Des-

soubranda, secouer par dessous, car sa racine est sous,

sou, et bramla.

Dessala, v. Dessaler ; oter le sel ; faire tremper un mets

salé pour lui faire perdre le sel.

Dér. de Sala.

Déssaparti, v. Spécialement séparer des combattants,

soit (ju'ils se battent à des armes honorables, soit à coups

de poings, soit en se prenant aux cheveux.

Dér. du lat. Dispartiri, diviser.

Désséla, v. Enlever la selle d'un cheval.

Dér. de Silo.

Déssèr ou Dissèr, i. m. Dessert; fruits servis sur la

table après les viandes; moment de les servir. Le prvb.

dit : Entre Pasquo et Pantécousto , lou déssèr es uno

crouslo; entre ces deux fêtes la saison des fruits n'est pas

encore arrivée, il n'y a qu'à grignoter une croûte de pain

pour dessert.

Déssoustéra, «. Déterrer; creuser sous terre; crcu.ser

sous un arbre, sous un mur pour le renverser. Au fig.

réveiller des querelles, des difficultés depuis longtemps

éteintes ou enfouies. — Déqué vat déssoustéra? Pourquoi

aller réveiller, faire revivre des questions irritantes, des

propos oubliés?

Formé de Déssouto, sous, et de Tèro, terre.

DéssoutO,a</i;.,/»ré/).et i. m. Sous; dessous; au dessous;

le dessous. — Qudou aguè lou déssouto? Qui eut le dessous?

Lou déssouto d'un âoubrc, le dessous d'un arbre.

La différence entre Déssouto et Souto, c'est que ce der-

nier est toujours préposition simple et ne marche pas

sans régime. Déssouto est tantôt proposition, tantôt adverbe,

tantôt substantif. Soulo ne figure jamais à la fin d'un

membre de phrase, parce qu'il est toujours suivi d'un

régime ; Déssouto s'y rencontre souvent adverbialement ou

substantivement.— Voy. Souto.

Dér. du lat. De et Sub, de dessous.

Déssubre, ou Dessus adv., prép. et s. m. Sur; dessus;

par dessus; le dessus. — Voy. Sus.

Dans les hautes Cévennes on dit : Déstoubre.
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Dér. dn lat. De siijter, ni. sign.

OésBUS, nilv., prép. et j. m. Lc ni^mo qnfi lo pr<^cédent.

Dé-su8-én-sus, adv. En efllouraiil la surfaw, le dessus;

en écrémant; en ùtant la superficie seulement.

Déstanqua, v. DébAcher une porte; enlever la barre à

coulisse ([ui la ferme intérieurement.

Dér. (le Tanquo.

Déstapa, r. Délx)ucher; débonder; découvrir un vais-

seau fermé par en haut, par un bouchon.

Dér. de Tapa.

Déstaqua, v. Détacher; délier; enlever les liens.

Dér. de ïistar/ua.

Déstégne, v. Déteindre.—Se dit d'une mauvaise teinture

qui s'efface en lavant, ou qui déteint sur le linge on le

corps.

Dér. de Tégne.

Déstégnigu, udo, part. pass. de Déstégne. Qui a déteint.

Déstérmina, v. Exterminer, détruire; faire périr entiè-

rement. — Se ilés/érmina, sc déchirer, se blesser griève-

ment en tombant ou en se battant. Es tout déstérmina, il

est tout meurtri.

Vn déstérmina, un déstérminadas , un évaporé; un

homme violent, emporté, que rien n'arrête.

Dér. d\i lat. Exterminare, bannir, exiler; défigurer.

Déstésta, v. Étêter; couper la tête à un arbre, le cou-

ronner. — Voy. Éscabassa.

Dér. de Tésto.

Déstéta, ». Sevrer vui enfant, l'éloigner de sa nourrice.

— On dit d'un gros mangeur: Pouran lou déstéta guan

vouran, que maiijo tout soûl, on peut le sevrer, il se nour-

rit suffisamment.

Dér. de Tété.

Déslétadoù, douno, adj. Qui est en âge d'être sevré;

(jui peut se passer de sa nourrice.

Déstimbourla, i». Détraquer le cerveau; troubler l'es-

prit. — Un déstimbourla, un écervelé, une tête éventée;

un cerveau timbré.

Dér. de Timbourle.

Déstosse, t>. Détordre; dégarotter une corde d'embal-

lage.

Dér. de Tosse.

Déstourba, v. Interrompre quelqu'un dans son occu-

pation; distraire l'attention; détourner d'un projet.— Dés-

totirbo té (/'açMà, éloigne ces idées de ta tôle. S'és déstourba

d'aquélo fio, il a cessé ses relations avec cette fille, il s'est

distrait de cette inclination.

Dér. du lat. Deturbare, chasser, renvoyer.

Déstourbe, j. m. Interruption; contre-temps; empêche-

ment ; obstacle ; incident ; embarras ; sujet de distraction ;

dérangement. — Manquo pas déstourbe, ce ne sont pas les

contre-temps qui manquent. Sans déstourbe y-anaraï

dénifin, sans emi)êchement j'ir.ii demain. Sans déstourbe

vendra dé cent uns, s'il ne lui arrive quelque fâcheux acci-

dent il vivra jusqu'à cent ans.

Déstraïre, v. Distraire; détourner, dans le même sens

que Déstourba. — Ses désira d'aquélo pio, il a oublié la

maîtresse.

Dér. du lat. Distrahere, arracher, faire sortir, distraire.

Déatrantaïa, v. Détraquer, démantilmler.— Sc dit par-

ticulièrement d'un ouvrage mécanique, comme une hor-

loge, une serrure, etc.

Dér. de Tranta\a Cette fois le composé n'est pas le con-

traire du simple, malgré la particule rféi. rranfnïa veut dire

branler, vaciller. H est l'effet, et DéstrantaXa la cause. La

partie, dés eA explétive ou plutôt coactive, Désiranta\'a

étant proprement faïre trantala.

Déstrâou, s. f. Grande hache de charpentier.

Il semble que cette acception est toute contraire à son

étymologie, qui annonce une hache qu'on manie de la

main droite, c'est-à-dire d'une seule main, tandis que la

hache de charpentier exige l'emploi des deux mains. Mais

la déstrâou a été autrefois la hache d'armes, la fameuse

besaigué des Sicambres, qu'on ne maniait que d'une main,

puisque c'était une arme de cavalier, quoiqu'elle fût forte

et très-lourde.

On serait presque tenté de voir dans ce mot Déstrâou

la racine du fr. Destrier, cheval de bataille des anciens

guerriers, en opposition au palefroi , qui était la monture

des dames et des voyageurs paisibles. Certains glossateurs,

et Vossius entre autres, veulent bien le dériver de Dextt-

rities, adresse, dextérité; mais cette analogie est bien

flasque pour une époque où l'on ne donnait guère pour

racine à des objets frappants et usuels, de simples qualités

morales et peu déterminées. Il n'y a pas moyen non plos

d'attribuer cette origine à la main droite, dextera; car i

coup sûr on ne manoeuvrait pas un destrier de la main

droite, qui était indispensable pour combattre, et nous ne

sachons pas que les Francs et les Sicambres fussent gau-

chers. H ne serait donc pas impossible que Destrier signi-

fiât le cheval qui porte la hache d'armes, la déstrâou. Il ne

faut pas que le français s'effarouche de cette prétention ; il

avait peut-être lui aussi un terme analogue pour désigner

cette arme, et ce terme peut s'être oblitéré.

On sentira que ceci n'est point une assertion, mais une

simple induction que nous a fait tirer le rapport de l'arme

au cheval, et le manque d'origine positive du mot destrier,

qui, au fond, ne nous regarde pas. Cependant, pour être

juste avec tout le monde, nous conviendrons qu'à Nimes,

par exemple, Déstrâou est le terme générique de la hache

de quelle espèce qu'elle soit ; car, dans son dialecte, le mol

Piolo n'existe pas. .\ .\lais, bien des personnes attribuent

ce nom à la hache du menuisier, Piolo dé man. Peut-être

est-ce la solution de Sauvages qui a cntrainé cet usage.

Toutes les opinions sont libres. Nous livrons la nôtre à la

discussion individuelle, en faisant toutefois remarquer qu'il

serait singulier que la hache d'armes et la hache de char-

pentier n'aient pas reçu un technique spécial, .aujourd'hui

la hache de charpentier est celle qui se rapproche le plus
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de la hache d'armes, soit par son poids, soit par la lon-

gueur de son manche. C'est cette particularitô d'étymo-

logie qui a induit en erreur Sauvages, qui a cru n'y voir

qu'un de ces outils de menuisier qu'on manie de la main

droite; la Déstrdou est proprement celte énorme hache de

scieurs de long dont le fer pèse jusqu'à sept ou huit kilo-

grammes. — Voy. Piolo lié man.

De tout quoi, pour conclure, il parait évident que J)és-

trdou dérive du lat. Dextera, main droite.

Déstraqua, v. Détraquer, déranger un mécanisme quel-

conque; au (ig. déranger la santé.

Ce mot parait formé de la particule disjonctive des et du

vieux mot Traeh, qui n'est plus usité, mais qui signifiait

trait, jet, distance. C'est de Trach qu'on a fait Tracan,

tracané. Déstraqua, d'après cotte origine, signifierait pro-

prement : tirer de la voie, faire cesser son allure, sortir de

l'ornière, de la piste ordinaire.

Déstrassouna, v. Réveiller en sursaut, réveiller avant

le temps; interrompre le sommeil. — On dit d'un enfant

é» déstrassouna, quand il ne peut reprendre son sommeil

à l'heure accoutumée. Estre déstrassouna, être mal réveillé,

être dans un état de somnolence qui n'est ni la veille ni le

sommeil, comme quelqu'un qu'on a réveillé trop subite-

ment ou qui a mal dormi la nuit.

Dér. du lat. Extra somnum, hors du sommeil.

Dèstre, s. m. Dextre, terme d'arpentage ; mesure de

longueur de f^oO' linéaires. Le Dèstre carré de Montpel-

lier répond à 20"» carrés. Cette unité de surface n'était

guère employée que pour mesurer le plat sol des maisons,

cours et jardins, et tout ce qui exigeait une minutieuse

exactitude, comme l'espèce de décamètre dont se servent

les architectes et qui se nomme roulette.

Ce mot vient certainement du lat. Decem, comme les

pierres miliaires des routes romaines et certaines bornes

d'héritages qui étaient marquées d'un dix romain, X. C'était

probablement la décuplation d'une unité de mesure que

nous ne connaissons pas.

Le dextre ou l'arpent avaient la même dimension longi-

tudinale. Seulement le premier était une corde marquée

par des divisions pour mesurer les objets minutieux , et

l'arpent une sorte de compas en bois pour mesurer de

grandes longueurs. — Voy. Arpan.

Déstré, t. m. Pressoir à vin. — Vi dé désiré, \m pro-

duit par le pressurage, qui est de couleur plus foncée, mais

plus plat et plus bourbeux. — Toy. Désirégne.

Déstré, déstrécho, adj. Dim. Déstréché. Étroit, serré,

étranglé, relréci ; au fig. avare. — Kose déstrécho, noix

angleuse, espèce de noix dont l'amande est tellement serrée

dans les angles de l'écale, si enchevêtrée dans son zeste,

qu'on ne peut l'extraire qu'en la tirant par morceaux. C'est

du reste l'espèce la moins sujette aux verset qui fournit la

meilleure huile. Es déstré dou brén et larje à la farino, il

fait des économies de bouts de chandelle; il est avare dans

les menus détails et prodigue dans les dépenses importantes.

Dér. du lat. Strictus, serré, mis à l'étroit.

Déstrécési.v. Rétrécir; rendre plus étroit, moins large;

devenir plus étroit.

Oéstrégne, v. Rétrécir; restreindre; serrer; pressurer

la vendange.

Dér. du lat. Stringere, serrer, presser.

Déstrégnéïre, s. m. Pressureur de vendange. — Dans
les pays de vignobles, les grands propriétaires ont des

pressoirs dans leurs celliers et font pressurer la vendange

par des ouvriers à leurs gages ; mais les petits propriétaires

et les grands eux-mêmes, dans les contrées où la vendange

est une récolte secondaire, ont recours à des pressureurs

publics, qui viennent exercer leur industrie à domicile au

moyen d'un pressoir à roues qu'on transporte facilement.

Déstrémpa, v. Détremper, délayer; enlever la trempe

à un fer aciérô. — Déstrémpa l'acâou, délayer la chaux,

l'abreuver avant de la corroyer.

J)ér. de Trempa.

Déstréna, v. Détresser; défaire une tresse de cheveux;

détordre la mèche d'un fouet ; détresscr les nattes d'une

fascine, d'un batardeau qu'on appelle Pagnè.

Dér. de Tréna.

Désvérdïa, v. Cueillir du fruit avant sa maturité; dé-

florer un fruit, lui enlever, en le maniant, cette fleur qui

est une transsudation farineuse qui se fige sur son épiderme :

au fig. marier une jeune fille avant l'âge nubile.

Dér. de Vér.

Désvémissa, v. Enlever le vernis ; effacer le lustre, le

brillant d'un objet vernissé; l'écailler.

Dér. de Vernissa.

Désvira, v. Dévier; détourner. — Désvira l'atgo, dé-

tourner un ravin, un biez de moulin, un canal d'irriga-

tion.

Dér. de Vira.

Désvisaja, «. Dévisager; couper la figure; insulter en

face; faire baisser les yeux; couvrir de honte.

Dér. de Visoje.

Détado, s.
f. Coup de doigt; trou fait avec le doigt;

empreinte d'un doigt.

Dér. de Dé.

Détaia, «. Vendre en détail; détailler, couper sur la

pièce ou prendre sur im tas et céder par parties.

Dér. de Tuïa.

Détaiaïre, aïro, s. m. et f. Marchand ou marchande au

détail ; qui vend en boutique, nous dit Sauvages, par oppo-

sition au marchand en gros qui vend en magasin. Cette

différence n'existe plus : la boutique même n'est plus guère

connue; tout s'appelle magasin.

Détal, s. m. Détail; vente au détail.

Dér. de Détaïa.

Détras, ah. Derrière; de l'autre côté. — Déiras la

muruHo, derrière le mur. Détras lou sère, sur le versant

opposé de la montagne.

Dér. du lat. Trans, au delà.
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Dévaria, v. Troubler l'esprit; obséder; chagriner quel-

qu'un; bouleverser les meubles; mettre une maison sens

dessus dessous. — Souï tout iltvuria, je ne sais où j'en

suis ; je fais tout de travers. Mi divario, il rae i)crsécute,

me tourmente; il m'obsède, il me fait perdre la tôle. A
tout (lévarïu, il a tout bouleversé.

In devarta est un évaporé, un cerveau mal timbré ; un

brise raison.

Dér. du lat. Variare, varier; divaguer; changer; mêler.

Dévariaïre , aïro, adj. Qui obsède ; qui bouleverse tout:

qui dérange tout le monde; un hurluberlu.

Dévé, ». m. Devoir; tache d'un écolier. — Faire toun

dévé, faire son l)on jour, recevoir la comiuuuion eucha-

ristique. Fat toun dévé, fais ce que dois.

Dér. du lat. Debere, debilum.

Déve, 4" pers. sing. prés, de l'indic. du v. Déoure. Je

dois.

Dévéngu, udo, part. pou. du v. Divinï. Devenu.

Déréni, v. Devenir; commencera être ce qu'on n'était

pas.

Dér. de la bass. lat. Devmire, m. sign.

Devèr ou Vèr, prép. Vers, du côté de...; aux environs

de... — Démoro dévèr Anduto, il habite aux environs

d'Anduze. Yôou dévèr moussu tdou, je vais chez monsieur

on tel. Marchan dévèr la gnuè, nous nous approchons de

la nuit; la nuit nous trouvera en chemin. Aquà èro dévèr

la Sén-Jan, c'était aux environs de la Saint-Jean. Y'-anèn

dévèr las vounse houros dé gnuè, nous y allâmes vers les

onze heures du soir. Mounté gagnes dévèr? De quel càté

te diriges-tu? Dounie vénès dévèr? D'où venez-vous? Ces

deux derniers exemples présentent des idiotismes fort ori-

ginaux de construction.

Dér. du lat. Versus ou Versum, vers.

Dévérgongna, r. Faire honte; faire rougir en public.

Uno Uévergoiignado, efTrontée, dévergondée; qui a perdu

toute pudeur, toute retenue.

Au masc. le même part. pass. dévérgougna est moins

usité ; mais la langue fournit de nombreux équivalents.

Dér. do Vérgougno.

Dévés, s. m., au plur. Dévéses. Bois ou paccage mis en

défense ou en réserve, et sur lequel le propriétaire seul a

droit de dépaissance.

Dans la bass. lat. on donnait les noms de Defensum, de

Defecium et plus tard enlln celui de l>evesium à ces bois en

défense. Ce dernier mot ne semble qu'un barbarisme lati-

niste de Dévés, qui préexistait déjà en roman. Or il est ra-

tionnel de faire dériver Dévés de Devedar, onVedar, roman,

défendre , prohiber ; et alors il aurait son origine dans le

lat. classique Vetare, m. sign. que défendre, qui aurait

moins contribué à sa formation.

Dévigna, v. Deviner, prédire, présager. — Qiian lous

grapdous canton dévignou la plèjo, quand les crapauds

sifflent, ils présagent la pluie. Las graïos dévignou lou fri,

quand les corneilles descendent, elles annoncent l'appro-

che du froid. Lou diable té dévigne.' .\h! tu ne dis que

trop vrai! Que dévigno gagno, prvb., un sorcier ferait bien

ses affaires. Dévignas-ou, devineii.

Dèr. du lat. Divinare, m. sign.

Devignaîre, aïro, ». m, et f. Qui devine, qui prévoit,

qui trouve la .sulution d'une difTicultè, et non |)")int devin

ni sorcier. — Aquà'i un dévignaïre dé Muuntelimar, il

devine tout ce qu'il voit : c'est ce qu'on dit do celui qui

annonce la découverte d'un secret qui est celui de la co-

médie, et connu par conséquent de tout le monde.

Voici à peu prés quelle serait, d'après de mauvais plai-

sants, l'origine de ce dicton, qui place la scène dans une

ville du Midi. L'n étranger arriva un jour à Montélimart,

et, à grand renfort de trompette et de grosse caisse, con-

voqua tout le populaire, annonçant qu'il enseignait i de-

viner et cela pour la bagatelle d'un sou par tète. Ce n'était

pas cher : les pratiques se pressèrent & la porte; mais il ne

pouvait recevoir qu'une personne à la fois : ou se soumit à

la condition. Aussitôt que quelqu'un était entré, le pro-

fesseur lui présentait un petit vase, bien fermé, sauf un

trou comme à une tire-lire, dans lequel il lui faisait intro-

duire l'index. — Sortez votre doigt, disait-il alors. Que

sentez-vous? — C'était à ne pas s'y tromper; l'odeur était

assez prononcée pour que l'élève n'hésitât pas à dire ce que

c'était. — Vous avez deviné, ajoutait le professeur avec

un imperturbable sang-froid. Sortez par cette autre porte,

ne dites à personne le secret et laissez-moi l'apprendre k

d'autres. — Et comme en effet beaucoup d'habitants de

Montélimart l'apprirent de même, c'est depuis ce temps que

les gens du pays, où la leçon n'a pas été sans doute perdue,

passent pour des sorciers infaillibles qui devinent tout ce

qu'ils voient et surtout tout ce qu'ils sentent. — Credat

Judceus Apella.

Dévignarèl, èlo, adj. Devin, sorcier; devineresse, sor-

cière. — La dévignarèlo, la donneuse de bonne fortune,

infime métier que la crédulité populaire soutient encore de

nos jours, malgré les peines que la loi prononce contre lui.

Il y a à la fois escroquerie, parce que ces prétendues

sy billes font payer fort chéries oracles de leurs tarots;

dilTamation et calomnie, parce que, consultées la plupart

du temps pour connaître l'auteur d'un vol, elles font planer

à leur gré le soupçon sur la tête des personnes à qui elles

ont quelque motif d'en vouloir. Il s'y joint presque ton-

jours une autre industrie plus infâme encore et dont leur

clientèle de jeunes filles leur rend l'exécution plus facile.

Dévignarèl se dit aussi adjectivement de tous les outils

et ingrédients qui servent à l'œuvre dt-s devins anciens et

modernes, comme à tous les insignes de la puissance sur-

naturelle.

Déviso, ».
f.

Papillote , sorte de bonbon enveloppé de

papier de couleur et frisé, contenant, outre la sucrerie, xu\

rébus on une charade, ce qui lui a fait donner son nom

francisé.

Dévista, v. Découvrir, apercevoir le premier; aperce-
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voir de loin. — f.ous aguère lèou dévistas, je les eus bien-

tôt découverts.

DC'V. de Visio.

Dévo, Oto, s. et ailj. Dim. Dévouté, dévoutéto; péj. Dé-

voulas, dévoutasso. Dévot; pieux; qui suit avec zèle,

quelquefois avec superstition, les exercices de la religion,

dont il dépasse môme les injonctions.

Dér. du lat. Dévolus, voué, dévoué.

Dévoura, v. Dévorer; manger avec voracité.

Dér. du lat. Torare, m. sign.

Dévouran, s. m. Dévorant; compagnon du devoir de la

secte des Dévorants, par opposition au devoir dit de Salo-

raon, qu'on appelle en fr. les Loups, et en laug. lous Gaviis.

Emp. au fr. Devoir.

Dévouri ou Débouri, v. Dévorer.—S'applique surtout à

la manière de manger des animaux carnassiers ; par ext.

aux personnes qui mangent gloutonnement. Au fig. même

acception que le fr. dévorer. — A tout dévouri, il a tout

fricassé.

Dér. du lat. Vorare.

Di, dicho, pari.pass.à\i.\. Dire.—Se prend aussi subst.

Siablamén, <ulv. Diablement; beaucoup; très-fort; ter-

riblement. — Es diablamén bel, il est étrangement grand.

Gn'a diablamén, il y en a une énorme quantité.

Diablariè, s. f. Diablerie, tour de lutin, d'espiègle;

niche ; bruit, tumulte que font les enfants entre eux en

jouant. — Y a qudouquo diablariè agui déssouto, il y a

quelque malice, quelque intrigue, quelque noirceur sous

jeu.

Diable, s. m. Au fém. Diablésso; dim. Diablatoù, dia-

blatouno; péj. Diablalas. Diable; démon; esprit malin et

surnaturel; diable-à-quatre, étourdi, tapageur; mauvais

garnement. — Es lou diable pér lou traval, c'est un vrai

démon au travail.

Comme il est impossible de citer toutes les phrases où

l'esprit malin entre comme superlatif, et tous les rôles

qu'on lui fait jouer depuis un bon dîablas jusqu'dèu pâoure

diable, et ils sont nombreux et variés, par cette raison

peut-être qu'on ne prête qu'aux riches ; il faut se borner à

quelques locutions les plus fréquentes.

Diable! Juron, qui, comme en fr., annonce la colère, la

stupéfaction, la joie ou la douleur. Lou diable té fariè bé

/un se..., le diable t'emporterait bien si... Lou diable té

lou cure, le diable puisse-t-il t'enlever ton trésor! Ou
peut-être avec plus d'énergie, selon le ton : le diable te

vide le ventre, t'arrache les boyaux! Loti diable-luno,

Didoussi-luno , Oiàouquo-luno, jurons mélangés de païen

et de chrétien : Par le diable et par Hécate! Jmu diable

$iè, se... Je jure par le diable que... Lou diable ta plgnas-

trije/ Peste soit de ton obstination! Lou diable ta plèjo.'

Au diantre soit la pluie! Dans cette dernière sorte d'im-

précation, on substitue le pronom possessif toun ou ta aux
articles lou ou la, quoiqu'on ne s'adresse à personne et

même qu'on soit seul.

—

Yoy. Diantres, Diàoussi, Diâouquo.

Dér. du lat. Dialmlus.

Diaman, s. m. Diamant, pierre précieuse.

Emp. au fr.

Diantres, s. m. Diable, mais il n'est employé que dans

les phrases impréeatives, ainsi que Diâouquo et Diàoussi :

on le dit seul aussi : Diantres! Diantre! Toutes ces varié-

tés du mot Diable tiennent au langage argotique et à la

diversité des dialectes qui les ont employées, sans qu'on

puisse y aperce\oir autre chose qu'une corruption du type

primitif, et le désir d'adoucir, de gazer le mot cru, qui

jadis entraînait une sorte d'idée immonde et blasphéma-

toire qui s'attachait à sa seule prononciation.

Diâouquo, s. m. Variante du mot Diable.

Diàoussi, s. m. Autre variante du mot Diable. — Voy.

ci-dessus.

Diféra, v. Différer; être différent.

Dér. du lat. Di/ferere, m. sign.

Diférémmén ou Diféréntomén, adv. Autrement; sinon;

différemment. — Se plâou pas y-unaraï, diférémmén rés-

taraï, s'il ne pleut pas j'irai, dans le cas contraire je res-

terai. Dans ce sens, il s'emploie quelquefois d'une manière

absolue : Se vous décidas à paya, tammiti, diférémmén...

si vous vous décidez à payer, tant mieux, sinon...

La variante Diféréntomén ne laisse pas que d'être em-

ployée avec le même sens par les gens qui parlent bien. Sa

composition, qui s'écarte un peu plus du fr., est tout à fait

dans le goiit languedocien.

Diférén, énto, adj. Différent, dissemblable; qui se dis-

tingue d'un autre.

Diférénço, s. f. Différence; distinction; dissemblance.

— Âqtti la diférénço que y-a, voilà la différence : c'est une

phrase explélive et de pur remplissage, que les paysaas

emploient souvent dans leur verve loquace, parasite et

hérissée de pléonasmes. Ils s'en servent surtout pour ré-

pondre à une objection : c'est une préparation oratoire ft

un argument contraire au vôtre. Y-anarai bé se voulès,

mais agui la diférénço que troubaraï pas dényu.'i, j'irai si

vous voulez, mais je n'y trouverai personne.

Dificinle, inlo, adj. Difficile; mal aisé. — Es pas dif-

cinle gue ployue, il n'est pas étonnant qu'il pleuve.

Dér. du lat, Difficilis.

Digéri, v. Digérer. Ne se prend que dans le sens figuré :

digérer un affront ; supporter patiemment. — Pode pas

digéri aquél home, je ne puis Supporter cet homme. Agiid't

quicon qu'on po pas digéri, c'est là UQC de ces avanies

qu'on ne peut avaler; pàtir; digérer.

Dér. du lat. Digerere, cuire, digérer.

Digne, s. m. Dim. Dignéïré, dignéïroù. Denier; douzième

partie d'un sou ou les 5/1 2""^' d'un centime. — Fôou pas

régarda lou doriè digne, il ne faut pas être si minutieux

dans un marché, ou exiger strictement son du juqu'au

dernier denier.

Dér. du lat. Denarius, m. sign.

Dignéïrolo, s. f. ïirc-lire, sorte de pot de terre qui n'a
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pas d'autre entrée qu'une iietite ouverture horizontale,

comme celle d'une boite aux lettres en diminutif, par la-

quelle on glisse des pièces de nionniie provenant d'un

pécule quelconque et qu'on ne [leul retirer ([n'en brisant

le vase. C'est un moyen d'i'-viter les emprunts journaliers

pour les déjienses de fantaisie que l'on ferait si ce pécule

était à découvert et disp<inilile dans une bourse ou une

armoire. Ce n'est que [lour une dépense importante que la

tire-lire se casse : elle force en attendant à l'économie.

Dér. de Digne.

DijÔDu, s. m. Jeudi, cinquième jour de la semaine. —
Jm scmmano dus qtmtre ilijdout, la semaine qui aura quatre

jeudis, c'est-à-dire jamais.

Dér. par contr. du lat. Diet Jovit, jour consacré à Ju-

piter. Nous avons la même division de la semaine que les

Romains; nous leur avons emprunté la dénomination des

jours. Le fr. n'a fait que renverser la syllabe ili, qu'il place

à la fin du mot. L'Olympe antique a tout fourni à l'excep-

tion du samedi, ditsaie, et de iliménche.

Oilns, ». m. Lundi, deuxième jour de la semaine. —
foire loa dilus, chômer le lundi; usage assez répandu

l)armi les ouvriers artisans. Lou bon dilus, le lundi avant

la fôte de Noël, qui est une sorte de foire ."» Alais, ou plutôt

«n marché plus suivi que les autres et plus abondant en

marchandises et en Iwtail, surtout en porcs. Dilus dé Pas-

quos, le lundi de Piques, renommé dans tout le Midi pour

ses omelettes et ses parties de campagne.

Dér. du lat. Dies luncr, le jour d'Hécate, de la lune.

Dimar, s. m. Mardi, troisième jour de la semaine. —
Lou dimar dé carnaval, le mardi-gras, qu'on dit aussi

Carnaval tout simplement.

Dér. du lat. Diet Martis, jour de Mars.

Dimècre, s. m. Mercredi, quatrième jour de la semaine.

Dér. du lat. Dies Mercurii, jour de Mercure.

Diménchàou, châoudo, adj. Du dimanche, qui sert au

dimanche. Ne s'applique qu'aux habits et ans parures :

/-ou capèl diménchàou, la manto diménchâovdo.

Diménche, s. m. Dimanche, premier jour do la semaine.
—Lou diménche das Itampans, le dimanche des Rameaux.

Lou diménche dé carnaval, le dimanche gras ou la Quin-

quagésirao. La vùstn, la rûotibo das diménches, l'habit, la

robe de féto, c'est-à-dire le vêtement le plus neuf.

Le mot Diménche, dimanche, dans notre dialecte et en

fr., pour arriver à sa forme actuelle, a traversé bien des

fortunes et des altérations. Le latin lui a donné naissance,

et c'est en se contractant de Dominica dies, ou de dies

Domini,cn se pliant aux propensions organiques de chaque

groui» de population et de chaque contrée, qu'il s'est

enfin fixé. Nous avons signalé sous plusieurs articles et

notamment aux mots Canoiinjp et La Canourgn, les péri-

péties des transformations de mots où se rencontraient ces

désinences latines repoussées avec une sorte d'horreur par

le roman, analogues a celle qui a servi i composer dimén-

che : nous n'y revenons que pour en rapiieler la série. Do-

minica, lat., se changea en Dimèrgue, roman; la charte

romane d'Alais de 4 200 disait: Diméntge; notre dialecte

en a fait Diménche; le gascon a conservé DimtTgue; d'au-

tres variantes dialectales du Midi ont encore : Diaumergue,

Dimerge. Dimeche, Dimes, JJesmengea, Ditmengca, Dimèr-

gue, Diminergue, Demiuche, cités [)ar Ilonnorat. L'ital.

s'est tenu seul au lat. Dominica; mais resi)ag. et le (lort.

ont adopté Domingo; et l'ancien cat. avait Digmenge.

Partout, on le voit, c'est la proscription de la désinence

antipathique en inicus, mica, ou mieux nient, nlca; car la

voyelle antéa^dente aime à se reproduire tantôt en argue$

et ergues, tantôt en orgue ou ourgue, glissant en ange,

énge ou onge, puis permutant quelquefois le G doux eu la

consonnancc chuintante du Ch. Cette unanimité de flexions

sur la même syllabe indique certainement des prédis|)osi-

tions organiques remarquables. Le mot n'est jias isolé, et

nous avons cité bien des exemples qui donnent un certain

poids à l'observation. Nous aurons occasion d'y revenir.

Diminl, v. Diminuer; baisser; amoindrir; rendre on

devenir moindre, plus petit.

Dér. du lat. Diminuere, m. sign.

Din, prép. Dans. — Voy. Dédin.

Dér. du lat. In, m. sign.

Dina, s. m. et o. Diner.

Lou dina est pour le peuple le repas du milieu du jour :

les citadins le prennent à midi; les paysans en varient

l'heure suivant la saison. Les premiers y placent le [Mtage;

les derniers le renvoient au repas du soir, au souper. —
Voy. Déj'una.

Certains glossateurs, et Ménage particulièrement, font

dériver le mot du lat. Desinere, cesser, sons prétexte qne

l'heure des repas est une suspension du travail. Cette déri-

vation parait bien tirée [wr les cheveux. ISc serait-il pas

plus rationnel de l'attribuer au verbe gr. Aïirviw ou an

s. AePtvov, qui signifient souper et le repas du soir?

Dinado, s. f. Gala; repas invité; auberge de route oà

les voyageurs s'arrêtent pour diner; coût de ce repas.

Dinamonn ou Dénamoun, adv. de lien. De là-bant;

du côté d'en liaut; vers là-haut.

Formé de Dé, En, Amoun, par contract.

Dindar, s. m. Dindon, coq d'Inde; dindon commun.

Meleiigris Callupavo, Temm., de l'ordre des Gallinacés;

mâle du dinde.

Dindo, s.
f. Dinde; poule d'Inde; femelle du Dindar.

Dindouïè, s. m. Jujubier, Zysiphus vulgaris , Linn.,

arbre de la fam. des Frangulacéos.

Dindonlo, j. f. Jujulie, fruit du jujubier, si commiui et

si populaire à Nimes qu'on avait autrefois établi une foire,

à la Saint-Michel, pour la vente de ce seul article. Cette

foire a pris plus d'extension de nos jours, mais la jujube

y figure encore en masse, comme l'héroïne de la soleiuiité.

Elle s'y vend en quantité incalculable. Les jeunes gens et

les jeunes filles font ce jour-là la petite guerre avec cette

curieuse espèce de projectile sur les promenades : ce qui
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ne contribue pas peu à sa prodigieuse consommation. Les

environs de Niraes et de Montpellier produisent autant que

tout le reste de la France de ce fruit, qui du reste est ori-

ginaire des pays méridionaux et ne se plait pas dans les

leni])t'raturcs plus abaissées que le Languedoc.

Dingus, pron. indéfini, masc. Personne.

—

Voij. Déngus.

Diô, interj. C'est la syncope de Diou-ôJ Mon Dieu, oui!

— Diou-si: Diou-nou! Jlon Dieu, si! Mon Dieu, non ! Deux

autres interj. du même genre, particulières à notre dia-

lecte, reproduisent,comme celle-ci, les formes les plus ancien-

nes; toutes trois, souvent précédées de l'exclamation Ah!

ou Oh! comme pour appuyer sur l'affirmation ou la néga-

tion, et leur donner plus de force, sont des invocations du

nom de Dieu. 11 est à remarquer que la vieille affirmation

romane o et si, empruntée par l'ital., se retrouve ici dans

toute sa pureté. — Oh! Dià [saïqué, Oh! mon Dieu, oui!

Sans doute. Y-anaras?... Oh! Dià; Tu iras?... Oui, certes!

Dîou, s. m. Dieu, le premier et le souverain être : au

fig. divinité, sujet ou passion qu'on adore.

Ce mot ne s'emploie guère ainsi seul que dans le style

poétique ou soutenu, ou pour parler d'une divinité païenne.

Ordinairement on dit : Lou bon Diou. — Yoy. Bou-Diou.

L'idée de Dieu se représente en languedocien dans une

foule de locutions souvent explétives : Diou vous douse!

Que Dieu vous écoute! J'en accepte l'augure. A la gardo

dé lHou! Dieu soit béni! A la bonne heure! Diou-mécis!

Grâces à Dieu! Bmissia-Diou! Dieu merci! Se Diou-z-ou

vôou, s'il plait à Dieu. Plét-ù-Diou! Plut à Dieu! IMou té

erésque! Dieu te fasse grand et sage : souhait qu'on fait

à un enfant qui éternue. Daran Diou siè! Dieu ait son

âme! fVoy. Davan.J Diou vous lou done! Dieu vous

donne le bonsoir : formule pour prendre congé. Diou votis

n'en bonjour, contraction de : Dieu vous donne le bon-

jour; forme usitée dans les environs d'Anduze. 11 est

évident que dans cette phrase, done est supprimé complè-

tement et sous-entendu, comme dans la précédente le s.

Bonsouèr. Le mot n'en n'est que le prolongement eupho-

nique de né en; c'est comme si l'on disait : Dieu vous en

donne, du bonjour. Gens dé Diou! Juron fVoy. Gens).

Diou m'ajude! Dieu me soit en aide : phrase explélive

pour donner du nombre et de la vigueur au discours, qui

indique toujours une contrariété. Diou-çat-siè! Que Dieu

soit avec vous, dit-on en entrant dans une maison, et on
réplique : Amaï à vous. Tout cela répond au Dominus
vobisciim du prêtre à la messe et au répons du clerc :

El cum spiritu iuo. — Diou-si! Diou-nou! — Voy. Diô.

Dër. du lat. Deut.

Dire, v. Dire. — Aquà faï bon dire, c'est fort aisé à

dire. Aquà's un bel dire, c'est un grand avantage;, il y a

bien de quoi se vanter. M'ou sâouprés à dire, vous me le

ferez savoir; vous m'en donnerez des nouvelles. Sa ce qui

né vùou dire, il sait ce qu'en vaut l'aune. Se lou tén né

vôou dire, si la saison veut être propice, ^"és pas pér dire,

mais... ce n'est pas jwur s'en vanter, mais... Vôou pasqué

siègue lou di, il ne veut pas en convenir. Dé que vôou dire

que siègue pas ana à la mésso? Pour quel motif a-t-il

manqué la messe? Dire dé nou, refuser une proposition;

se dédire. Aquélo bouto couménço à dire dé nou, ce tonneau

est sur sa fin de coulaison. Aquà's pér dire que... ou dé...,

c'est pour qu'il soit dit que... Sou-dis, dit-il. Digas! Dites

donc! formule vocative qui doit être suivie du nom de

l'individu ou de sa désignation plus ou moins explicite

(Voy.YouH). Mais, digas, l'avès visCo coumo se caravo! Dites

donc, l'avez-vous vue comme elle se rengorgeait! formule

familière au comérage féminin. Aïci digan, entre nous soit

dit. Aquà's pas pér dire, mais., ce n'est pas l'embarras,

mais... Es dé dous dire, il a deux .paroles ; il soutient le

pour et le contre; il a son dit et son dédit. Coumo disiè

l'âoulre (Yoy. AoulreJ. Tin pas gatre à soun di, il ne

tient pas à sa parole. Entre lou fa et lou di, y-a tris

Ugos dé canû, prvb., entre la promesse et l'exécution il

y a loin. Disou, on dit. Se fouie éscouta lou di ddou

mounde, s'il fallait s'arrêter aux cancans. Que U diguère,

lui dis-je. El se mé disias que..., vous me direz peut-

être que... Quoucon mou disiè, j'en avais le pressentiment.

Dér. du lai. Dicere, m. sign.

Discounforme , ormo, adj. Informe; démesurément

grand ou gros ou large; hors de toute proportion.

Il est la négation du mot : conforme, semblable, propor-

tionné, relatif.

Discour, s. m. Dim. Diseourné. Discours, harangue;

sermon.
Dér. du lat. Discursus, course çà et là.

Dispensa, v. Dispenser: exempter; faire une exception

en faveur de... — Se iéou ère un ase, que Diou m'en dis-

pense! Si j'étais un âne, que Dieu m'en préserve!

Emp. au fr.

Dispenses, s. f. plur. Dispense d'une ou deux publica-

tions de mariage, ou d'un ou deux bans à l'église.

Disputa, V. Disputer; contester. — Disputan pas qu'un

sàou, nous ne sommes en désaccord que d'un sou.

Se disputa, discuter; se quereller; se battre.

Dér. du lat. Disputare, m. sign.

Disputaïre, aïro, adj., péj. Disputaïras. Querelleur;

disputeur; qui cherche noise.

Dispute, s.
f. nixe, querelle; dispute.

Dissate, s. m. Samedi, septième jour de la semaine. —
Lou dissale es un jour cour, le samedi est un jour où l'on

n'a le temps de rien. Dé pouns dé dissale, couture à longs

points, parce que les couturières étant fort pressées pour

rendre leur ouvrage le dimanche, se dépêchent tant qu'elles

peuvent sans tenir à la perfection. Y-a pas dé dissate din

l'an que lou sourél noun végan; dicton devenu une croyance

populaire, fondée sur je ne sais quelle observation, qui

veut que, par les temps les plus couverts, le soleil se mon-

tre toujours le samedi, ne fut-ce qu'un instant. FaHre lou

dissate, chômer, fêter le samedi, comme les Juifs.

Dér. par contr. du lat. Dies sabbati, jour du sabbat.
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Divéndre, 5. m. Vendredi, sixième jour de la semaine.

— I.ou (tivcii'Ire es lou pu fol ou lou pu tendre; encore

nne croyance [Kipulairc qui prétend que dans le temps de

grand venl, de froids rigoureux, le vendredi est le plus

mauvais ou le plus doux des jours delà semaine. Faire lou

tlivénilre et lou dixsate, observer l'abstinence le vendredi et

le samedi.

D(5r. (lu la t. Die.s Veneris, jour de Vl^nus.

Divértl, i'. Divertir; amuser; égayer.

Se (livérii, se divertir, se réjouir, se récréer; prendre da

plaisir.

Dér. du lat. JHvertere, détourner, distraire.

Divèrtissan, anto, adj. Divertissant, amusant; facé-

tieux, IxmlTon.

Divèrtissanço , ». f. Réjouissance, fête publique; fêle

patronale; récréation.

Dogou, s. m. Dogue, chien de forte race, à grosse tête, mu-

seau court, lèvres jKîndantes. Le boule-dogue est une variété.

Dér. de l'anglais Dog, chien.

Dôou, ». m. Deuil; adliction, tristesse; convoi funèbre;

habits de deuil. — Lou dôou H counvèn, le costume noir

4ui sied. Pichù-dâou, demi-deuil; noir et blanc. De qudou

fas ddou? Pour quel parent portes-tu des habits de deuil?

faire soun ddou, se consoler d'une perte quelconque, même
d'objets matériels de la plus mince importance. PTaï fa

moun dôou, i'ai passé condamnation; m'en voilà consolé.

Vous rigues pas dé moun dôou, quan lou mtou sera vièl lou

vostre sera nôou; tel qui rit vendredi, dimanche pleurera.

Dér. du lat. Dolor, douleur, chagrin.

Dooure, v. Douloir; faire mal; causer une douleur. —
Ma tèsto mé dôou, j'ai mal à la tête; j'éprouve une douleur

' à la tète. Moun dé fat pas que mé dôoure, j'ai un mal au

doigt qui ne me laisse pas un moment de repos. M'en dôou

d'y èttre ana, il m'en cuit d'y être allé. Qu'ièl noun vêï,

eor noun dôou; prvb., le mal qu'on ignore est comme non

avenu ; en vieux fr. : ce que euls ne voit cuers ne duet. —
Fénno se plan, fénno se dôou, fénno es malàouto quan-t-ou

vôou; prvb., femme geint, femme se plaint, femme est

malade à volonté.

Dér. du lat. Dotere, souffrir d'une douleur.

Dôousso, s. f. Cosse de légumes. — Yoy. Cadôousso.

Dorgue ou Boulé rouje, s. m. Oronge; agaric-oronge,

Agaricus aurontiacus cœsareus ; fungus orleicularis aureus;

champignon de la tribu des Amanites. — Cha(jue année,

au mois d'août et dans les premiers jours de septembre,

l'apparition des chaippignons sur nos marchés fait événe-

ment : elle est aussi le signal de quelques accidents funestes.

Il ne sera donc pas sans inté'-it de résumer ici les notions

fournies par les iiiycologuv-j les plus autorisés sur le Dorgue,

Boulé rouje, oronge vraie, comislihle, pour empêcher de le

confondre avec l'autre espèce vénéneuse qui lui ressemble.

Ce beau champignon, si renommé par son goût exquis,

par son parfum délicat, est d'une forme ovoïde, entière-

ment enveloppé d'une membrane blanche, ou volva, en

I
sortant de terre; mais bientôt son chapeau déchire le voile

qui le couvre, sans emporter de lamlieaux, et acquiert

jusqu'à onze et quinze centimètres de diamètre. Ce chapeau

est alors presque plane, orhiculaire, d'un jaune orange,

d'une teinte plus vive vers le centre ; sa surface est douce,

unie partout, excepté sur les bords, qui sont sensiblement

rayés et quehjuefois incisés.

Ses feuillets sont larges, épais, inégaux et d'un jaune

d'or.

Le pédicule, <1 peu près de la même couleur, est plein,

bulbeux, haut de dix centimètres et quelquefois plus, en-

touré à sa partie supérieure d'un anneau jaune, large et

rabattu; chair blanche, épaisse, offrant seulement une

légère teinte jaune près de la surface ; odeur agréable,

saveur douce.

On regarde, et avec raison, l'agaric-oronge, Dorgue,

comme le plus fin et le plus délicat des champignons.

Il était connu des Romains sous le nom de Boletus; les

Grecs le nommaient BôXitt^î, et le préféraient à tous le»

autres champignons. Leur amanite était le cèpe que Gallien

place au second rang.

Apicius, le plus fameux gastronome de l'antiquité, ou

comme l'appelle Pline, nepotum omnium altissimus gurges,

a tracé avec détail le mode de sa préparation. Horace,

Sénèque, Pline, Juvénal, Martial, Suétone, en font men-

tion.

Juvénal en parle comme d'un mets recherché que les

riches faisaient placer devant eux, tandis qu'on servait de

mauvais champignons aux parasites qu'ils voulaient biei»

admettre à leur table :

VHibus aiiclpiles fungl ponenlur am'icis,

Bolettis domino

Mais c'est surtout Néron qui a i^ndu ce champignon

célèbre. Il l'appelait cibus deorum, mets des dieux ; mais

il faut dire que c'était par reconnaissance d'avoir envoyé

dans l'Olympe son prédécesseur, quelque temps avant

l'heure naturelle.

L'empereur Claude, en effet, fut empoisonné avec un

plat d'oronges qu'il aimait passionnément. Locuste et Agrip-

pine avaient présidé à la préparation du ragoût; et comme
il n'agissait pas assez vite, le médecin Xénophon se char-

gea, sous forme de contre-jwison ou de vomitif, d'ajouter

la dose nécessaire qui acheva l'impérial malade.

Lou dorgue, oronge, a beaucoup de res.semblance pour

le port et la couleur du cha^jeau avec la Fausse oronge,

Agaricus muscarius. Il faut bien se garder de confondre

ces deux espèces si différentes par leurs qualités.

Voici les principaux caractères qui les distinguent : l'une,

la véritable oronge, a un volva ou une espèce de bourse qui

la recouvre entièrement dans sa jeunesse, l'autre a un

volva incomplet. La première porte un chapeau d'un jaune

orangé, uni, sans verrues; le chapeau de la seconde est de

couleur écarlate, plus ou moins moucheté de petites peaux

u
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oa «kxées. dlrim, éeaUleites. Lom Jorgm» a on

éamx faibm, des lames OMlew d'or, on pédicule jaa-

attre ; U buse onqee cxhile «ne odeur d^sagrtable el

MM {MS une cdev de daaigàeaooi ses lames soot d'un

Itoc de Beife. aiosi que le pidicole qui est plas épais,

cjliidnqK, «a pea icailleBX. balheu i la base : la balbe

da pfificale répand plos partàodiJnneDt wie odeur forte

dMHteboade. Dons U raiélé & tacbes doftes oa dUines

les bofds de l'anneao qui entoore le ptdicale sont fias-

mealdealis.

AaU&t lum SMl* roaj* est déUcieox au pmt et sain,

tfaat U faotse «vaige est mallaisante et na pobon vio-

kat, pmqiK loiqoeis mortel. Cesl poarqaoi noos arons

iaûté sur leais dilBraices et sor lear descriplicB.

Dos, o. de nombre; fém. de J>oiu, deux. — Âgmi fas

Imt Jm; et de deux. So» Aamjas Ji lat du»; les rers à

nie soot aoctis de lear deaxième maladie; ils sont à lenr

misièffle âge. Tmn lut éat mamt; diie le poor et le cod-

Ir; servir deux partis à la fois, oa platàt les trahir tons

deax en ayant l'air de ks sonteoir.

Dér. dn lat. Dwi.

Doto, % f- Dot, apport dotal. — Toy. BérquiRn.

Dér. da lai. Do*, dot.

DoaUa, *. Doobler. meUie ea doable; pioyer en deox;

iaîndieettoidiedeax fils ensemble; mcMre onedoobhire;

faasser. tortner; plier ai arc.— iHnMa la jammado, Eure

aae dcoUe joaniêe, ea tiaTaillant la naît. DoiiUa «n

OmH. tortaer aa dam. DmMm «ao dâem, basseraoe clé.

4 àoMm, il a aagmeaté da doable.

Si ioMa, se pGer en deex. — S* ëoaMe eoMMO mm
«aMrrao.il se plie comme an brin d'osier.— On dil mieux

ca ce sens QimMa. — Tby. c. m.

Dër. dn lat Dmjiitan, m. si^.

DoaUmre, *. f. DDoblease. onvriére employée à doo-

bler la soie on tout aalre fil.

Doablaie, *. m. Action de doabler on fil qnelconqne;

fois de ce travail: prorision de fil donblé oa & doabler.

Bonble, Anlilo, s. air. et adj. Doable ; le dooMe;

wn ftw aalant; acte tait en denx copies. — A^itS» fimmo

it dMâUo, cette femme est eacetnle. Joaga la dtuMo, joœr

ane partie en donbbnt le premier cnjen. FJon simna fou

doaUe. il tant signer l'acte en doable original. VimvaU
lÊmI double, il l'avala sans hésiter.

Cm doMe, an cocon qui contient deux chrysalides et

qni est l'œarre simoltanée de deox vers : ce qoi (ait qne

leais fils sont endier&trés et qa'ils ne prodmsent qa'nn

brin gros, tort et Imuilleax. Aussi sépare-t-on ces cocons

des amples poar les filer à part, et ils prodoisenl une soie

possiéie et terne qn'on nomme rfoaAIo, employée k bire de

b soie i coudre, des tissos, des lacets, des pions et autres

pndnits qui demandant de la Corae et non de la finesse :

en terme de commerce, elle se nomme Dvtgmm.
Depuis l'introduction des races dunnses et japonaises

dus nos éducations séridooleB, la proportion des doubles

est devenue exorbitante et comme une sffraTatton au

fléaa qui frappe la plus riche de m» Le marcbé

des ooeons s'en ressent d'une nu:.: . L-le par le«

rabais proportionnels sor les ventes.

DomUe, mesare de capacité. doaUe décalitre, 20 lilr».

Dér. du Ut. Dmpltjt, m. siga.

HoaUs-Milo, interj. Juron pea orthodoxe qui, comme

tons ceax ou entre le mot mille, impliqae la pluralité de:?

dieas, et par eonséqaeal ressemble fort à un 1^ de l'au-

tiquité. La radnede ce juron est MUo-Dious.' miUe-diea\ :

Par un reste de respect pour le nom d^ Diea qu'on renie

en qoelqne sorte, on supprima le mot Mou qui demeure

sons-entendu : DaMt-MU» est donc le dnpiicatif de MiUy-

Diouf II faat faire observer cependant que ce juron a

moinsde pottéedans l'osage qne daas sa racine; et comme

il est fort possible que tons ceax qui pcaMoceat le mot

DoMUe-JTilo ignorent qae c'est une insalte k l'unité de

Dieu, ils sont moins hétérodoxes qne ceax qai disent oa-

vertement : MiUt-Dioiu, parce qu'ils savent tons qne c'est

mm atteinte flagrante »n\ itf^ax premiers articles du Déci-

logae.

DoaUéa, doaUénqoo, t. m. et /. .ignean laiHe on

feaMile de denx ans. — Vog. Midigat.

Donhlii, (. m. Attdags de deax cheraax k la charrae.

— L&oura éoH douUU, bboorer arec deax bétes, par op-

position à tAaura àou fourtat, labourer an brancard oa A

U limonnière, c'est-i^iire avec ane seale bète.

DoaUnro, $. f. DooMore, éloSe dont une autre étofie

est doublée.— On donne plaisamment ce nom ji la peau

hamaine.qoiest eaqaelque sorteladoablaredenosbalâts.

— Fi eroHlo f. c4cm pas rés pér doublmro, prvb., fin contre

fin ne vaut rien poor doublure ; 4 bon chat, bon rat ; tu
'

as à £ûre à quelqu'un d'aosi rusé que toi.

Donçaméa, adv. Dim. Domfamini. Doucement ; à petit

bruit; délicatement; avec douceur.

Dér. de Dous, du lat. DiUeit.

DoaôaoBS, oaso, adj. Donceitie ; qni est d'une doa-

eear bde, presque nanséabonde.— On emploie qoelquefois

Doyehuu, m. sign., qui ressemble beaucoup 4 son péjo-

ratif.

Dér. de Dous, doux.

Doaèlo, s. f- Volice, latte-v(4ice, petite planche tKS-

mince et fort étroite sur laquelle se clouent les ardoises, et

dont ou garait l'interralle des traverses lorsqu'on veut

faire un plafond pbt garni en pl4tie.

Dér. de la boss. lat..Do^/a, petite douve.

Doagaa, «. • Douvain, bois refendu ou scié propre à

faire drâ ik>a%'es; l'ensemble des douves d'une vaisselle.

— itfao fara di pouli dougan, cotte Ligue d<)nuera de

fart belles douves.

Dougo, s. {. Douve de tonneau ou Je cave ; aià dolé qui

formo le corps des futailles. Les meilleures dans notre pays

se font en bois de mûrier. On les scie de manière 4 leur

donner une certaine courbe, et pour cela on les scie en
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éen\ traits qui comiBfnorat par les d^u\ N^nls iippisè» '

snr dpax lignes qni ne sont pas U pioloo^atioii l'ane «k

l'antp", mars qni v cinpent en aoglr exceasîTeiBeBl obtas

vers le ^e.

IVr. rtoga, m. sign.

Dooié, donîéto, »<//. D(%nillel; délicat; qni se dorfole;

«ini 110 i«il suj>p> >rter la plus l^re doolenr.

Dér. du ht. Dolems, doleni : qui se plaint.

Douïr '..ou Dométije, ». m. Délicatesse: gâte-

rie ; su> _ oxcessive jwur l.t plus petite douleur.

Ce qui ooostitne une difltrênoe entie ces deux nxrts, qui

cependant s'emploient à peu près indistioctement, c'est que

DouUlarii est un acte de délicatesse, eC DooUtijt est ce

dt^fjnt Ini-niéme. l'habitude passée 4 l'état chroniqiie.

Douire, t. m. Buire; jarre X huile; urne de eaw;

grand v3i>5.'an en terre cuite.

Dér. du la t. Dn/iitm, %-aissean, toone.

Donje, n. de nombre. Douze; den.\ fob six on dix et

deux.

Dér. dn lat. DuoJeetm, m. sign.

Doujéno, s. f. Donzaine. nombre de douze. — Les (tnh

se vendent par douzaines ; la plupart des fruits se ren-

daient <fc même autrefois; c'est ce qui a amené cette

phrase proverbiale : Cn'a pat tréje à U doujëno. en par-

lant d'une jolie femme on d'an homme de mérite; c'est-à-

dire que c'est un objet d'une trop grande valeur pour

qu'on puisse ajouter une unité de plus par dessus le mar-

ché, comme cela se fait presque toujours pour les ventes à

douzaine.

Doulo, t. f. Coup de poing donné sous le menton, ou i

h nm]ue ou dans les côtes, avec l'angle des phalanges fer-

mées. Le mot a voulu exprimer reflet toujours douloureux

et en a fait le suprême du genre.

Dér. du lat. Dolere.

Douloù, s. f. Dim. Doiilomtiio. Douleur rhumatismale

ou nerveuse, et non la douleur, la souffrance générale, que

fait éprouver un mal physique quelconque, encore moins

la douleur morale.

Dt^. du lat. Ihilor.

Doulourons, ouso, adj. Douloureux; accablé de dou-

leur; affligeant. — Ne se dit toutefois que des objets ou des

menibn>s et non des individus souffrants. — SÊottn rorfa-

bre Joulouroùs, mon corps accablé de souffrances : c*tte

phrase n'est même de mise qu'en style goguenard et fami-

lier.

Doumèïsèlo, i. f. Dim. DoMmfhHHo. Demoiselle; jcfune

fille il' une classe un jiru plus élevée que le lus prniple. — On
se sert iln mot au vocatif envers les filles du peuple, qn.and

on veut se montrer agréable ou par politesse : c'est m»

nom qu'on donnait aussi autrefois aux dames de la petite

bourgeoisie, pour les distinguer des femmes du peuple qui

se dénommaient sous la qualification du nom féminisé de

leur mari, et des d.imes de la noblesse et de h hante bour-

geoisie qui seules avaient droit au titre de madame.

DOU «7

BoamultU» est taeoH tm inseetedB b cbaae des X-
vropijres. apfiel» LibeUnle o« DmoneBe, UMM
portant dn ailn de gue, qù vote »«-dtiMH des i

et des petits oous d'eau.

Dér. de b bus», lat. DumktOm, din. de ,

DoaaéiMtaB, *. m. Teruie ooUeetif : eiuemliie de» 4e-

oxMselles ou des filles d'une >ille om d'aï village.

DouBirfM, m. ff. d'boouue. Duaergae.

Ce nom, eomme le remarqw trt»jrtlMWt Suavafet,

est devenu n. pr. de faniBe après amîr éM d'abonl «i

simple noB de baptèsK. n Ait «a cféi ùtwûmi^, fçm k
roman laufoedoeîea ftaaslbnaa en !>«>»5», et l'esp. «
DowùHfa, maintenu en DamtmfM pour l'appellatioii d'me

île des Antilks. B a donc safai ks ataes métamorpiMMi

que ses similaires dérivés de la atee soara, qM wam
avons déjà rencontrés. Cesl encore cette Inale en èmitm

on imitm de la bass. Ut. que le roman ne tolère pas. îm

latin donnait miu, iim. imiim, qu'on avait redovMé on

allongé; et ce sont ces consonnanœs sur lesqaefles le roman

se plaisait à s'exercer, .^osai tons ces bobs à hase eoB-

mune présentent-ils les plus hixarres variant».

Douaéssargne, n. f. de lieA. DommessaifMs. eanua

de Lédignan, arrondissement d'.\lais.

Variété de même famille, avec la désinettce plus par-

ticulière à nos contrées. Le principe est daaa le latin !>•-

aiiriMs. Pour eu faire un non de lien, le snlExe onlinaiie

vient l'approprier et dans la bass. lat. on appelle œ do-

maine, appartenant à qnelqae seigneur, an mojcn Ifd,

Domunsanit», eu l}33; le roman vulgaùe, en mémetenpa,

IÎ37, dit iK>MMMaM^ytwt, pob OianwiMwwij»» . qai

arrive à notre Doumttsar^u» par le cbemin qie nons avons

indiqué sous les noms en Jrywe.

Donmmaî, nmjonr. C'est la traduction du fr. Plus, pris

pour conjonction et lorsqu'il sert & établir une relatian

entre deux verbes. — DomnNMrt' vtM, dommmai MtHim^
plus il va. plus il décline ou diminue.

Formé de ITo). plus, et du lat. Dum, tandis que.

Doummèn, nnjime. Moins, dans l'acception inverse et

Dommmm. Tout ce qui est dit pour celui-ci peut s'appU-

quer à celui-là.

Donn, ttmj. Donc, par con$t°<queBt. Le pronom fr. n>iit

n'est pas connu dans le lang. et c'est un gros solécisme ou

plutOtt un gallicisme que de l'employer. D» ftù on émfmd

ne sont pas admis davantage : lacune ficitense sans dente

à qui veut traduire le tirants ; mais pour ceux qui pn-

sent en lang. en écrivant dans cet idiome, la pensée ne

leur vient pas même d'employer cette ftwme. — Tof.

Ailoun.

Dér. du lat. Ttinr, alors.

D'oun, adv. de lieu. D'oà. de que) cAléT Contraction de

D'onnii, mais avec cette *l!éten« que D'»tm ne s'enf4oie

qu'interrogativouent.

Donna, «•. fvmner; faire vn cadean, «ne ! li-

vrer, vendre, accorder; causer; mer; fiAK^- ia*.
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Cepeiulaul une singularité : daus cette dernière acception,

la i" et 3"« iwrs. sing. Je l'imlic. prés, du verbe Donna,

n'ont pas la même l'orme de conjugaison. Ainsi Douna,

donner, fait : Donc, doues, dono; et le môme verbe, lors-

qu'il signifie ruer, fait aux mémos temps : Donne, donnes,

douno.

Donna se dit d'un mur ou d'une construction iiuelcon-

Hue qui s'affaisse sur sa base et perd son aplomb. — Se

douna à qudomjtius, émb'iin oustdou, se donner corps cl

bien à une personne, à une famille : ce qui arrive souvent

parmi le peuple des célibataires, qui, n'ayant ni famille,

ni bonne santé, ni capacité suCrisanlc pour gérer leurs

affaires, s'établissent dans une famille à laiiuelle ils aban-

donnent leur avoir, à cbarge de pourvoir à tous leurs be-

soins. Cette situation est la contre-partie de la tutelle offi-

cieuse et pourrait se dénommer pupillarité olTicieuse.

Aquélo récollo dono bien aijité-ite an, cette récolte produit

beaucoup cette aimée.

Douna veut dire encore : avoir vue ; traiter ; et faire

l'aumône. — Sa fénèstro dono sus lou céméntèri, de sa

fenêtre on a vue sur le cimetière. Aguél hoste dono bien, ce

traiteur donne bien à diner. Donnas quoucon âou pdoiire

amgle, faites l'aumône au pauvre aveugle.

Dér. du lat. Donare, m. sign.

Douminargue, n.p. de lieu. Dominargues, canton de

Connaux, arrondissement d'Uzès.

Autre variante des deux noms propres qui précèdent.

Celui-ci vient encore du lat. Dominus, c'est une terre

dominicalo au moyen-âge, inféodée, qui, pour cela, était

désignée par Dominanicw, et ([ue la langue vulgaire a fini

par plier au Douminargiies actuel.

Des origines communes apparentent toutes ces dénomi-

nations, qu'il faut conférer avec ce que nous avons dit de

Diménche, d'une consanguinité fraternelle, et qui a passé

par des transformations parfaitement identiques. Tous ces

rapports doivent encore être rapprocliés des noms analo-

gues, et rien n'est plus curieux que ces diversités sur les

mêmes racines. Ainsi sont appelés : Domassan, Domessan,

Domenec, Domcnecb, n. pr., et Domme (Dordogne); Dom
(Aveyron); Daumaize (Puy-de-Dôme); Domezac (Cha-

rente); Daumazan (Ariège); Domazan (Gard); Domezain

(Hautes-Pyrénées); Domenac (Lot); Domilhac (Lot-et-

Garonne); Dominon (iNièvre).

La composition ethnique dos noms est féconde et fournit

un intéressant sujet d'études, dont nous essayons de donner

quelques éléments.

Dounaciou, s. f. Donation; don par acte public; acte

qui établit la donation.

Dounaïre, aïro, adj. Libéral; aumônier; charitable;

qui aime à rendre service.

Doun-Doun, s.
f. Doiidon; grosse gagui; femme ou fille

qui a un eiulwnpoint excessif.

Dér. du roman Dondaine, ballon à jouer.

Dounéto, adj. des deux genres. Variante de Dounaïre,

mais qui ne s'emploie que négativement ; Es pas dounéto,

il n'est pas généreux; il n'aime pas h donner; il est avare,

serré. La fournigu es pas dounéto, la fourmi n'est pas

prêteuse.

Douno, *. f. Donne, la main aux différents jeux de

cartes; distribution d'.aumônes à jours fixes, qui sont usi-

tées dans certaines maisons charitables. — Hiuèi es Jour

dé douno encd dé moussu-., c'est aujourd'iuii jour d'au-

mône ciiez monsieur...

D'ounté ou D'ounte, alv. de lieu. D'où, de quel côté?

— Voy. D'oun.

Dér. de Oun/é.

Dourda, v. Frapper, heurter de la corne; cosser. — Se

dourda, se cosser; lutter à coups do cornes; au fig. se

heurter, se cogner la tète contre un corps dur quelconque.

— Jadis dans les fêtes publiques on faisait lutter deux

béliers ensemble. On trouve dans des comptes municipaux

do iMmos cet article de dépenses : Pro uno niiiUme qui fuit

luctatus ad luctas Sancti Laurentii V denarii.

Sauvages prétend que ce mot est d'origine celtique : il

est difficile de prouver le contraire.

Dourdo-mouoho, adj. de tout genre. — Voy. Dourdo-

mouto, dont il n'est (ju'une corruption.

Dourdo-mousquo, adj. de tout genre, m. sign. que le

précédent et le suivant, dont il est uno variante. Tous trois

s'appliquent fort bien à un butor, un bélître.

Dourdo-mouto, adj. de tout genre. Sournois, taciturne;

songe-creux. Au prop. qui se heurte du pied en marchant

contre les mottes de terre, tant il est préoccupé de ses

sombres et sottes rêveries.

Dans l'usage, Dourdo-moueho a pris le dessus, et il est

plus usité.

Dourmar, jûro, adj. Péj. i)ourmajras. Grand dormeur;

roupilleur.

Dourméïre, éïro, adj. Dormeur, qui aime ii dormir.

Dourmar est son péjoratif.

Dourmi, v. Dormir; reposer; être dans le sommeil; être

calme et sans mouvement, comme l'eau dormante. — On dit

d'une toupie, térubin que dor, loi-squo, vers le milieu de

ses évolutions, elle se met à tourner sur sa pointe sans

changer de place et avec une telle régularité d'équilibre

qu'on n'aperçoit pas ses mouvements de rotation. — tous

magnas dormou à las très, à las quatre, les vers à soie sont

dans leur troisième ou quatrième mue.

Dér. du lat. Dormire, m. sign.

Dourmido, s. f. Méridienne, sieste; somme. C'est un des

repos qui sont dus aux journaliers depuis le 1" mai jus-

qu'au 1" août: il a lieu immédiatement après le repas de

midi.

Dourmïouso, s. f. Torpille, Torpédo om Torpilla, Lxnn,,

poisson do l'ordre des Trematopnèes et do la fam. des

Plagiostomes, à bouclie transversale, plat, cartilagineux,

à peu près de la figure de la raie. La plus grande torpille

a deux pieds do long. On sait la faculté qu'elle a d'engour-
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dir ou endormir le bras de celai qui la touche, connue par

nue dôcliarge t'lectri(iuo. De là sou nom.

Dourquado, 5.
f. Diin. Dourqualétu. Plein une cruciie;

contenu d'une cruche. — Vaï cén/iia unn ilonrquado d'aïgo

fristiuo, va remplir ta cruche d'eau fraîche.

Dottrqué, i. m. Petit broc; pot à eau ou à vin; cru-

chon. — S'amoiira ilou ilourqué, hoirc à même au bi-oc.

Dim. de Dourquo.

Dourquièïro, ». [. Viulettc-longue; esix''cc de figue d'un

noir violet ou dehors et rouge en dixlans. Elle a le cou

allongii et la base large et plate, ce qui lui donne certaine

ressemblance avec quelque ancienne forme de cruche,

Dourquo, d'où cllo tire son nom.

Dourquo, s. f. Diui. Dourquéto; jMij. Dourqiiaîso. Cru-

che do terre ou de grùs.— I.cs gens de la can)pagne s'en ser-

vent comme d'un broc pour le vin; mais pour cela a-tte

cruche à vin doit avoir un Iwc ou canal : lors(]u'elle n'a

qu'une évasure à son rebord, on l'appelle Biche.

I)or. du lat. Orca, jarre, vaisseau de terre.

Dous, n. de nombre. Au fera. JJos. Deux. — Dé iloui

en (Ivus, doux à deux : terme de jeu, quand on est associé

deux contre deux ; se dit aussi des choses et des individus

divisés par paires ou (ur couples. Sèn Jous, nous sommes

deux, c'est-à-dire je partage tout à fait votre manière de

voir. Proumétre el li'ne aoiin dous, promettre et tenir sont

deux choses fort diiRrentes.

Dér. du lat. Duo, m. sign.

Dous, douço, alj. Dim. Douce; p6j. Douçeu. Doux ;

suave; agréable au goût, à l'odorat; fade; qui manque

d'assaisonnement: au fig. paisible; d'humeur douce; tran-

quille; humain; pliant; flexible; velouté. — I.ou pan es

iro (tous, le pain manque de sol ou de levain; il est fado.

On le dit aussi du vin qui, sans êta' li(iuoreux, n'a aucune

|Kiinte, par opposition dou vi for, celui qui commence à

aigrir; mais il faut que ce soit dans une phrase corrélative,

sans (juoi lou vi dous est simplement le vin doux qui n'a

pas encore cuvé. La passo douço, il passe la vie douce.

Dér. du lat. Dulcis, m. sign.

Dousil, I. m. Dim. Dousïé. Fausset de tonneau; bro-

chette qui ferme une petite ouverture pratiquée soit au

haut du fond pour donner do l'air à l'intérieur quand on

le remplit, soit au milieu jwur en déguster le contenu, soit

au bas quand on le soutire à la brochette; ouverture même
où se place le fausset. Au fig. petit trou, blessure étroite.

La racine de ce mot jieut bien être dans le lat. Dolium,

tonneau ; mais elle [wurrait bien peut-être se trouver dans

Ducere, duetus, conduire, conduit, ou Dux, ducis, chef,

guide.

Douta, V. Douter, être dans le doute; soupçonner. Se

prend presque toujours en mauvaise part. — Douta tus

qtidouqHu.1, soupçonner quelqu'un.

Dér. du lat. Dubitare, m. sign.

Doute, i. m. Doute; soupçon; hésitation; incertitude.

—

Leva un doute, élever un soupçon.

Douvèr, èrto, adj. et part. pass. de Douvri. Ouvert;

franc; sincère; qui a le cfeur sur la main. — Vn ekival

douvèr, un cheval à large iHÙlrine, dont les jambes de

devant aonl largement espacées. Vu home douvèr, un

homme qui a les cuisses arquées et dunt les fronoux sont

fort éloignés.

DouvtI, i'. Ouvrir. — Voy. Drouvi.

Dra, s. m. Drap, étoffe ordinairement en laine; grand

ch.'kle en mousseline blanche dont les femmes cossues s'en-

veloppaient surtout cjuand elles étaient en grand deuil. Cet

usage est passé de mode : le châle est noir en grand deuil

.

— Dra dé mor, drap mortuaire. Dra d'hounoii, poêle

d'honneur qui se jwrle devant le cercueil.

Le mot Drappus avec la m. sign. se trouve dans les Ca-

pitulaires de Charlemagne : le celtique avait Drap; le gr.

donne Ka^po;, trame.

Dra, s. m. Dim. Draqué. Lutin, diable; mauvais génie;

esprit follet. On l'api^lle aussi Janlou-Dra ou lou Draqué.

Dér. du lat. Draco. dragon.

Dragas, s. m. Dragon; nom que l'on donne souvent à

une femtne ou à une fdle effrontées, hardies au-delà de

toute pudeur. C'est une contraction du {)éj. Dragounas. —
Aquù's un dragas, c'est une Virago, un démon d'effron-

terie.

Dragoun, s. m. Dim. Dragouné; |)éj. Dragounas. Dra-

gon, soldat appartenant à une arme de la cavalerie; lutin,

esprit ou serpent fantastique. — Aquù's un dragouné, c'est

un («tit lutin.

Draïo, I. f. Chcmhi affecté aux troupeaux et qui a une

plus grande largeur que les autres. — 11 se dit surtout de

ceux que suivent les troui)oaux qui vont passer l'été sur

la montagne et sur lesquels on croit qu'ils ont prescrit

le droit de passage, quoi(iu'ils ne soient pas frayés et qu'on

ne distingue guère à l'œil leur périmètre. C'est sans doute

un préjugé qui ne re|)osc sur aucun droit , bien que les

anciens cadastres les appellent quelquefois comme tenants

et aboutissants do délinUtation. Du reste le nombre de

routes et chemins vicinaux qui se multiplient chaque jour

rendent ces Draïos inutiles.

Dériverait -il du gr. ApdEw, s'écliapper, s'enfuir, ou de

Tpi/eu, courir, passer?

Draïôou, s. m. Petit sentier; chemin étroit, à {Mine

tracé.

Dim. de Dra'io.

Draja, v. Cribler; passer au crible.

Dér. de'Drai ou Drajé.

Drajaire, s. m. Celui ({ui crible le blé.

Drajé, ». m. Crible. — Voy. Dral.

Drajèïo, s. f. Dragée; amande, pistache, noisette, ou

autres petits fruits enveloppés de sucre durci. — Quoaro

nous [as manja dé drajènos? Quand te maries-tu? Bada la

drajèïo. au fig. cette locution signifie ; Bayer aux corneilles

,

ouvrir la bouche de stupéfaction ; au prop. elle est devenue

proverbiale et prend son origine dans un jeu du carnaval
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Dans les mascarades des jours gras, on voit toujours un

masque IiahillÉ en Cassandre et monté sur un ftne, sens

devant derrière; il tient à la main une baguette: ;i cette

baguette (Knd un fd : à ce fil est accrochée une dragée que

le Cassandre fait sautiller, en frappant avec une seconde

baguette sur la première, au-dessus d'une foule do gamins

qui suivent, la bouche grande ouverte, pour happer le

Iwnbon, qui leur échapirc par ses sautillements, car il est

prohibé d'y porter la main.

Cette définition, explication, description du mot et do la

chose est empruntée aux Castagnalos, et nous n'avons pas

cru pouvoir mieux faire.

L'étymologie, nous le savons, est, d'après les glossa-

leurs. tirée du gr. Tfxyl^^onx, dessert; de là dragée, disent

ils. Nous ne nous y opposons pas. Mais pour qui a vu

confectionner cette charmante et nuptiale friandise, une

autre dérivation se présente. Les amandes, pistaches ou

noisettes sont jetées dans un poêlon de confiseur, au milieu

d'une poudre de sucre, et soumises à un mouvement con-

tinu d'agitation, de rotation, d'oscillation, jusqu'à ce que

les molécules do sucre les ait entièrement et également

revêtues et enveloppées, de manière à leur former une

nouvelle écorce, cette délicieuse écale durcie au frotte-

ment, lisse et égale, qui distingue la dragée. Cotte opéra-

tion de confiserie n'est autre que la manœuvre du crible à

blé appliquée à une friandise. Or le crible se nomme en

lang. Diajc. Pourquoi les amandes, criblées aussi, ne rap-

pelleraient-elles pas dans leur dénomination le moyen par

lequel elles sont devenues Drajiïos? Cette origine nous

semble valoir autant qu'une autre plus savante.

Dral, s. m. Dim. Drajé. Crible à blé, en peau de porc

et à trous ronds, ce qui le distingue du 31oiindaïre.

Le mot Dral est un terme générique dont celui de Cou-

ladoù est la spécialité relativement au blé. Lou Drajé ou

Pisso-pnïo est un crible dont le fond est tissu en cottons

de châtaignier, servant à séparer le grain et la balle d'avec

un résidu de paille.

Dér. du gr. Apiw, s'échapper, s'enfuir.

Drandaïa, v. — Voy. Trantaia.

Drapé ou Drapël, s. m. Drapeau d'enfant, linge carré

dont on enveloppe immédiatement le corps de l'enfant au

maillot.

Dim. do Dra.

Drapèou, s. m. Dim. Drapélé. Drapeau, étendard, en-

seigne militaire.

Dér. de Dra.

Drapiè, s. m. Drapier, marchand ou fabricant do drap.

— Dans un acte du 10 des Kalendes de janvier f294, qui

règle le rang des corporations à .\lais, il est fait mention

des drapiers et marchands de drap, faisant commerce avec

Paris et en France : Draparii, utentes ofpcio drapariœ et

omnes illi qui Parisiis aiit in Francia mercaturas suas

exercent. Ils font partie de la deuxième échelle pour former

le conseil municipal de la commune, avant les avocats, les

notaires, les médecins, les apothicaires et les épiciers, qui

ne sont classés ensemble qu'au troisième rang.

Draquc, .«. m. — Voy. Dra.

Dré, .?. m. Droit; jurisprudence; justice; loi; ce qui est

juste; liberté; faculté. — Faïre Inu dré, faire bonne jus-

tice, rendre à chacun ce qui lui appartient légalement ou

consciencieusement. A fa lus dré.i à sous éfans, il a par-

tagé son bien à ses enfants avec une stricte probité, iou»

drés, les droits légitimaires d'un enfant de famille, ce que

la loi lui accorde obligatoirement.

Dér. du lat. Direclum pour rectum, justice, équité.

Dré, drécho, adj. Dim. Dréclié. Droit; direct; qui est

debout; escarpé; qui a une pente rapide. — Tèn-té dré,

suivant les cas, signifie : tiens-toi debout ou tiens-loi droit.

Dré t-én-dré, vis-à-vis, en face de. Hlarcho tatit dré, mar-

che droit devant toi. La mountadu as bien drécho, la mon-

tée est bien rapide. Dré dé tus, vis-à-vis de loi, en ligne

directe de ta position ; faisant face à la direclion de tes pas.

Soiin mas es dré dé Lama, sa métairie est près et dans la

direction de Larnac. Tuu( es en dré, tout est régulièrement

disposé. L'âotiro drécho, le vent du nord. Faire l'doubre

dré. fVoy. AnubreJ — Ac/ut dré, de ce côté, dans cette

direction. C'est une phrase explétive fort usitée dans la

région orientale d'Alais, chez ce qu'on appelle les Gounèls,

qu'on y emploie à tout usage, sans le moindre rapport avec

la phrase antécédente ou subséquente. A man drécho,

du côté droit, à main droite.

Dér. du lat. Directus, droit.

Dréchè, dréchèïro, s. m. et f.
Droitier, qui se sert

particulièrement de la main droite pour tout exercice et

travail d'adresse. — La nature a donné une égale force,

une même dextérité à chacune des deux mains; ce ne sont

que les habitudes d'enfance ou d'apiirentissage qui modi-

fient cette disposition naturelle, en faisant passer par un

exercice journalier la force et l'adresse dans celui de ces

membres qui est le plus mis en exercice.

Dans notre étal de civilisation, nous avons donné la

préférence au bras droit, et dans tous les actes que nous

apprenons théoriquement, c'est lui qui joue le principal

rôle, non pas qu'il y ait été prédestiné par la nature, mais

bien parce qu'il faut, dans tout apprentissage régulier,

adopter \me unité de principes. L'exercice des armes a dû

être un des premiers rudiments de l'éducation dos peuples,

et c'est un de ceux qui exigent le plus d'ensemble et d'u-

nité de principes.

La droite a été préférée on ne sait par quel motif; mais

quand on a vu que celte main avait acquis dans cet

exercice plus d'habileté et de vigueur, on a dû pensser que

ce membre était privilégié de la nature à quelques excep-

tions près.

Coix-ndant quand on considère combien sont nombreux

les gauchers dans les classes populaires ; lorsqu'on voit que,

dans ces travaux agricoles qu'on apprend par la seule

imitation, les gauchers sont aussi communs que les droi-
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tiers; lorsqu'on voit ceux-ci continuer tx manier la liouo,

la bôclio, la liacho, h jeter des i)icrres, Je la inain gauche,

même après qu'on a excrcO leur in.-.in droite à l'écriture et

au inanicineiil des armes; lorsqu'on voit la nature lutter

victorieusement contre l'ùJucation dans certains individus

qui restent gauchers malgré les leçons, les exemples et les

punitions, il faut convenir que le privilège de la droite

n'est iju'une convention purement sociale.

Celte prédisposition, qui crée les gauchers et les droi-

tiers, remonte aux premiers mouvements de l'enfance an

maillot. Ces premiers gestes, ce premier exercice des arti-

culations, sont toujours s^Mntanés. Qu'un enfant soit un

l-wu plus ou un pou moins serré dans ses langes d'un c<Jtô

que d'un autre, le mendire resté le plus libre agira le

premier; si sa nourrice eu lui donnant le sein lui présente

plus souvent un coté que l'autre, le bras placé en dehors

aura plus de lilierlé et c'est celui dont il se servira d'ins-

tinct pour saisir ou pour gesticuler. Au bout do quelques

jours ce membre se renforcera, et au moment où a>s mou-

vements devront prendre plus d'intensité et de régularité,

la nature qui est en suspens pour décider de la suprématie

de ses membres, l'accordera de préférence à celui qui aura

montré [)lus de dextérité et d'aptitude.

Du reste ce qui prouve que les gauchers ne sont point

une exception de la nature, mais bien une contravention

des lois sociales, c'est qu'ils ne sont point rares dans les

clasaes populaires et agricoles, où l'on n'a rien fait pour

combattre celle prédisposition.

Dréscli (Sén), n. pr. do lieu. Saint-Dréséri ou Saint-

Uidier.

Dér. du lat. Sanclus DesiJerius.

Drinda ou Dinda, v. Tinter; rendre un son aigre et

métallique comme des grelots.

Dér. du lat. Tinnire, m. sign.

Inutile de faire remarquer, après ce que nous avons dit

lett. D, la permulaliou des dentales du dérivé au primitif

lat. Le Ir. et le lang. suivent leur marche parallèle.

Drin-drin! iuteij. Tin-tiu ; onomatopée d'un son aigu

et métallique.

Dringo-drango, plu-, faite, sorte d'adv. pour exprimer,

(lar imilalion, un branlemcnt do gauche à droite, pareil au

briinballement des cloches. — Faire dringo-drango, se

balancer do droite à gauche. Se dit surtout des personnes

déhanchées.

Formé de Drinda.

Drissa, v. Dresser. — Vog. Adriua.

Drogo, 5. (. Drogue, préparation pharmaceutique; dro-

gue, mauvaise marchandise, mal fabriquée et qui n'a pas

de durée

.

Dér., dit-on, du persan, Droa, odeur. Selon Uaynouard,

de l'anglo-saxon JJruygs, drogue.

Drôle, s. m. Oim. Droule; augni. DrotUas. Jeune gar-

çon. — Se dit d'un enfant qui marche déjà, et s'arrête à

rtidolescenco, au commencement de la puberté. Ce mot

n'entraîne avec lui aucune idée défavorable, comme le

Drôle, fr. — M qudou et aquil pouil drola'f à qui est ce

joli enfant, ce gentil mignon d'enfant? surtout avec le

dim. Droalé. Moun brave droulut, mon cher petit et gros

[xjupon : expression caressante, avec l'augm.

Son élym., ainsi que celle do l'adj., parait avoir été tirée

du danois ou saxon Troie, démon.

Drôle, drolo, o.//. Plaisant, drolc; singulier; fac<';tieux.

— Trobe un pdou droleque in'ugiiés fu aqiiel tour, je trouve

fort plaisant, fort mauvais que vous m'ayez joué ce tour-

là.

Drolo, J. f. Dim. DrotUeto; péj. Droulaùo. Jeune lille:

dans la même acception que Drôle; cependant ou en pro-

roge la portée au delà de l'àge nubile. — Vno bravo drolo,

une gentc bachcletle. Aquù [a'i uno bravo drotUuuo, c'est

vraiment une fille appétissante.

Drougnistariè, s. f. Droguerie, terme générique pour

exprimer les drogues en général ; épicerie ; profession ou

commerce d'épicier. — faire drouguisiariè, tenir magasin

d'épiceries.

Dér. de Drogo.

Drouguisto, t. m. Droguiste, épicier. — Le premier de

ces mots a presque disparu de la lauguc, comme terme

qualificatif de profession : il est remplacé en fr. par épicier.

Ou ne voit pas bien ce qu'il y a gagné. I.,a même réforme

s'est opérée (jour apothicaire, qui n'est plus qu'un phar-

macien.

Dronlé, t. m. Sorte de bastiuinc ou casaque de femme,

particulière aux provençales d'Arles et de Tarascon, qui

parait avoir une origine ancienne. Le Droulé était un jus-

taucorps à basques étroites descendant à mi-jamljc et ouvert

à la taille, ordinairement en soie, de couleur tendre et

tranchante sur celle de la }\ipc. Cette mode a disparu, em-
portant avec elle ce cachet de costume national, que même
dins leurcoilfure les Arlésiennesont commencé à modifier.

DrouTi ou Douvri, «. Ouvrir; le contraire de fermer.

— Se drouvi, au lig. développer sou intelligence.

Douvri serait plus correct, mais l'usage a adopté Drouvi,

qui n'est qu'une corruption cependant.

Dér. du lat. Aperire, m. sign.

Drulii, V. Ouvrir. — C'est le même mot que le précé-

dent dont il est une variante usitée dans les hautes Céven-

nes.

Dnije, drajo, adj. Dru; robuste; vigoureux. — /,a

plèjo es drUjo, il pleut dru.

Dér. du lat. urus, ferme, solide.

Drujiie, s. f. Vigueur; bonne santé; sévo forte el abon-

dante.

Du, duro, adj. Dim. Duré; pi''jor. Duras. Dur; durci;

ferme; solide; insensible; rude. — Avèn cava tUa pans

sans atrouba lou du, nous avons creusé à un mètre et

demi de profondeur sans rencontrer le terrain ferme, soit

le rocher, soit l'argile vierge.

Dér. du lat. Duras, ni. sign.
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Du, s. m. Espèce de raisin qu'on jwut confondre avec le

Dulicau; mais son bois est rougoAtre et très-dur; ses

feuilles sont aussi plus grandes.

Duèïo, S- ( Douille, partie creuse et cylindrique d'un

outil, dHni instrument, destinée ft recevoir un manche.

Dér. du lat. Doliolum, petit vaisseau, baril ; parce que

la douille est effectivement comme un barillet où s'enfonce

le manche d'une arme ou d'un outil.

Duga, V. Être pensif; être rêveur; rester dans le far-

niente; songer ou rêver creux ; bayer aux corneilles; se

plonger dans ses rêveries, moitié sommeil, moitié paresse.

Dér. de Diigou, grand-duc, parce que cet oiseau est dans

un état pareil pendant tout le jour, avec ses grands yeux

(jui ne supportent pas la lumière et ^ demi-clos.

Duganèl, s. m. Au fém. Duganélo. Duc, grand-duc,

hilx)U, Stri'x hubo, Linn. Le plus grand des oiseaux de

proie nocturnes, il a deux pieds de longueur. Sa nourri-

ture se compose de lièvres, de lapins et de perdrix, ainsi

(jue de rats et de scarabées. Couleur fauve, pommelée de

brun; plumes de la face mélangées de roux, de noir et de

gris; gorge blanche. Sa chair est, dit-on, tendre et d'un

goût agréable. Son nom lang., qui se dit aussi Dugoti, est

une traduction de Duc et |)eut-ôtre une onomotapée de son

cri effrayant, qui est d'une consonnance exprimée par son

nom. Le fr. ne pourrait-il pas venir aussi de cette imita-

tation, et ne point signifier Duc, Dux, chef de son espèce?

Dugou, s. m. Le môme que le précédent : variante plus

imitative dans sa prononciation.

Dupa, f. Accuser; incriminer; se concerter jmur faire

tomber une faute sur quelqu'un.

Dér. du fr. Duper, mais avec une légère déviation dans

l'acception.

Dura, V. Durer; continuer d'être; persévérer; persister;

faire un long usagé. — Lou rouve duro din l'mgo, le cliêne

se conserve dans l'eau. Mes qui dure, pourvu que cela

dure ainsi. La plèjo m'a dura tout lou lén ddou camï, la

pluie ne m'a pas quitté pendant tout le temps de la route.

Tout mé duro, mes babils me font un long usage.

Dér. du lat. Durare, m. sign.

Durado,s. f. Durée; espace de temps qu'une chose dure;

long usage. — La plèjo sera pas dé durado, ce n'est pas

une pluie qui doive durer. Aquélo iHo [ara durado, cette

toile sera d'un long usage.

Durbè, s. m. Gros-bec, pinson-royal, Fringilla Cocco-

thraustes, Tcmm. Cet oiseau, remarquable par la force do

son bec conique, pointu et assez dur pour casser les noyaux

de i'alisier entr'autres, dont il mange l'amande, n'est sus-

ceptible d'aucune éducation. Il est sauvage et silencieux.

Il est dur d'oreille, dit Buffon, ce qui peut-être contribue

à rendre son intelligence bornée. Ce caractère connu a fait

donner le nom de Durbè, au fig., à un sot, un butor, un

lourdaud.

Durïoù, s. m. Durillon, callosité qui se forme à la plante

des pieds et à la pomme des mains, par suite de la com-

pression de l'épiderme occasionnée par la marche ou par

le maniement d'un outil.

E

£, s. m. Cinquième lettre de l'alphabet, deuxième

voyelle. E voyelle a diverses prononciations, qui doivent

être notées par l'écriture. Tantôt muet, tantôt fermé ou

ouvert, tantôt aigu ou grave, les accents correspondants

le distinguent. L'absence d'accent, qui désigne l'e muet,

ne lui imprime pas cependant la consonnance de l'e muet
français, qui est assourdi en eu bref. L'e muet langue-

docien se prononce à l'italienne, comme un e fermé bref,

c'est-à-dire que la voix apjjuie légèrement sur la pénul-

tième dans les mots qu'il termine. — Yoy. le mot Acén.

Il nous est impossible d'adopter, au sujet de la pronon-

ciation de l'E et de son orthographe, le raisonnement et la

division de Sauvages.

On s'étonne, quand on considère la haute intelligence

de cet auteur et son esprit.d'analyse, de le voir sur cette

question s'éloigner si visiblement de notre vocalisation.

Peut-être faudrait-il attribuer cette déviation à une muta-
ien dans la prononciation de ce pays survenue depuis

l'époque où écrivait Sauvages, on bien à des types qu'il

aurait choisis dans un autre dialecte que le nôtre. Car il

est certain que les théorèmes qu'il établit sont en com-

plète contradiction avec notre prononciation actuelle.

Ainsi il n'admet que deux divisions de la voyelle E,

savoir l'e fermé et l'e très-fermé, qu'il qualifie par imita-

tion de l'italien, Stretto.

Or, ce qu'il appelle l'e fermé, celui qu'il marque d'un

accent aigu, est précisément celui que nous nommons l'e

ouvert et que nous caractérisons par l'accent grave. Que

l'on observe les mots qu'il donne lui-même pour exemples

de l'e fermé : Mirnïè, miroitier, li/^s, chapelet d'oignons.

Pèses, pieds, Irangè, oranger : il est évident que nous pro-

nonçons tous ces e lA, comme 1'^ ou\ert français, et sans

aucune différence avec la prononciation des mots suivants :

procès, commère, lumière, grève, etc. On opposera peut-

être que dans le nord et dans l'est de la France, on appuie

davantage sur cet e ouvert et l'ouverture de la bouche est
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un peu plus ginndn; mais ce n'est là qu'un mode d'accen-

tuation parlic,uii(''rc A certaines localités : comme on voit à

Lyon |)e8cr Lcaurxiup plus qu'à Paris et ailleurs sur certai-

nes voyelles, surtout sur l'o, et jirononcer par exemple

cariole comme s'il y avait un accent circonflexe sur l'd,

on s'il y avait deux o, carioole. Il est certain que, dans

tout le Midi, les jiersonnes qui ont l'accent le plus pur ne

prononcent pas l'e ouvert français d'une autre manii^re que

notre « languedocien dans Irangê, pèses, etc.

Dans tous les cas, il est tout à fait irrationnel d'assi-

miler ce dernier e ft l'e fermé français.

Arrivons à l'e très-fermé ou S(retio: Sauvages prétend

que ce dernier e s'écarle autant de l'e fermé français ([ue

celui-ci s'éloigne de l'e ouvert. Voilà une assertion que

l'exemple ci-dessus détruit complètement. Nous demandons

à tous ceux qui ont quelque connaissance, quelque usage

de notre langue, s'ils aperçoivent une différence saisissahie

entre la prononciation de l'e lang. et de l'e fr. dans les

mots suivants :

Fr. Pàlô Lang. Pâté, lambin.

Côté Coûté, nuque.

Paré Paré, muraille.

Pécheur PécaJoù, pécheur.

Série Sédo, soie.

Sauvages a cru voir dans le mot italien Stretto, l'an-

nonce d'une vocalisation plus étroite, plus fermée que

l'e fr., et il l'a appliquée au lang. Mais la désignation de

Stretto n'a pas d'autre {wrlée que celle de l'application à

l'e fermé; l'italien n'a pas d'autre terme pour l'exprimer

et la différencier de l'e ouvert : cette épithète est positive

et non superlative, comme la traduction qu'en fait Sau-

vages.

Notre glossateur n'admet pas en lang. l'existence de l'e

muet : cela est vrai , si par là nous devons entendre la

consonnance brève et muette eu du fr.; cela est faux au

contraire, si ]xar e muet nous entendons une consonnance

en e brève, inarticulée, qui s'échappe plutôt qu'elle ne se

prononce après une pénultième grave et prolongée, et qui

s'élidc devant une voyelle. Il range cette sorte d'« dans la

catégorie de l'e stretto.

Nous convenons que cette sorte d'e a une consonnance

fugitive qui ressemble assez à l'e fermé; mais si on suivait

cette analogie, il faudrait en fr. assimiler l'e muet à la

voyelle composée eu et l'appeler eu bref. Il est assez étrange

du reste que Sauvages n'ait pas senti la nécessité de dis-

tinguer et de classifier à part les syllalws inarticulées que

nous nommons muettes, soit qu'elles se terminent en E,

en I, O, OU.

C'est l'oubli que nous relevons en dénommant voyelles

on diphlhongues muettes celles qui à la fin d'un mot sont

précédées d'une syllabe longue et prolongée et s'échappent

inarticulées comme l'e nmet final en fr., comme dans les

mots : manje, gari, broquo, airnou. Nous distinguons ces
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voyelles Anales de leurs correspondantes toniques, en les

privant de tout accent, tandis que ces dernières reçoivent

un accent grave. — Yoy. Acén.

\\ est à remarquer que ce genre de voyelles muettes ne

se trouve qu'à la fin d'un mot, et jamais au commence-

ment ni dans l'intérieur. Il devient donc inutile i'accen-

tuer colles qui ne sont pas finales, |iuis(|u'elles sont tou-

jours toniques dans ce cas. et que d'ailleurs cette multi-

plicité d'accents deviendrait fatigante à l'œil.

Nous établissons par conséquent en règle absolue : ("que

au commencement et dans l'intérieur d'un mot, chaque

voyelle a sa valeur et garde le son qui lui est propre;

2" que les voyelles a et u, qui ne sont jamais muettes,

n'ont aucun l)esoin d'accent, quelque place qu'elles occu-

pent; 3" que les voyelles e, i, o, et la composée ou, quand

elles sont finales, doivent avoir un accent grave ou aign,

si elles sont toniques, et rester sans accent, si elles sont

muettes.

Nous avons dit qu'an commencement ou à la fin d'un

mot, les voyelles n'étaient jamais muettes, et qu'il deve-

nait dès lors oiseux de les marquer d'un accent. La
voyelle e fait exception à cette règle, parce qu'ayant deux
vocalisations différentes, l'e fermé et l'e ouvert, il était

nécessaire de les distinguer par l'accent qui leur est propre.

Tous les e doivent donc être accentués, hors l'e muet final.

Échantïoun, t. m. Échantillon, partie d'une chose,

morceau d'une étoffe ou d'une marchandise pour servir

de montre ou faire apprécier son mérite.

Emp. au fr.

ÉdO| suffixe, qui, en s'ajoutant en composition à un
radical, lui imprime une idée de provenance et surtout un

sens collectif.

Cette terminaison est particulière aux idiomes méridio-

naux, et si le français s'en est emparé pour former quel-

ques-uns de ses mots, partout où il la conserve, on est

presque assuré de reconnaître à ces vocables une attcnanœ

avec le Midi. Seulement le français donne à la finale fran-

cisée une modulation différente de celle du languedocien.

Dans notre dialecte, Èdo final est invariablement doux et

bref sur VÉ pénultième tonique, que pour cela nous mar-

quons par un accent aigu : en français, l'A", tonique aussi,

est toujours grave, ouvert et long. Laquelle des deux pro-

nonciations se rapproche davantage de la vocalisation pri-

mitive de cette syllalie ? nous ne saurions le dire ni en

noter autrenient la nuance; mais l'espagnol et l'italien, qui

ont gardé, comme nous, la consonnance brève et douce

dans les mêmes cas, pourraient bien reproduire fidèlement

aussi la prononciation gauloise ou latine de cette désinence

partitive qui n'a pas beaucoup varié. Quoi qu'il en soit, la

présence dans un nom propre de la finale Èdo ne viendrait-

elle que prouver que les appellations où elle se trouve appli-

quée à des noms de famille, indiquent que ces familles

sont certainement originaires du Midi, qu'il y aurait quel-

que intérêt à relever le caractère et l'emploi du suffixe.

35
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Dans la formation des noms, ce cachet de race n'était pas

inutile à remarquer. Toujours est-il que le Nord et le

Centre affectionnent pour leurs terminaisons do collectivité

une autre formule, comme nous Talions voir, bien que

j)rovenant de la même source.

On cohnait déjà l'emploi et le fonctionnement des suf-

fixes, ces syllabes adjoiictives imaginées pour donner aux

mots une extension caractéristique do sens. Nos ancêtres

avaient e/c= ak, qu'ils ajoutaient quand ils voulaient ex-

primer la réunion, la pluralité de mêmes objets dans un

lieu; nous avons donné de nombreux exemples; Cass,

Casn désignait un chêne, une individualité; Casnek signi-

fiait une collection de chênes, et ainsi de bien d'autres

noms. ( Yoy. Agno et passim.) Les arbres, les pierres, les

rochers sont naturellement les objets qui se présentent le

plus souvent en collection : et l'oflice de la terminaison

collective trouvait là à s'appliquer avec plus de fréquence

et de précision. C'est pourquoi ces dénominations ont pris

en général pour base le radical de l'arbre qu'il fallait dé-

signer.
'

Le latin avait des procédés de suffixes tout pareils :

quand il régna en vainqueur dans les Gaules , quelquefois

il se prit à imposer ses importations, d'autres fois il se

contenta des mots tout faits ; mais toujours il les marqua

au cachet de son génie linguistique, qu'il prenait dans

ses finales propres, surtout quand le radical se rapprochait

suffisamment d'un mot qui lui était familier et usité chez lui.

Ce mécanisme, que nous avons expliqué, se retrouve ici.

La moyenne latinité, qui s'imprégnait des anciennes tra-

ditions et qui tendait en même temps à ne pas trop se

séparer du romain, forma ainsi son vocabulaire de noms
propres de lieux, puis de personnes. On avait donc, par

exemple, en gaulois Cass, Casn, et Casnek; le latin faisait

Casnelum, correspondant à Quesnelmn, à Quercetiim. pour

dire : un lieu planté et abondant en chênes, dont le roman
du Nord fît Chesnaie ou La Chesnaye, qui est devenu
notre Chadénédo.

Plus tard, la différence des climats, les aptitudes de

prononciation et mille autres causes créèrent les variétés

ethniques : et de là, quand le suffixe primitif était ek= ak,

transformé en etum latin, au moyen-àge, on disait, en

employant le latin, etum = edum = idum= eium, et en
façonnant le roman au Nord et au Centre, on préféra les

finales on ai, aye, au, ait, ei. etje, eis, et, es. ex, eix, oi,

ois, oy, oye, et autres désinences équivalentes, tandis que
l'italien gardait eto, l'espagnol eda, et la langue d'Oc éJo,

comme signe de la collectivité. Par l'effet de la permuta-
tion des lettres, dont nous avons aussi indiqué quchiues
règles, la substitution du d au t est un changeirieut na-

turel. Il en résulte par conséquent que notre suffixe Édo=
ek= ak= etum, et edum, ainsi que toutes les autres ter-

minaisons équipollentes du roman et du français actuel,

ont des bases communes et se substituent l'une à l'autre

sans atitre motif que l'effet de certaines prédispositions

organiques, dont il n'est pas possible de se rendre compte.

Par où on est amené sans surprise, après avoir dégagé la

racine, à suivre la composition des mots et des noms, et

à saisir cependant, à travers leurs variétés, leur généalogie et

leurs formations successives : Clapas, Itancas, Bloquas,

racines secondes et individualisant un objet, conduisent à

Claparédo, Rancarédo, Blaquarédo, noms collectifs, comme
le lat. Pinetum a donné Pinay =Piney= Pinet= Pinaye,

noms de lieux
,
qui sont identiques à notre Pinédo : Ver-

nelum, lat. = Verney (Suisse) = Vernex= notre Vèrnédo,

de Yèr radical ; et de même pour nos mots Aoumédo,

ormoie, Figarédo, Oulivédo, Nougarédo, Poumarédo, Pru-

narédo, Vérnarédo , Sâouzarédo , Cériè'irédo , Sdouzédo,

lieux plantés d'ormeaux, do figuiers, d'oliviers, de noyers,

de pommiers, de pruniers, de saules, de cerisiers, et d'une

infinité de similaires, que le français a également traduits

suivant ses propensions.

Ce suffixe Èdo n'est pas seul à exprimer la collectivité,

mais il est certainement un des plus originaux, et il a ce

mérite que sa descendance est si nette, si régulière, (ju'il

était bon de nous y arrêter, afin de bien marquer les atta-

ches de notre dialecte. D'autre part, ses affinités sont

encore tellement précises, son caractère si bien indiqué, et

son rôle dans la langue si bien défini, que, s'il garde une

physionomie à part et qu'il la comnmniqueà notre idiome,

il importait de lui consacrer aussi un article spécial, qui

fera corps dans l'ensemble de l'étude sur les noms.

Ëfan, s. m. Dim. Èfanté, éfantoù, éfantouné ; péjor.

Éfanlas. Enfant, garçon ou fille, jusqu'à l'âge de dix ou

douze ans. — Soun éfans dé dos maires, ou dé dons paires,

ils sont frères consanguins ou utérins. Éfan dé naïssénço,

enfant nouveau-né. Faire l'éfan, accoucher. A senti soun

éfan, elle a senti remuer l'enfant qu'elle porte dans son

sein. Moun éfan.' mon enfant! terme de familiarité affec-

tueuse fort usité en languedocien, non-seulement par des

supérieurs ou des gens plus Agés que l'interlocuteur, comme
cela se pratique en français, mais même parmi les gens de

môme classe et de même âge, surtout parmi les jeunes

filles liées entr'elles : Ah/ moun éfan! est l'exorde et le

garde à vous de tous leurs comérages. Pâoiire éfan! terme

d'amitié, de pitié ou de commisération affectueuse. Éfan

dé lori! Èfan dé por! sont dos épithètes injurieuses que les

gamins se jettent et se rendent sans que leur susceptibilité

s'émeuve beaucoup.

On dit Èfan adjectivement et pour les deux genres

comme en français. — Aquà's un éfan, c'est mi imiocent.

Es éfan, il est enfant, il est plus jeune que son âge.

Dér. du lat. Infans.

Ëfantas, asso, adj. Grand enfant; adulte qui a les

mœurs et les goûts d'un enfant; qui fait des enfantillages.

— Es un éfanlas, il agit, il se conduit, il parle comme
s'il n'avait pas dépassé l'âge de raison.

Éfantougnè, gnèïro, adj . Qui aime les enfants, qui se

plait à les caresser, à badiner avec eux.
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Éfantounéja, v. fréq. Faire l'enfant; s'ainaser d'enfan-

tillages; caresser los onfants, joiior avec eux.

Éfantuègno, s. /". La geiit pu(?rile; les enfants considérés

en masse et comme classe.

Le suDixe Vêgno, particulier à notre dialecte, indique

la collectivité; nous l'avous remarqué déjà sous l'article

Ba-itnrduégno. — Voij. c. m.

Éfè, 5. m. ElTut de commerce, lettre de change, billet à

ordre, simple promesse de paiement; domaine, métairie,

terre, bien. — AqutYs un pnuU-t'éfà, c'est une belle propriété.

Dér. du lat. Effectus. production.

Éfla, t'. Enfler, se gonfler; devenir plus volumineux.

Au fiy. S'éfla, s'enorgueillir, faire le gros dos.

Dér. du lat. Inflare, m. sign.

Elle, éilo, a<lj. Enflé, bouffi, gonflé, bonrsoufflé. —
Uoun dé es tout éfle, mon doigt est tout enflé. Tapo toun

tel que ta gàouto et éflo, phr. faite, sorte de dicton dont

le mot-à-riiot est : ferme l'œil, ta joue est enflée, et dont

le sens peut être rendu par . laisse faire, laisse aller, on

bien : attrape, voilà, le mal est fait, la farce est jouée.

Éttije, I. f. Enflure; gonflement, tuméfaction, oedème.

£galita, s. f. Égalité, mot que les idées nouvelles ont

rendu familier au peuple. Du reste, il se disait autrefois,

niais seulement dans l'acccplion de la phrase suivante :

Fdou l'égalita pértout, il faut de l'équité en tout.

Éganàou, àoudo, t. Dim. Èganàovdé. égandmidaii ; péj.

Égandondas. Huguenot, calviniste; protestant.

Le mot est une corrup. du fr. Huguenot, dont l'étym.

certaine est encore à trouver.

Égàou, égalo, adj. Égal. — Cet adj. n'est guère usité

pour égal, seuiblable, qui se traduisent par Parte. On
l'emploie fort ordinairement au neutre: Et égàou ;aquù
m'ét égdoti, c'est égal ; cela m'est indifférent.

Dér. du lat. jEqualit, égal.

Ègo, s. f. Jument, cavale; rosse de quelque sexe qu'elle

soit. — L'accent grave tonique doit être très-marqué dans

ce mot et le suivant sur 1'^ initial.

Dér. du lat. Equa, ra. sign.

Ëgou, 5. m. Yèble ou hièhie, petit sureau, sureau her-

bacé, Sambucus ebiilui, Linn. Plante de la fam. des Capri-

foliacées. Cette plante, qui vient spontanément, ne se plait

que dans les bons terrains, et les paysans la regardent

comme un indice certain de fertilité. On raconte à l'appui

l'anecdote suivante : Un aveugle, voulant acheter un
champ, s'y rendit à âne pour le visiter. On riait de sa

simplicité, car il paraissait difficile qu'il s'assurât par ses

yeux des qualités du champ. En arrivant sur le terrain,

notre aveugle demanda qu'on lui indiquât un égou, une
plante d'hiébic, pour attacher son àne. On lui répondit qu'il

n'y en avait pas trace : lui de remonter aussitôt sur sa béte,

en disant qu'il n'achetait pas un champ où cette herbe

ne poussait pas; et les rieurs passèrent de son c<Vté.

Ëgoual, s. m. n. pr. ,\igoual : au nonl du Vigan, la

montagne la plus élevée du département du Gard : son

altitude au point appelé l'Hort-de-Dieu, est de <56î mètres

au-dessus du niveau de la mer. Elle fait partie de la

chaîne qui. par la Lozère, s'unit aux Pyrénées; par la

l.«zère, le Vivarais et le Dauphiné, aux Aljies; et par le

Lévézon, dans l'Aveyron, au Cantal et au-delà. Elle est

boisée jusqu'à la hauteur de 1 2.'j0 mètres ; son sommet,

cependant très-accessible, est dans nos pays le plus long-

temps et le plus tôt couvert de neige.

L.a forme française du nom, qui a une affinité très-

grande avec ceux d'Aigues-Morles, Aigues-Vives, Aigal-

liers, etc., ne laisse aucun doute sur son étymologie, et

représenterait mieux peut-être la racine prise du lat. Aqua,

du celt. Aa, Ag, et autres, que ne le fait notre orthogra-

phe languedocienne, si l'on ne se souvenait que le roman

disait et écrivait de même Eve, evtux, etc., en adoucis-

sant la première syllabe. La descendance est directe, quelle

que soit d'ailleurs la manière d'écrire et de prononcer. La
signification indique un lieu, un terrain aqueux, abondant

en eaux : c'est ce qu'exprime la première partie du mot,

et la finale en Al sert sans doute à marquer la hauteur. —
Toy. Aigoùs et Aïgo.

Èîdo, 5. m. Un aide; aide-meùnier; tout individu qui

aide un artisan chef, et non |)oint une aide, qui se dit : Ajudo.

Corrup. du fr.

Ëido-de-can, s. m. Aide-de-camp.

Emp. au fr.

Éïtiquéto, t. f. Étiquette, dans le sens de celles que l'on

met sur un dossier de papiers, sur une préparation phar-

maceutique, etc.

Corrup. de la phrase latine : eii hic quaitio, c'est ici la

question, que l'on inscrivait autrefois sur chaque dossier

de procédure, dossier qui était alors enfermé dans mi iwlit

sac.

El, élo, pron. per-1. Au plur. Èlet, élot. Il, lui; enx,

elles. — Il est bon d'expliquer cependant que El ne peut

jamais se traduire par il, quoique ce soit là véritablement

sa portée et sa signification, attendu que le pronom il ne

s'emploie que joint à un verbe, soit avant, soit après : il

aime, dit-il, etc., et qu'en languedocien comme en latin,

on ne met jamais le pronom personnel avant ou à la suite

d'un verlie. On dit en effet tiïmo, amat, toiidlt (inquU),

pour traduire comme ci-dessus. El ne peut donc être ex-

primé que par: lui. Toutefois, si on peut toujours tra-

duire él par lui, on ne peut admettre le vice reriâ; car lui

au datif s'emploie tel quel, sans l'article à : je lui donne;

et pour rendre cette phrase, nous disons : U dont.— Toy. U.
Dé pér él, de lui-même, par lui-même, sans l'aide ou le

secours de personne, de son plein gré, de son propre mou-

vement. — Es tout en él, il est tout en lui-même, il garde

toute sa pensée, il n'est pas e\|)ansif.

Élo, elle, est un terme par lequel un mari désigne sa

femme, lorsqu'il est question d'affaires du ménage, sans

avoir Itesoin de la nommer autrement. — Ai élo gué mi

lavo, que m'éttiro, c'est ma femme qui lave et qui repasse
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mon liiiiTC. La femme ne se permeltrait pas une pareille

licence réciproque en parlant de son mari : quand elle en

use, ce qui est certainement l'exccplion, El pour la cir-

conslaace a toujours une certaine intention de mépris ou

au moins d'ironie.

Dér. du lat. Ille, Ma.

Élécious, s. f.
plttr. Élections. — On sent comment ce

mot et le suivant, si actuels aujourd'hui pour le peuple,

sont loiiiljés du franç;ais dans son domaine.

Ëlétur ou Ëlétoù, s. m. Électeur.

Ëli, s. m. Lis, I.iUum candidum, Linn. Plante de la

fam. des Liliacées, bulbeuse, à fleurs grandes et odorantes.

Elle a plusieurs variétés; la blanche est la plus belle. Au
fig. IJIancbeur extrême, emblème de la pureté virginale, de

la candeur innocente et de la grandeur. — Le lang. ne le

confond pas comme le fr. avec les jleiirs de lis, qui ont été

si longtemps les armoiries des rois de France. Il appelle

celles-ci las flountaUs, par une corrup. toute française.

Dér. du lat. Lilium.

£liou, s. m. Éclair; éclat subit et passager de lumière, qui

précède le coup de tonnerre; lumière étincelante et fugitive.

Dér. du gr. îjXiuç, soleil dont l'éclair imite le rayon-

nement et l'éclat.

Élioussa, V. Éclairer; étinceler; faire des éclairs. —
Èliomso, il éclaire, il fait des éclairs.

S'élioussa, s'irriter, monter aux nues de colère; dis-

paraître tout à coup; s'enfuir subitement et précipitam-

ment. — S'és élioussa, il a disparu, il s'est échappé, dit-on

de quelqu'un qui étaitl à et qui s'est évanoui comme un éclair.

£lO, pron pers. fem. Elle. — Voi/. El.

Ëmbaïma, v. Embaumer, dans le sens de répandre une

bonne odeur. — Sén qa'émbdimo, il répand une odeur

qui embaume l'air.

Dèr. du lat. ISalsamum, baume.

Ëmbala, t;. Emballer; empaqueter, faire des disposi-

tions de départ. — Èmbalo tant que po, il fait ses paquets

pour l'autre monde ; il dépérit chaque jour.

Dèr. de Balo.

Émbaladouïro, s. f. Ne s'emploie qu'ajouté au mot
Aguïo : Aguio émbaladouïro, grosso aiguille ou poinçon

pour coudre l'emballage avec de la ficelle.

Émbalaje, s. m. Emballage, action d'emballer; ce qui

sert à l'emballage.

Émbanasta, v. Charger sur une bête de somme les

paniers à bilt, les mannes ou banasios. Au fig. charger à

un autre son fardeau : dans ce sens, se dit mieux cepen-

dant Émbasta.

Dér. de Banasto.

Émbâouma (S'), v. S'encaver, s'enfoncer dans un ter-

rier, dans une grotte, dans un bouge.

Dèr. do Vâoumo.

Ëmbara, v. Serrer; renfermer une chose; enfermer les

êtres vivants, le bétail, par ext. enrayer une voilure, une
charrette, ce qui se faisait par une barre cordée fortement

I
contre la roue, et qui a été remplacée par ce qu'on appelle

la mécanique, qui est véritablement un sabot. — Loa

téii s'émbaro, le temps se couvre; les nuages s'abaissent et

semblent nous enfermer dans un horizon plus étroit et une

atmosphère plus basse. Senti l'émbara, avoir une odeur

de renfermé. Crér/ne rémftaru, aimer sa liberté; craindre

les chaînes et les verroux de toute espèce.

Dans ces derniers e.vemples, le mot est pris substanti-

vement.

Dèr. de liaro.

Émbaragna, v. Enclore un champ de haies; entourer

de buissons un passage, une issue.

S'émbaragna, s'embarrasser dans une haie; s'accrocher

à des buissons; au fig. s'enchevêtrer dans quelque affaire

épineuse.

Dèr. de Baragno.

Ëmbaras, s. m. Au plur. Ètnbarasses. Embarras; gène;

imbroglio; didiculté d'agir; obstacle; timidité; irrésolu-

tion. — Faire Ué sous émbarasses, faire ses embarras; faire

l'important. Aguà's pas l'émbaras, ce n'est pas pour dire ;

cela importe peu : phrase explétive qui répond au fr. au

surplus. t'6ou bien aima lous émbarasses, il faut en vérité

bien aimer les peines, les soucis, les procès.

Dér. de Baro.

Ëmbarassa, v. Embarrasser; gêner; causer de l'em-

barras. — Ëmbarassa coumo un ra entre dos noses, prvb.,

embarrassé comme im rat entre deux noix, ou autrement,

la position de l'àne de lîuridan. Es un ëmbarassa, c'est un

irrésolu, un indécis; il ne sait lier ni délier. Aquél home

es ëmbarassa, cet homme a de mauvaises affaires, beaucoup

de dettes; il est gêné; ses affaires sont embrouillées. Uno

fénno émbnrassado, une femme enceinte.

Émbarassaïre, aïro, adj. Pèj. Émbarassaïras. Impor-

tun; fâcheux; qui fait l'important; qui aime et recherche

l'embarras des affaires et qui s'en surcliarge à, plaisir.

Embarqua, v. Embarquer; mettre dans une barque, un

bateau ; ou seulement mettre en chemin, en marche. Au
fig. S'embarqua, se lancer dans une affaire, une entreprise.

Dér. de Barquo.

Ëmbartassa, v. Fermer, avec des buissons morts, les

entrées d'une propriété, une brèche ou la crête d'un mur,

pour en empêcher l'accès au bétail et aux gens.

Dér. de Bartas.

Ëmbas, s. m. et adv. de lieu. Le bas; en bas; la région

qui s'éloigne des montagnes et s'abaisse vers la mer par

rapport à nous : l'émbas est au-dessous de Nimes et sur le

littoral de la Méditerranée, et l'énndou, les hautes Céven-

nes et la Lozère. — Vaï séga émbas, il va moissonner vers

Saint-Gilles, Aigues-Mortes, Aimargues, etc. L'émbas d'un

ousiâou, le rez-de-chaussée d'une maison.

Dér. de Ba.i.

Ëmbasséga, v. Proprement, mettre un timon, une flèche

à un araire. Au fig. arranger de travers; faire quelque

chose avec mystère, ou plutôt mettre des mystères à ce
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qui n'en vaul pas Irop la [leini'. — Dé que m'émbassigas

aïldi? Que Irainoz-vous là-luis?

Dor. (le Uaasi'ijou.

Émbasta, v. Bàtcr un mulet, lui mettre lo bât. Au fig.

cli.irgfU' (|iiul(|u'un d'un emlmrras (Y. Émbanasta) ; en

slylc de joueur, charger son adversaire de la perle iju'on

a ôprouvOt' auparavant avec d'autres joueurs. — Aquelo

fusto es émbasUido, colle pculre est déjetée; elle s'est

arquée en cintre, snil parce qu'elle était do bois vert, soit

à Guise de la surcharge qu'elle supportait; c'est-à-dire

qu'elle a pris la forme d'un bat. Part pas chaquo fés

qu'émbasto, locution prvb.,qui se dit d'un lambin qui met

un IriVlong intervalle entre ses préjwralifs de départ et

son iléïKirt lui-même, ou bien d'un indécis qui souvent

conlremandc ses projets. .Notre dicton revient au prvb. fr. :

il ne cuit pas du premier bouillon.

Dér. de Bas. bat.

Émbasto, s. f. >"a pas d'autre acception que l'acte de

jeu défini à l'article précédent. — Joxtga à l'émbatto, jouer

à la décharge; c.-à-d. que le perdant payera autant de

consommations qu'il en perdra, à la décharge et sur le

compte du vainqueur.

£mbé, prép., ou Éndé. Avec; ensemble; en compagnie

de ; conjoinleuienl ; par, dans, en , à , suivant certains

cas. — Parlés émb'aquél Un? Vous parlez parle temps

qu'il fait? Uéqiié dirén ëmb'aqu('ste home? Que dirons-

nous à cet homme? Déquc' mêlés émb'aquésie sa? Que

mellez-vous dans ce sac? Conto émbé lous dés, il compte

sur ses doigts, avec les doigts. Marche émb'él, je marche

iivec lui, en sa compagnie; nous allons ensemble. Èmb'a-

qiiù, pourtant, avec cela, eu cela. Èmb'aquà n'aï pas tort,

en cela, malgré tout, je n'ai pas tort.

Nous plaçons sur la même ligne Èmbé et Èndé : c'est

dire qu'ils sont synonymes ou à peu près. Il faut ajouter

cependant que, bien qu'ils puissent être substitués l'un à

l'antre sans inconvénient, Èntbé est plus propre dans l'ac-

ception de Avec, et Éndé dans toutes les autres que nous

indiquons, et qui sont moins directes.

Èmhé dérive évidemment du lat. Ambo, denx; cela se

sent encore mieux dans le dialecte gascon qui dit : Amb
ou Damb. Quant A Endé, il ne parait aulre chose que la

corrup. ou la variante de Èmbé.

Ëmbégu, udo, part. pass. du v. Émbéoure.

Émbéguina (S'), v. S'emmitoufler ; s'embéguiner ; s'en-

velopper la léle de coiffes et de bonnets l'un sur l'autre.

Au fig. se coiffer de quelqu'un, d'une idée; s'entêter; s'a-

mouracher.

Dér. do JléguL

Ëmbèl, s. m. Terme de cordonnier : pièce d'empeigne,

morceau de cuir avec lequel on rapièce une crevasse à

l'empeigne d'un soulier ou d'une botte, et qui n'a rien de

commun avec les pièces do rapjmrt d'un ressemelage de

chaussure. Au fig. lanière d'étoffe, do cuir, ou de peau hu-

maine, qui se détache par une écorchure ou une déchirure.

Par ext. s'applique à un pan de mur écroulé, et autres

avaries du même genre. .Mais Vlhnbel n'est pas l'avarie, la

déchirure elle-même : c'est le lamlieau détaché.

Dér. du lat. Limbm, Iwrd, bordure, frange

Émbéll, V. Einl)ellir: rendre on devenir plus beau:

augmenter en beauté.

Dér. (le Beau.

Émbélousa, v. Faire tomber dans lo piège ; blouser ;

trouqicr; l'aire prendre le change.

Dér. do Blouso.

Ëmbémia, t>. Enjôler; attrap()er par des séductions et

de belles pawles.

Dér. do Bàmi.

Émbèougna, i'. Contrefaire; imiter les proies, les

gestes, la physionotnie de quelqu'un pour le tourner en

ridicule. Dans le style soutenu, on l'emploie pour : Être

semblable à.

Émbèougnaïre, aïro, adj. Celui qui aimai contrefaire;

l)on mime; qui a un talent d'imitation.

Ëmbéotire, v. Terme de lingére ou de couturière : faire

boire une étoffe, coudre ensemble deux bords ou lisières

d'étoffe qui n'ont pas la même longueur, de manière ce-

pendant à ce que les bouts correspondent l'un à l'autre et

arrivent juste, l'un joignant l'autre : c'est ce qui se dit

Faire émbéoure. Cela se présente lorsqu'on veut coudre

ensemble deux pièces dont l'une est à droit fil et dont

l'autre est à fil en biais ; cette dernière étant naturelle-

ment plus élastique et s'allongeant quand on l'étirc dans

le sens de sa longueur.

Ce mot d'ailleurs ne s'emploie qu'à l'inf. et précédé du
V. faire.

Ëmbéruga (S'), v. Se couvrir de verrues; prendre,

gagner des verrues.

Dèr. de Bérugo.

Ëmbéstia, v. Ennuyer; rendre bête à force d'ennui;

importuner; abêtir; hébéter.

S'émbésiia, s'ennuyer; éprouver de l'ennui, du dégoût;

trouver le temps long.

Dér. de Béstio.

Ëmbéstiaje ou Ëmbéstiamén, s. m. Ennui; dégoût;

fatigue; importunité. — Quinte émbéstiaje! Quel ennui!

Quelle importunité!

Ëmbéstian, anto, adj. Ennuyeux; importun. — Se dit

plutôt des choses que des personnes. — Aqul un tén

émbésiian, voilà un temps ennuyeux. Èmbéslian coumo la

pléjo, ennuyeux comme la pluie.

Ëmbiassos, s. f. plur. Espèce de châssis à b&t, d'où

pendent deux sacs ouverts par en haut et seulement serrés

par un cordon au bas, pour charrier du sable, etc. Quand on

veut vider les sacs, on n'a qu'à lâcher les cordons par en bas.

Èmbiassos, signifie aussi ces larges cabas eu sparterie

qn'on place do mêrne sur une bête de somme des deux

côtés du bât. — Yoy. Èntarios.

Dér. de Biasso.



278 EMB EMB

Ëmbloui, i'. Éblouir; donner la berlue; jeter de la

poudre aux yeux ; séduire, fasciner par un grand éclat.

Formé de Blit. bleu, parce que l'ciïet de l'éblouisscuienl

est de teindre les objets en bleu ; d'où est venue l'expression

prvb. On n'y voit que du bleu.

Émbouèsa, v. Tromper par des flatteries; entraîner,

séduire par de belles promesses dans un niarcbé onéreux

ou une entreprise fâcheuse ; séduire une femme ou une

fille, la tromper.

Formé de lios, bois, comme l'ital. Imboscare, tendre des

embûches, comme les voleurs qui cherchent à entraîner

les voyageurs dans les bois par de belles promesses pour

les dévaliser à l'aise.

Émbouèta, v. Terme de charronnerie : mettre une boite

en fonte dans les moyeux de roue dont l'ouverture serait trop

élargie par le frottement de l'essieu. Autrefois cette boite

était en bois, qu'on ne forait que lorsqu'il était en place ;

mais la fonte l'a remplacé.

Dôr. de lîouito.

Ëmbouïa, t>. Brouiller; embrouiller; enchevêtrer; mêler

un écheveau, des fils, des cheveux ; obscurcir, compliquer

une affaire, une question. — Es tout émbouïa, sa chevelure

est toute mêlée.

S'émbouia, s'embarrasser dans ses propos, ne pouvoir en

retrouver le fil et le raisonnement.

Dér. de l'ital. Jmbrogliare, embrouiller, formé lui-même

de la bass. lai. Brolium, bois épais, fourré, dont on a fait

le mot fr. Breuil et les noms propres Dubreuil, correspon-

dant à Broglie.

Émbouïssouna, v. Entourer la tige d'un jeune arbre de

buissons, pour le préserver de la dent des animaux brou-

tants.

Dér. de Boitïssoù.

Ëmboul, s. m. Brouillis de fils mêlés, tortillés. An fig.

embarras; affaire litigieuse et embrouillée; trouble; mêlée,

bagarre; mélange confus; remue-ménage.

Dér. de l'ital. Imbroglio, m. sign.

Émboulna ou Ëmbourna, v. Éventrer; étriper. Au fig.

maltraiter et particulièrement renverser un corps lourd,

comme un mur ou un rocher, en lui faisant perdre pied,

de sorte qu'il s'éboule et tombe en débris.

Dér. de lioulnado.

Émboulnadoù ou Ëmboulnèri, s. m. Éboulement,

éboulis; amas de ruines; action de saper, de faire écrouler,

ébouler.

Ëmbounigou, s. m. Nombril; ombilic.

Dér. du lat. UmbUicus, m. sign.

Ëmbouqua, v. Donnera manger aux petits enfants, aux
vieillards, aux malades, aux perclus et à toutes personnes

qui ne peuvent faire usage de leurs mains ; appâter une
volaille, lui faire avaler de la pitée ou du grain par force,

en les enfonçant dans son gosier, pour l'engraisser plus

vite. On appâte les dindons avec des uoix entières sans les

ôcaler.

Mâou-émbottqua, mal embouché; grossier, sale dans ses

propos.

Dér. de Bouf/uo.

Ëmbourdado, s. f. Plein un tamis à farine; quantité

de farine que l'on met en une fois dans le tamis pour la

sassor.

Ëmbourdiè, s. m. Marchand ou fabricant de tamis.

Ëmbourdo, s. f. Tamis, sas, de la forme d'un crible,

dont le tissu est en soie, lorsqu'on ne veut obtenir que la

fleur de farine, et en crin pour fabriquer du pain-bis. On
sasso la farine chez les particuliers dans la huche même
en promenant le tamis sur un châssis en forme de croix,

qu'on appelle passadouïro. — On dit au fig. passa à l'ém-

botirdo, éplucher les qualités et les défauts de quelqu'un;

passa à Vémbourdo pno, éplucher minutieusement; faire

subir un sévère examen ; passer à l'étamine.

Ëmbourgna, v. — Yoy. Abourgna.

Ëmbourna, v. — Voy. Émboulna.

Ëmbousqua, v. Mettre un affût ou un bois nouveau à

un fusil.

S'émbotisqua, s'enfoncer dans im bois ; se cacher dans

une forêt.

Formé de Iios, bois.

Émboutéïa, v. Entonner un liquide dans une bouteille;

mettre du vin en bouteille. Au fig. se gorger de vin. —
Lou tén émboutéïo, les nuages se chargent d'eau ; le ciel va

fondre en eau.

Dér. de Boiiléïo.

Embouti, V. — Voy. ÈngloutL

Embouti, ido, adj. Boursoufflé; bouffi; bossue; renflé;

gonflé. — Fialmiso émboutido, quenouille en roseau re-

fendu qui est très-ventrue et sur laquelle on file surtout

les cocons dits de graine, et ceux dits Bassinas.

Dér. de Bouto, qui est le type de ce qui est ventru et

rebondi.

Ëmboutiga, v. Renfermer dans une boutique. — Se dit

des céréales et autres denrées qu'on a transportées sur les

halles et que, faute de pouvoir les vendre, on rentre dans

un magasin.

Dér. de Boutigo.

Ëmbranqua, v. Accrocher quelqu'un on passant; l'en-

traîner.

S'émbranqua, s'accrocher à une branche ; se diviser en

plusieurs branches. Au fig. s'embarrasser de quelque chose

qui est à charge ; s'engager dans une affaire douteuse.

Dér. de Branquo.

Ëmbriaï, aïgo, adj. Ivre, soûl : qui a trop bu.

Dér. du lat. Ebrius, m. sign.

Ëmbriaïga, v. Enivrer; soûler; faire trop boire. —
S'émbriaïgo en parlan, il s'enivre de paroles.

Ëmbriaïgo-cabro, s. f. Lotier corniculé. Lotus comi-

culatus, Linn. Plante de la fani. des Légumineuses. Les

Latins la nommaient Lotus dorycnicvm, formé du gr.

Aopuxviov, de A6pu, tige, lance, parce qu'elle forme une
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quantité de tiges qni s'élèvent sans former de tronc. On

prétend qu'elle donne des vertiges aux animaux qui la

broutent : de là son nom hng.

Ëmbrida, v. — Voy. Brida.

Ëmbroucba, v. Embrocher; mettre à la broche.

Dit. (le llrncho.

Ëmbruda, v. Él)rHilor; divulguer un secret; semer

des bruits vrais, mais fâcheux jwur celui qui en est

l'objet.

Di'r. do Bru, bruit.

Émbruga, v. Ramer les vers à soie; former entre les

tables de petits berceaux en bruyère, qu'on appelle Caba-

nos, sur lesquels les vers grimpent et tendent les fils des-

tinés à êchalTauder leurs cocons.

Les vers à soie ayant commencé à paraître en France

dans les Cévennes et le Vivarais où l'on les rame avec de

la bruyère, il n'est pas étonnant que ce verl)e ait sa racine

dans le mot Brus, bruyère. Ce mot est devenu typique

même pour les pays où l'on rame avec d'autres arbrisseaux

ou d'autres branchages, comme le chêne.

Émbrugaie, ». m. Bruyère propre îi ramer les vers à

soie lorsqu'elle est coupée de la longueur voulue et débar-

rassée de ses chicots. — Aprésta l'émbniguje, préparer la

bruyère, la couper de même longueur, la disposer dans un

même sens et en petites bottes pour la commodité de ceux

qui la placent.

Ëmbu, s. m. D'un. Embuqué; péjor. Èmbuquas. Enton-

noir; vase, instrument juiur entonner, pour remplir de

liquide un vaisseau quelconque. — Jimbu <las boudins,

boudinière, petit entonnoir de fer-blanc, qui sert à farcir

le boyau du boudin, de la saucisse, de la mortadelle, etc.

Émbu lié fièio, entonnoir à futaille, qui est une petite auge

en Ixiis percée d'un trou au milieu, auquel est adapté un

gros tuyau de fer-blanc. C'est celui qu'on emploie pour

remplir les futailles lorsqu'il n'y a pas de pompe pour cet

objet.

Au fig. Émbu signifie : ivrogne, biberon. — Es un pouli

émbu, c'est un biberon distingué. Fai émbu dé la boutèio,

il Iwit au goulot de la bouteille.

Dér. du lai. Imbuere, abreuver, verser dedans : d'où

l'esp. F.mbudo, et l'ital. Embiiio, entonnoir.

Émbuga, v. Combuger; abreuver, imbil)er, humecter

les douves d'une cuve, d'une futaille, déjointes par la sé-

cheresse. Se dit également du linge de lessive qu'on abreuve

dans la cuve. Au fig. S'émbuga, boire avec excès; s'im-

biber de vin.

Dér. du lat. Imbuere, imbiber.

Éminado, s. f. SIesure de superficie ou de contenance,

qui i'(iuivaut A dix ares. — Voy. Arpan.

Émino, ». f. Mine, mesure de capacité pour li« solides :

elle équivaut à 2 décalitres 5 litres. Cette mesure ainsi que

la Quarto existait en réalité sur nos marchés, et n'était pas

une quantité nominale comme le setier et la salmèe. On la

nommait aussi et mieux Émindou; mais ce dernier mot ne

s'appliquait pas théoriquement dans les comptes. On ne

disait pas : Aï acheta dit émindoui dé bla, mais bien dit

éminot.

L'émino valait 8 boisseaux,

— 2 cartes,

— </2 setier,

— 1/8 Je salmée.

On dit aussi Émino pour une mesure de superficie, mai»

Éminado est plus technique et plus usité.

Dér. du lat. Ilemina, mesure de liquide qui équivalait

à une chopine.

Émmaïgrésl , v. aet. Faire maigrir, rendre maigre;

amaigrir. Au fig. diminuer le volume, l'épaisseur d'une

pièce de charpente, d'une pierre de taille, etc.

S'émma:igritï , maigrir, devenir maigre ou se rendre

maigre.

Dér. de Maigre.

Êmmalicia (S'), v. n. S'irriter, se courroucer; se mettre

en colère, en fureur. — Lou Un t'es êmmalicia, le temps

est à la tempête.

Dér. de iîaliço.

Émmanda, ». Renvoyer, congédier; éconduire; jeter

une pierre à quelqu'un. Émmanda un co dé {util, tirer

un coup de fusil. Émmanda la man, lancer un soufDet.

Émmanda las flountlos, ruer. Émmanda lou bou, terme de

fileur de soie, lancer le brin de soie qu'on tient à la main

et provenant des cocons qu'on vient de battre, de manière

qu'il se lie et se confonde avec les brins qui se dévident

déjà et auxquels le nouveau se soude par le seul effet de la

torsion très-vive du premier.

Dér. du lat. itandare, envoyer.

Émmanquable , ablo, adj. Immanquable; infaillible;

assuré. — La pUjo es émmanquablo, la pluie est certaine ;

nous ne pouvons l'éviter. Émmanquable que vendra

déman; il est plus que prolwble qu'il viendra demain'.

Ëmmanquablamén , adv. Immanquablement; assuré-

ment; sans nul doute.

Ëmmarina (S*), v. Tourner au vent du midi, au marin.

— Lou tén es bien émmarina, le vent du midi souffle avec

violence; ce qui dans ce pays annonce d'ordinaire les

inondations à la suite de grandes pluies danïla région des

montagnes.

Dér. de Marin.

Ëmmasqna, v. Ensorceler; jeter un sort; fasciner : par

ext. ennuyer, importuner; être insupportable. — Es ém-

masgua d'aquélo fio, il a la tête tournée par cette fille.

Qudotiquo ganlo l'a émmasqua, quelque sorcière lui a jeté

un sort. Garo lé d'aqul, que m'émmasques, va t'en, tU

m'ennuies, tu me fatigues.

Ce verbe, ainsi que le mot Masqua son correspondant,

et le Masque fr. paraissent tous dériver d'une même ori-

ginelle gr. Baoxatvu, je fascine, j'ensorcèle, Bimuttof,

sorcier, qui fascine.



280 EMP

Les Gotlis cl plus tard les Lombards ont tiré de la

mêniR source leur JUasca , sorcière ; et c'est probablement

de ceux-ci que le lang. et le fr. ont tirô le mot yJasquo et

Masque : ce dernier par analogie, soit que les faux visages

repri'sentent la hideur des sorcières, soit parce que ces

dernières prenaient un faux visage dans leurs opérations

magiques.

Émmasquacîou, ». /". Sortilège; enchantement; sort jeté.

— Aqnà's iino émmasijuaciou, c'est un malheur donné;

cela ne peut arriver qu'à moi.

Émmasquaïre, aïro, adj. Enchanteur; séducteur; qui

sait attirer dans ses fdets par de belles paroles.

Ëmmasquan, anto, adj. Ennuyeux au superlatif; fas-

tidieux jusqu'au dégoût ; contrariant k l'excès.

Ëmména, v. Emmener; conduire avec soi; entraîner.

—

Cardoù a émména lou pon, le Gardon a entraîné, renversé

le pont.

Dér. de Mena.

Émmoustousi, v. Engluer; oindre de moût; enduire

d'un corps poisseux quelconque. Au flg. S'émmoustousi, se

compromettre dans une sale affaire.

Dér. de Mous.

Émpacha, v. Empêcher; embarrasser; entraver. —
Sont émpacha, je suis occupé d'une autre affaire. Aquél

pagnè es émpacha, ce panier est plein ; il n'est pas dispo-

nible. Émpacho pas est une locution explètive qu'on met

à tout propos dans la conversation, et qu'on peut rendre

par : cependant, nonobstant. Émpacho pas qu'aquél Ma es

bien pouli, quoi qu'on en puisse dire, il faut convenir que

ce blé est fort beau.

Dér. du lat. Impedire, ou du gr. 'E[ji;ioStl^Eiv, empêcher :

la racine de celui-ci est II0S6?, génit. de IIoù;, pied : en-

traver les pieds.

Ëmpachainén,«. m. Empêchement; obstacle ; opposition.

Ëmpafa, v. Empiffrer; gorger de vivres, de boisson.

S'émpafa, se gorger, s'en donner jusqu'au menton. Dans

la langue verte, se pa/fer, c'est boire avec excès ; être paf,

se remplir l'estomac de nourriture. Le verbe lang. est-il

«ne traduction, ou bien a-t-il inspiré l'argot faubourien?

Émpaïa, v. Empailler, garnir de paille; empailler ou
remonter des oiseaux, des animaux. — Semblés émpaïa, tu

es là raide et empesé comme un homme de paille.

Dér. de Païo.

Émpancéla, v. Ramer des pois, des haricots, etc.; leur

donner des tuteurs où ils grimpent et se soutiennent, et

à l'aide desquels ils projettent de nouvelles branches.

Dér. de Pancèl.

Émpancéladoù , adouno, adj. Qui est de nature à
grimper sur la rame; qui est assez grand pour être ramé;
qui demande à être ramé. — Faviôous émpancéladoiis,

espèce de haricots grimpants. Yostes jiéses soun émpan-
eéladoùs, vos pois demandent à être rames.

Émpâonma, v. Empaumer; saisir avec la main. Au fig.

se rendre maître de l'esprit de quelqu'un, pour lui faire

EMP

faire tout ce qu'on veut; l'entraincr, le capter, le captiver

par des séductions. — La pôou Vémpdoumo, la frayeur

le saisit.

Dér. du lat. Palma, paume de la main.

Empara (S'), v. S'enqjarcr, se saisir.

Ce mol est plus restreint ((u'en fr.; c'est s'emparer d'une

place ou d'un objet, qu'un autre vient d'abandonner.

fmparga, v. Ucnfermer le bétail dans le parc; clore les

claies. Au fig. encaisser un cours d'eau, le tenir renfermé

dans son lil par des liordures d'oseraies et des bàtardeaux.

Dér. de Pargue.

Ëmpéga, v. Coller; poisser; enduire de poix, de glu. .\u

fig. embarrasser, empêtrer.

S'émpéga, se prendre à quelqu'un ou même à quelque

chose, un travail, un ouvrage; s'installer aiqirès de quel-

qu'un qu'on iniportuno; no pas vouloir ou savoir s'en

détacher. Par ext. s'enivrer, parce qu'un homme ivre

perd tout mouvement, comme s'il était collé avec de la poix.

Dér. de Pégo.

Émpégno, s. f. Empeigne, le dessus du soulier.

Dér. du lat. Impiliu, sorte de chaussure de feutre, selon

Pline, brodequins de poil foulé.

Empégoumi, ido, adj. l'oisseux; poissé; sali, noir de

poix.

Dér. de Pégo.

Ëmpéïra, v. Empierrer un chemin, le garnir de pierres.

Dér. de Péïro.

Ëmpéïta, V. Embarrasser; entraver; empêtrer. — Es un

émpéïta, c'est un empêtré, il ne sait ni lier, ni délier.

Dér. du lat. Impediius, qui est embarrassé, entravé par

les pieds.

Ëmpèïto, s. f. Embarras; obstacle; empêchement; acci-

dent qui dérange un projet; pierre d'achoppement.

Ëmpéri, ido, adj. Obéré, insolvable; un homme qui

n'a rien à lui, surtout un homme sans crédit, sans consi-

dération, sans position financière.

Ce mot est même accompagné d'une idée de déconsidé-

ration morale; car on ne le dirait pas d'un honnête homme
tombé dans la misère.

Dér. du lat. Imperitus, ignorant, maladroit : la traduc-

tion languedocienne a dévié de l'acception latine, ce qui

lui est assez ordinaire.

Ëmpérouina, v. Goudronner; enduire de poix-résine;

cacheter des bouteilles; oindre ou luter avec la poix-résine.

S'émpéroiiina , se barbouiller, se tacher, se salir les

mains ou les habits avec du goudron ou de la poix résine.

Dér. de Pérouino.

Émpérquaïra (S'), v. Se blouser, se mettre dans de

mauvais draps; s'engager, se fourrer dans des affaires dou-

teuses ou du moins embrouillées. — Dé que s'anavo ém-

pérquaïra énd'aquél home? qu'allait-il enchevêtrer ses

affaires avec celles de cet homme? Es bien émpérquaXra,

ses affaires sont fort dérangées, il est très-obéré, très-

i endetté.
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Dér. du lat. Precnrius, précaire, titre précaire : c'est

comme si l'on disait, il s'est enfoncé dans le précaire, ce

qui, en terme de pratique, signifiait en lat. un bien en-

Émpésoull ou Émpésoulina, v. Garnir de poux ; donner

des poux à quelqu'un.

S'émpésmil), se laisser gagner par les poux.

Dér. lie l'ésoul.

Émpésoulina, v. Le môme (jue Empéxouli.

Empesta, v. Km|H»ster. empuantir; répandre ou com-

muniquer une odeur fétide. — Pu qu'émpèsto, il pue à

infecter; il pue comme un rat mort. Émpèsto lou boù, il

sent le bouc, in vil» èrn émpéstarlo dé boules, la ville

regorgeait de champignons.

Dit. du lat. Pestis, pesle, fléau.

Émpéstiféla, i-. fréq. de Émpéata.

Émplastra, v. Engluer, salir d'un corps humide et

p;U(!u.x ; souffleter. Au fig. S'émplastra, s'établir en para-

site chez (pielqu'un, avec la ténacité d'un empl:\tre.

Émplastre, ». m. Dim. Èmptnslroit. Enq)l;Mre; onguent

étendu sur du linge ou une peau; large tache de corps

gras; soufflet appliqué sur la joue; parasite, importun

dont on ne jteut se débarrasser ; personne inutile, infirme,

impropre à tout, qui est à charge à quelqu'un. — Siàs un

émplaslre dé Botirgmigno, tu es un ennuyeux, un impor-

tun, par allusion h la poix de Bourgogne dont on fait des

emplâtres. Issarla à l'émplnstre , greffer à l'écusson. Celte

greffe consiste à fendre l'écorce du sujet avec la lame du

greffoir, à en écarter les deux lèvres et y introduire une

placiue d'écorce franche qui porte un œil. On lie forte-

ment le tout, de manière à empêcher toute infiltration

extérieure de la sève, en ayant soin d'écarter le lien sur

l'œil qui doit rester libre.

Dér. du gr.''lî[jiT:).aaTpt)v, emplâtre, formédut).'E[ij:Xaa5£iv,

appliquer sur, coller à.

Ëmpoucha, v. Empocher; mettre dans sa poche. — Ce

mot entraine une certaine idée d'avidité : c'est faire des

proNisions dans sa poche, quand on est invité hors de

chez soi ; ou subtiliser adroitement et peu honnêtement

quekiue chose.

Dér. de Poclio.

Émpougna, v. Empoigner; saisir avec la main; s'em-

parer de ; dérober.

S'émpougna, en venir aux mains, lutter corps à corps ;

s'empoigner, se battre.

Dér. de Pougno.

Ëmpouïsouna, v. Empoisonner; donner du poison, faire

périr par le poison. Au fig. infecter, exhaler une odeur

éfélide. — Téraïr empou'isouna pér lous amourii$, terrain

enqxjisonné par les mûriers. On prétend que les racines

pourries des mûriers morts font périr les nouveaux plants

qu'on repique sur le môme terrain avant de l'avoir bien

purgé des débris de ces racines. Il est fort possible que la

matière phosphorique qui se procrée des émissions du bois

pourri produise cet effet; mais cette dégénérescence n'a

pas pour cause exclusive le mûrier seul, dont la décom-

jwsition des racines répandrait ainsi des sues délétères, on

en accu.sc aus^i le chénc, nncimiiiement très-commnn dans

nos pays. I..es théoriciens exjiliquent qu'une plantation

antécédente de mûriers, ou la préexistence de chênes sur

un terrain, pendant un assez long temps, ont du arriver &

l'épuisement des sels propres et nécessaires à l'arbre le

plus précieux de nos contrées, car les deux essences pa-

raissent se nourrir les mêmes sucs. I/exjjOrience, d'antre

part, est venue démontrer maintes fois que, dans les terres

d'où l'on a extirpé avec soin les raeinages jOTurris, la mor-

talité se fait peu sentir; tandis qu'au contraire, dans celles

où l'expurgation n'a pas été complète, les jeunes mûrier»

font des jwusses magnifiques, quelquefois p<'ndant huit on

dix ans , puis périssent tout à coup en pleine végétation,

comme frapi)és d'empoisonnement. Si l'explication scien-

tifique était vraie, ne serait-ce pas surtout dans les pre-

mières années que les nouveaux plants souffriraient de ce.

manque de substance nutritive, tandis que plus tard, les

sucs naturels se renouvelant, leur remh-aient peu à peu

l'alimentation normale? alors, ce serait de marasme, de

rachitisme que périraient les*nouveaux sujets, et non de

mort subite, d'apoplexie foudroyante , si l'on peut ainsi

dire, comme ils font généralement.

En présence des faits, les causes restent incertaines;

mais des deux hypothèses, la première est la seule adoptée

par le peuple des campagnes. Elle peut n'être pas fondée;

elle peut tenir d'autre chose que d'une dégénérescence

amenée par une trop grande diffusion phosphoreuse; elle

peut dériver d'autres germes morbides ; mais, à notre

avis, l'observation des agriculteurs, peu familiers avec la

chimie, pourrait bien avoir rencontré juste, et le sys-

tème scientifique ne se trouver exposé qu'aux démentis

donnés chaque année par l'expérience et la pratique.

Il était donc très -intéressant, dans une question si

grave pour nos régions séricicoles, de tenir note et bon

compte des dictons anciens et de leur raison d'être et d'avoir

cours.

Émpoulo, s. f. Ampoule; cloche, vessie, sorte de pos-

tule pleine d'eau qui se forme sur la peau, principalement

aux pieds et aux mains, par suite d'un exercice forcé, on

du frottement continu d'un corps dur comme le manche

d'un outil, ou une chaussure qui blesse et entame la peau.

Vider cette vessie par une incision est un moyen insuffi-

sant, parce que l'ouverture se referme bientôt et la clocbO'

se remplit de nouveau. Le remède le plus simple et le

plus efficace est d'y placer un petit séton, c'est-à-dire une

aiguillée de fd qu'on y passe de part en part avec une

aiguille et qui facilite l'évacuation successive, jusqu'à

complète cicatrisation. — Âcampo pat d'cmpoulot à lat

mans, il ne prend pas le travail trop à coeur, ou il fait un

travail peu fatigant.

Dér. du lat. AmptUla, m. sign.
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Ëmpourta, v. Emporter, enlever, ôter d'un lieu; porter

avec soi ; entraîner.

Dér. de l'ourta.

Ëmprégna, v. Engrosser; rendre une femme enceinte;

féconder une femelle. — Aquélo fénno es émprégnado,

cette femme est grosse; elle a conçu.

Dér. du lat. Progigno, concevoir.

Émpudicina, v. Empuantir, infecter.

Dér. do l'iidicino.

Émpura, II. Attiser le feu ; fourgonner; rapprocher les

lisons; raviver les tisons couverts de cendres. Au fig.

attiser la discorde ; exciter une querelle déjà allumée;

jeter de l'huile sur le feu.

Dér. du gr. FISp, uupu;, feu.

Ëmpuraiire, aïro, ailj. Brouillon, boute-feu; qui fo-

mente et excite dos querelles.

En, En, Ëno, Ëno, suffixes au masc. et au féin.

Nous avons essayé déjà à l'art. Agno, stiff. et dans quel-

ques autres, de donner une idée générale du rôle des suf-

fixes et des formes particulières qu'ils affectent dans notre

langue d'Oc : nous n'y reviendrons, à propos de celui qui

se présente maintenant, que- pour rappeler ce qui en a été

dit, et le rattacher comme type à la famille qui s'est créée

sur sa voyelle pivot ou tonique.

Ces désinences, on le sait, s'adaptent à un radical, et

elles ont pour objet d'en modifier la signification. Syllabes

par elles-mêmes dépourvues de sens, elles donnent au mot

primitif des qualités diverses et y ajoutent une idée acces-

soire qui constitue ses dérivations. Du substantif au verbe,

les terminaisons marquent la personne, le temps et le

mode : du substantif à l'adjectif, elles servent à distinguer

le genre, le nombre et le cas. Ce n'est pas tout à fait à ce

point de vue que nous voudrions les considérer en ce mo-
ment : la déclinaison et la conjugaison rendent compte

d'ailleurs à chaque instant de leurs fonctions et des chan-

gements qui en sont le résultat. Mais les suffixes font plus

encore, et leur véritable emploi , le plus intéressant, est

plus étendu. S'agilil, en effet, de généraliser le sens d'un

mot ou de le restreindre, de le diminuer ou de l'augmen-

ter, de spécifier la substance dont il provient, l'action qu'il

remplit, la source dont il découle, ses relations et ses con-

cordances, sa manière d'être; alors ialerviennent ces dési-

nences adjcctives qui déterminent tous ces rapports, par

des nuances d'inflexions et de composition qui semblent

systématiques et pour ainsi dire uniformes. Comme nos

idiomes méridionaux se sont formés en majeure partie de
radicaux venus du latin, ou du moins d'éléments que le

latin s'était appropriés, il est évident que, par tradition,

la langue nouvelle, héritière directe du latin et qui n'on-

Vendait point perdre, mênie dans son nom, ses souvenirs,

a mis en œuvre les procédés de la latinité, toutefois sans

abdiquer l'originalité de son esprit et sans chercher à les

rendre méconnaissables. Elle a donc pu, en obéissant à ses

instincts, innés peut-être, mais longtemps comprimés.

adoucir des consonnanccs, préférer la concision à l'am-

pleur, accommoder à ses aptitudes organiques des into-

nations ot sa prononciation qui amenaient forcément les

mots à une autre structure; mais le fond n'a été ni changé,

ni dénaturé, et certaines règles de convention n'ont pas

été abolies. Ce sont et ces origines et toutes ces transfor-

mations, indispensables à étudier pour arriver à l'étymo-

logie et au sens vrai des mots, que nous tentons de déga-

ger, de noter au passage, en suivant leurs phases souvent

obscures et en rapiirochant leurs nombreuses variantes,

qui sont la richesse de notre langue.

La frécjuence de cette forme de suffixe En, En, masc,

Éno, Èno, fém., n'est pas précisément ce qu'il offre de

plus remarquable; mais il est la base d'une infinité de

combinaisons curieuses, qui viennent à rajipui île ce que

nous avons dit du travail de la langue, au moment de sa

rénovation. Il n'est pas douteux d'abord que la désinence

actuelle ne corresponde directement au suffixe latin Enus,

a, um = Anus, a, um. La différence même d'accentua-

tion de la voyelle euphonique, tantôt avec é fermé, tantôt

avec i! ouvert, pourrait bien n'avoir été produite que par

la variété latine enus ou anus; alors surtout que la portée

du suffixe et sa valeur significative n'ont point été par là

sensiblement altérées : Paganus a donné Pagan, paysan,

ainsi que Paièn, païen; Vitunus, vilèn, vilain; Christia-

nus, crétièn, créstian, chrétien fV. c. m.). Mais en même
temps cette affinité de consonnance ramène à la terminai-

son celtique adjcctive Ec = Ac, qui tient toujours au sol.

Il n'y aura donc pas à s'étonner du rapprochement et de

la confusion do ces voyelles, non plus que de leur équi-

pollence. Ce doit être par ce mécanisme que la terminai-

son emis = anus latine a suppléé et reproduit la gauloise

ec = ac, comme les autres variétés. Peut-être le celtique

était-il moins riche ; mais le roman et puis la langue d'Oc

s'assimilèrent tout ce que la moyenne latinité, celte dégé-

nérescence du latin vaincu, qui était déjà le renouvelle-

ment du langage, avait entrepris de réformer, de rendre

I)lus vif, plus serré, plus concis, par la contraction ot par

la suppression des finales, le déplacement de l'accent toni-

que, et l'adoucissement de certains sons. Cette méthode

est indiquée par les exemples pris surtout dans les noms

propres d'hommes ot de lieux : et là, en effet, doit se ren-

contrer sa meilleure démonstration.

Comme Ec = Ac, comme le latin Enus. a, um = Anus,

a, U7n, qui le rappelle, notre suffixe En, Eno, quel que soit

son accent, est destiné à marquer l'habitation, la relation

avec une société, un pays, une contrée, une secte, une

école, un culte, quelque idée do pi(j\enanco, d'apparte-

nance, d'.iffiliation : olaisièn, vilcn, paièn, crétièn, langue-

doucièn, etc., sont des noms, ou plutôt des adjectifs, pro

près ou communs, dont les primitifs latins, alesia, villa,

pagus, chrisius, ont été adjectivés au moyen de la termi-

naison caractéristique. Quand donc il fallait, sur ce mo-

dèle, désigner plus spécialement la propriété d'un individu,
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le lieu où il habitait, In contrée d'où il venait, l'agréga-

tion à Inqtiollc il appartenait; les Gaulois avaient leur tor-

iiiiiiaisDii [Hiur ailjecliver, soit le nom de l'hoiniiie, pour

l'appliiiucr à sa terre, à sa demeure, à sa propritHé, A son

lieu d'origine, etc., soit le noiri régional, pour le même
effet : les Latins employaient ou leur génitif, ou leur

suffixe de même valeur, et les accumulaient quelquefois,

surtout pour les noms propres; le roman, après eux,

s'attacha ,'t maintenir les mêmes désignations, en suppri-

mant les finales us, a, «m, purement latines, en conser-

vant avec soin les formes primitives. De là les prove-

nances Alaisii'u , Andmén , Sén-Janéii , Saléndrén, etc.,

les noms de nombre, centén, masc. inusité, céiiiéno, cin-

quunUno, crânien, rranténo, etc., et les adj. viarsén, ésti-

vén, ribiè'irén, hivirnén, etc.; et sur la terminaison au fém.

en ino, ou èno, s'apjjliquant à des propriétés, à des maisons,

à des terres appartenant à des ptirsonnes du nom de Jules,

primitif abrégé de Juliut fais.int Jutianus, transformé en

Julihi et en la Julienne ; du primitif Lucus, couiié de t.uc ou

Luœ, fournissant I.iicuniis, ou la forme génitive l.ttci, ou bien

l.ucius, même racine, donnant au génitif Lucii, traduit en

Lucien qui en provient ot en Lucienne, terre, propriété,

habitation de Lucius ou de Luc; arrivant probablement par la

suiteà notre nom de Luasargueou Luçnrgue; Martin donnant

la MarUnienne,f,c transformant en Slartigny, campus, cas-

trum Martini, de même que Martignac, Martignan, JUarti-

nenche. Marlignargues; Cornu, Int., CinirnHi'nno, Couniéiam,

Comeilhan (Hérault;, etc., qui ont subi d'autres métamor-

phoses encore, et dont la nomenclature serait trop longue.

Il suint, d'ailleurs, de mettre sur la voie du procédé

général : les différents mots donneront raison, autant que

possible sera, du mode et de l'agencement particulier des

variantes sur les noms propres. Nous ne saisissons ici

qu'une des formes qui durent être les premières intro-

duites dans nos dialectes romans et languedociens, parce

que ses alTuiitr-s sont plus rapprochées du suffixe latin

anus, a, um, et que l'impression faite sur le mot est iden-

tique de sens et de valeur.

Avec ces données, sur lesquelles il eût été facile de mul-

tiplier les exemples, on peut relier ce qui a été dit aux

articles Agno, An, et autres, au sujcît des propensions qui

se manifestèrent au moment où le latin s'effaça pour faire

place aux nouveaux idiomes. Comment s'opéra le chan-

gement et par quelles phases il fut conduit, sans autre

science que l'instinct euphonique du peuple, sans système

s.ivant et préconçu autre que de rendre l'accentuation plus

commode et plus adoucie, et l'expression égale à la rapi-

dité de la conception, pour mieux entrer dans le génie

national ; il est possible peut-être d'en avoir le sentiment,

d'en apprécier les effets, mais il est mal aisé d'en aperce-

voir et d'en expliquer les motifs. Le langage au nord, dans

le centre et au midi, s'est construit dans un moule com-

mun : il n'y a pas à insister sur les différences qui sépa-

rent la langue d'Oc de la langue d'Oil. A chacune ses for-

mes, ses attributs, ses préférences. Mais ce qu'il y a de

général en principe, au fond, dans la racine, appartient à

l'une et à l'antre comme un héritage et au même titre. Et

c'est pour cela que dans le languedocien et dans le français,

bien des n^gles grammaticales et des a|)erfus lexicogra-

phiques doivent demeurer communs; et la correspondance

de ces remarques paraîtra toute naturelle.

Ce qui est particulier ù notre dialecte et qu'il est néèes-

saire de relever pour notre sujet est spécial aux transfor-

mations par lesquelles a passé le suffixe En, dont nous

venons d'indiquer l'origine, l'emploi et la signification.

Comme on le voit par ce qui nous en reste. En doit être

la plus simple traduction du Enus latin, qui s'infecte peu

à peu du similaire Anus, avec la prononciation plus forte

sur la tonique, et par la même raison qui rendait le cel-

tique ec égal à ac. Il devenait donc à peu près indifférent

d'employer l'a ou l'e comme syllabe sonnante, alors que le

môme effet était produit dès que le suffixe se joignait au

radical. Ici le caractère particulier se trouvait dans la

nasale N.

Il pourrait se faire cependant que l'ancien celtique

ec = ac eut aussi voulu laisser, dans la composition nou-

velle des mots, son empreinte propre. On remarque, en

effet, que le féminin de quelques-uns des vocables cités

en exemple, porte comme un souvenir de cette intona-

tion : Andusénquo, marsénquo, Saléndrénquo ; ce qui per-

mettrait de supposer que le masculin se terminait par un
C, souvenir d'origine. Mais notre dialecte, dans sa pronon-

ciation et par conséquent dans son orthographe, repousse

toujours le C final, nous l'avons vu lettre C, bien que

d'autres l'admettent encore dans la langue d'Oc. La preuve

de cette filiation de suffixes n'en existe pas moins.

Pour en revenir à l'introduction de la nasale IV, se com-

binant avec le C et le gén. en i, il est encore probable qu'elle

a amené les finales enicus, inicus, otiirus, a, um, pris an plur.

fém. enicœ, inica, onica, si fréquentes dans la moyenne

latinité pour les noms de lieux, et sur lesquelles nous

nous sommes longuement expliqué. Ce sont ces conson-

nances qui étaient sans doute anti()athiqucs à l'euphonie

du roman, qu'il adoucit en Enche, inche, onche, avec le

chuintement traditionnel du gaulois. — Voy. à l'art. Di-

minche et autres.

D'autre part, le génitif latin en i dut intervenir aussi

dans la modification : c'était peut-être une redondance qui

augmentait l'énergie du suffixe. En tous cas, il servit à

donner une mouillure sur K inconnue encore au génie du

latin. L'expression en fut rendue par le Gn, consonnance

nasalisée et mouillée. (Toy. Agno, suffixe. J L'inversion

par le ng avec les voyelles a, e, i, o, plus conforme aux

aptitudes de la prononciation germanique, se répand da-

vantage au nord et redescend par importation dans quel-

ques formes méridionales : ainsi Vèn, qui vingito, ou qui

vègno, de veniat; tèn, tèngo ou tègno, attentat. — Toy. aux

mots Canoimje, Canourgo, etc.
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Telle est la série et la diversitO de cette famille de suf-

fixe en lin cl Èii, inasc, i')(oet Èno, fém. Dans les recher-

ches étymologiques, il est indisiiensabie de remonter par

celte chaîne non iiiterron)pue jusqu'à la racine des mots,

et de les dépouiller de toutes les adjonctions qui leur ont

été imiwsées, pour avoir et comprendre le sons des dérivés.

Quand les mois affectés de ce signe se présenteront d'ail-

leurs, nous ne laisserons pas échapper l'occasion de nous

en référer ;i ces ohservalions qui ne comportent pas de

plus amples développements dans cet article, si même ceux-

ci ne semhlent pas déjà trop longs.

En, prep. En, dans, à, avec. — En Camargo, en Ca-

margue ; en Aouséro, dans la Lozère. Lorsqu'il s'agit d'une

contrée prise vaguement et dans sa généralité comme ci-

dessus, on emploie la prép. En; mais quand il s'agit d'une

ville ou village spéciaux, on dit A : Yàou à Aime, je vais

à Nimes; démoro à Vzès, il réside à Uzès. Cependant si le

nom propre de lieu commence par la voyelle a, la délica-

tesse de notre acoustique répugne à cette rencontre dont

l'hiatus est trop heurté, et nous avons recours à notre

prép. L'n : Vaï en Alais, en Atie, en Alzè; vèn d'en Avi-

gnoun : il va à Alais, à Arles, à Alger; il revient d'Avi-

gnon. Vé dous en dous, dé quatre en quatre, deux à deux,

quatre à quatre, ou deux contre deux, quatre contre quatre.

Barunlè luus éscatès dé quatre en quatre, il roula les degrés

quatre à quatre. En tan dé péno, avec tant de peine ; en

tan d'éfans, avec tant d'enfants. Vno montra en or, une

montre d'or. Un cuïà en arjén, une cuiller d'argent. En

fè d'aquà, quant à cela. En fè d'ubésti, n'es un, pour un

butor, c'en est un. Anan en quicon, nous allons quelque

part : dans celte phrase. En est simplement supprimé ])ar le fr.

En ne répond pas au pron. relatif fr. en, comme dans

cette phrase : j'en veux : on le traduit par Né; né vole

(Voy. c. m.). Il s'emploie aussi en particule comme en fr.

pour former le gérondif, en l'ajoutant au part. j)rés. mase. :

en marchan. Cependant comme ce participe est peu dans

les allures du languedocien, et qu'il est peu harmonique à

son génie, il est bon d'éviter cette forme que nous avons

empruntée au fr. Mais il est une .autre composition de

gérondif que nous adoptons volontiers et qui se raccorde

très-bien à l'allure elliplique de notre langage; elle con-

siste à remplacer le part. prés, par l'infinitif, et nous

disons très-bien : en véire, en faire, en dousi, en éscrioure,

in èilre, en avédre; en préne lou café, en voyant, en

faisant, en entendant, en écrivant, en étant, en ayant;

en prenant le café. Ces phrases sont éminemment langue-

dociennes : mais il est à remarquer que cette formule ne

s'emploie jamais envers les verbes qui font A à l'infinitif.

On ne iieut dire : en manja, en parla, en davala. Il est

difficile de se rendre, compte de cette différence, qui semble

un scrupule capricieux de l'oreille. Cela tient peut-être à

ce que les verbes en A, qui correspondent aux verbes lat.

en Are, sont les plus nombreux et les plus réguliers de

tous : dès lors le part. prés, s'en déduit naturellement ;

tandis que la plupart des autres conjugaisons sont irrégu-

lières et donneraient un part. prés, difficile à déduire et

souvent très-long à prononcer. Nous ne pouvons guère

trouver d'autre motif plausible à cette anomalie, ou il cette

délicatesse.

Dér. du lat. In, ou du gr. "Ev, m. sign.

Ënaïga, v. Inonder; imbiber d'eau. — Ce terme implique

l'idée d'un excès dans l'imbibition : on dit Enaïga des

légumos qui ont poussé par un temps trop pluvieux, d'un

potage trop étendu d'eau, comme de prairies inondées et de

terres abreuvées outre mesure.

Dér. de Aïgo

Ënaïra, v., ou Ënàoura. Aéior; essorer; donner de l'air;

exposer à l'air. — Les deux mots, que nous plaçons sur

la même ligne, sont quasi synonymes. Mais Èndoiira in-

dique un acte plus explicite : il signifie, non pas seulement

exposer à l'air, mais à l'air agité, douro, le vent, et en

remuant l'objet qu'on veut aérer, en le secouant pour le

faire mieux pénétrer par l'air ambiant dans tous les sens.

Enaïra a moins de mouvement, moins d'extension active.

On énatro un appartamén, on l'ouvre pour lui donner de

l'air, et on ne Véndouro pas. Au contraire on énâouro du

fourrage, en le séparant et l'agitant avec la fourche, jiour

que le vent le sèche plus vite, et on ne va pas Vénuira.

La nuance est parfaitement saisissable. *

Dér. de Air.

Én-ana (S'), v- — Yoy. Ana.

Enàoura, t>. — Voy. Ènaïra.

Êncabéstra, v. Mettre le licou.

Dér. do Cubéstre.

Ëncadéna, v. Enchaîner; lier, attacher avec des chaînes;

cadenasser; fermer avec une chaîne. Au fig. captiver;

retenir dans les liens de l'amour.

Dér. de Cadéno.

Encadra, v. Encadrer; mettre, placer dans un cadre;

entourer. — On dit ironiquement : Té farén encadra,

c.-à-d. nous ferons exposer ton portrait, comme njonu-

ment historique ou d'intérêt public.

Dér. de Cadre.

Ëncafouma, v. Cacher avec soin; enfoncer profondé-

ment; mettre au fond d'un antre, d'un lieu obscur et

caché, comme le tronc caverneux d'un arbre.

Dér. de Cafour.

Ënçaï, adv. de lieu. Vers ici; de ce côté; plus près de

moi. — Fasè-vous énçaï, rapprochez-vous d'ici : cela se

dit particulièrement à des personnos rangées en file ou en

cercle, lorsqu'on veut faire de la place à un nouveau sur-

venant.

Encaissa, v. Ne se dit qu'au lîg. pour : mettre dans sa

tête, enregistrer dans sa mémoire; concevoir, comprendre.

— Pode pas encaissa aquélo, en parlant d'une hâblerie

trop forte, je ne puis laisser passer celle-là ; je ne puis

l'adopter.

Dér. de Cuïsso.
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Ëncamba, v. EnjamlxT; enfourcher; se mettre à cali-

Iburclion, jariil)c d'ici, jainlw de là; franchir en enjam-

bant. — Éiicamba lou fid, cnjamlier le feu, écarter les

jamlws sur les ctienets, de rnanii^ro à occuper toute la

largeur du foyer, i'.ncambè spun chival, il enfourcha son

cheval. Éncnmbo lou valu, il pose une jambe sur chaque

bord du ruisseau.

Di5r. do Vambo.

Ëncambra, v. Renfermer dans une chambre, tenir dans

une ciiainlire. — S'énciimhru tout Ion Jour, cette femme

s'occii))!' jiou de son ménage ou des affaires du dehors, elle

reste n-nfermée dans sa chambre.

Dér. de Cambro.

Ênçamoun, adv. do lieu. En haut de ce côté; vers l'in-

tcrlocutt-ur. <{uand celui-ci est placé relativement au haut

de (iucl()ue chose, comme par ex. vers le haut bout d'une

table il manger. — Yoy. Amoun.

Énçamoundâou, adv. do lieu, aug. et variante de Ên-

çamoun.

Encan, s. m. Encan, vente publique aux enchères.

Formé du lat. In quanttim? A combien? A quel prix?

qui est la formule des criées publiques.

Ëncanaïa (S'), v. S'encanailler; se mésallier; avoir des

relations avec do la canaille; s'unir à personnes ou à

familles mal famées.

Dér. de Canaïo.

Éncanta, v. Enchanter; charmer; séduire par des en-

chaulemcnts et des tonrs de magie; captiver; ravir.

Dér. du lat. Incantare pour cantate, parce que les ma-

giciens accompagnaient leurs charmes de chants magi-

ques.

Ëncantaïre, aïro, ailj. Enchanteur, magicien ; séduc-

teur; qui exerce une fascination magique, qui charme et

ravit.

Ëncapriça, v. Irriter, agacer, augmenter l'irritation,

l'obstination de quelqu'un.

S'eucapriça, s'obstiner; s'opiniàtrer. — Lou tén es bien

éncapriça, le temps est bien à la bourrasque.

Dér. de Caprice.

Ëncaré'ira, v. Mettre en route; mettre sur le chemin;
donner un courant et de la pente à un ruisseau, aux eaux
pluviales. Au fig. mettre en train, mettre sur la voie.

S'éncaréïra, se mettre en route, se diriger vers...

Dér. do Carièiro.

Ëncaro, adv. Dim. Éncarito. Encore; une autre ou une
seconde fois; de plus; en outre. — Pa'ncaro, pas encore;

un moment ; dans un instant.

Éncaréto ne se dit que négativement. Pa'ncarélo, pas

encore, mais peu s'en faut.

Dér. du lat. In hac horâ ou de l'ital. Ancora fait de

Anche ora, m. sign.

Ëncarougna, v. Sentir, puer la charogne; par ext.

exhaler une odeur fétide quelconque. — Pu qu'éncarou-

gno, il pue à infecter.

S'éncarouijna , s'allier avec une femme de mauvaise vie.

Dér. de Carogno, Carougnado.

Encastra, v. Mettre les agneaux dans un petit parc, les

séparer de leur mère jiour les sevrer. Au fig. emlxiiter;

assetidiler; joindre ensemble.

Dér. du lat. Casirum, lieu fermé.

Encastre, s. m. Encadrement; toute enceinte en char-

pente. — Encastre de pous, parquet ou grillage de ma-
driers, sur lequel on élahlil la base d'un mur de puits.

Encastre dé mouli, cliAs.sis en char|ieiiti; qui entoure le gite

d'un moulin à farine. Kncatire d'un ciel dé ii, ch.'Vssis

d'un ciel de lit. Encastre dé tindou, cercle en charpente

de cuve vinaire qui consiste en jantes de chêne, épaisses

de trois pouces et larges de six. qui chevauchent avec

leurs voisines, qu'on fixe et qu'on assujétit par des che-

villes. Ce mode, qui est trop lourd et trop ])énible quand
on veut défoncer la cuve, est généralement abandonné

aujourd'hui pour les rubans de fer battu, tout comme les

cercles en scions de chiitiigniers sauvageons, ou de mico-

coulier. Au fig. on dit Kneattre de toute sorte de clôtures.

Dér. du lat. Castrum.

Ënçaval, adv. de lieu. Eu bas, du côté du bas, vers le

bas, par rap|)ort .à l'interlocuteur, lorscju'il est placé rela-

tivement plu sbas ou au bas, bout d'une table par exemple.

— Voy. Aval.

Ëncavala, v. Entasser les gerbes de paille, former les

meules qu'on appelle Cavale. — Yoy. c. m.

Ëncén, j. m. Encens, parfum; gonmie résine aroma-

tique. Au fig. flatterie, louange. — Si parfuma émbé

d'éncén, s'appliquer des fumigations de Carabe, ambre
jaune qui a une forte odeur d'encens. Coumo lat gens,

l'éncén, prvb., selon les gens, l'encens.

Dér. de Incensum, m. sign. Formé de Incendere, brûler.

Encensa, v. Encenser, jouer de l'encensoir. — Ce mot
ne participe pas de l'acception figurée du fr. : Encenser,

jwur louer, glorifier.

Ënchéïna, v. Enchaîner. — Le môme que Kiicacléna

(V. c m.), qui est plus pur.

Ëncbivoquo, ». /". Équivoque, ou plus proprement,

anicroche, dérangement, pierre d'achoppement; subtilité;

chicane.

Ce mot est évidemment une corrup. du fr. Équivoque,

avec une différence assez sensible d'acception.

Ëncho, s. f. Spécialement, anche d'un instrument à

vent, d'un bautliois, d'un basson, etc. — Mouia l'éneho,

arroser l'anche; boire un coup.

Dér. du gr. "A^/o;, de ".\y/tU, serrer, étrangler.

Ënclâousi, V. Clore, enclore; enfermer dans une en-

ceinte; entourer d'une clôture. Au fig. charmer; jeter un

sort; fasciner; ce qui consiste à retenir les objets charmés

comme s'ils étaient enfermés dans un cercle magique. —
On dit d'un vieux berger qn'incldousis sas fédos, quand,

sans le secours de son fouet et de ses chiens, il retient ses

brebis dans un endroit assez resserré, où elles paissent
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sans s'écarter, ce qui est dû sans doute à un certain savoir-

faire, soit ;i la crainte ou à la confiance qu'il Inur inspire.

Dit. do Cl(lous).

Enclume, s. wi. Enclume, masse de fer sur laquelle on

liât le fer cl les autres métaux.

Dér. du lat. Incus, udis, m. sign.

Ëncluso, s. f.
Kchise; martollièrc; clôture et perluis

garni de vannes, pour retenir et làelier à volonté l'eau d'un

canal.

Suivant certains auteurs, le mot l'r. vient du lat. Exclu-

tlere, exclure, rejeter, parce que l'écluse rejette les eaux

qu'elle barre. Suivant d'autres , il est dér. du teuton

Schiuse, m. sign., dont les Hollandais ont fait Stuys, et les

Anglais Sluice.

Quoiqu'il en soit de ces diverses hypothèses, le iang.

parait venir plus rationnellement du lat. Includere, ren-

fermer, enclore; car l'écluse forme plutôt une inclusion

qu'une exclusion. Le fr. nous aurait-il fait cette fois un

emprunt? C'est peu probable; mais il peut avoir puisé à

la même source en s'éloignant davantage du type latin.

Le teuton Schiuse pourrait bien aussi avoir la même
origine. Cependant, pour ne pas nous montrer trcp fiers et

trop entichés de nos origines, nous admettons comme possible

que Éncluso soit une corrup. d'Écluse, comme tant d'au-

tres termes qui appartiennent à la nomenclature des arts

et métiers.

Énco dé, prép. Chez. — Èncù clé moussu, chez monsieur.

Vène d'éncà dé moun ouncle, je viens de chez mon oncle.

Ëncoulassa, v. Mettre le collier à une bête de trait ou

de labour.

S'éncoulassa, prendre le joug matrimonial.

Dér. de Coulas.

Éncouléri, v. Mettre en colère, irriter; aigrir, exciter,

provoquer, augmenter la colère de quelqu'un.

Dér. de CouUro.

Éncoulo, .s. /. Contre-fort; contre-mur; pilier butant;

éperon. — Ce terme est en général appliqué à la maçonnerie

purement agricole, et non à la haute architecture. C'est

un contre-mur qu'on établit principalement au bas du

mur de soutènement d'une terrasse, soit lorsque sa fonda-

tion est décharnée, soit lorsqu'il surplombe par suite de

la poussée des terres, soit lorsqu'il menace ruine par des

lézardes ou tout autre élément de destruction.

Dér. peut-être du lat. Ancon, coude de mur, console.

Éncouqua, v. Empoisonner le poisson au moyen de la

coque du Levant (Yoy. CoquoJ. Au fig. ennuyer, para-

lyser d'ennui; porter guignon.

S'éncouqua, s'enivrer.

Ëncoumaïa, v. Encorner; planter des cornes sur le

front. — Ne se dit que dans le sens fig. et injurieux.

Dér. de Cournal.

Éncrésta, v. Chaperonner un mur de clôture, le ter-

miner par un encrêlement ou un chaperon.

Dér. du lat. Crùia, crête, cimier d'un casque.

Éncréstaduro, s. f. Encrêtcmeut, chaperon d'uu mur.
— VoiJ. i'ieslo.

Ëncrouqua, t- . »i. Tondier de déj)érissement ; Être d'une

maigreur effrayante.

Dér. de Crouqua, accrocher, par catachrèse, comme si

les os étaient devenus si saillants qu'ils pussent servir de

crocs.

Ënculpa, f. Inculper; accuser d'un fait; faire retomber

une faute sur quoiqu'un.

Dér. du lat Culpa, faute.

Ëndâoumaja, v. Endommager; causer du dommage;
blesser; l'aire une écorchure, une avarie qui porte un pré-

judice. —• Aqucl âoubre es bien éndâoumaja, cet arbre est

gravement ébranché, soit par le vent, soit par la malveil-

lance.

Dér. de Dàoumaje.

Ënd'aquo, adv. Proprement, avec cela, au surplus. C'est

aussi une locution explétive fort usitée dans une narration,

pour en lier les divers membres. Elle remplit à peu près

le même ofTice que le fr. Cependant; c'est une fornmie que

les paysans emploient avec une grande profusion dans leurs

discours. — Y-avWi bien récoumanda dé çu'i èslre, énd'aquà

es pas véngu, je lui avais fort recommandé de se trouver

ici, malgré cela, il n'est pas venu. Lausa-mé béoure un co,

énd'aquà vène, laissez-moi boire un coup, après cela je

suis à vous. Ènd'aquo gué s'en passa, attendez donc qu'il

s'en prive, avec cela qu'il s'en passe.

Formé de Èndé, avec, et Aquà, cela.

Ëndaréïra, v. Faire pcrdio du temps, faire rester en

arrière. — S'cndaréïia, demeurer en arrière; laisser arré-

rager les termes d'une ferme, d'une rente, les intérêts d'un

capital. — Las courchos éndaréïrou , les chemins de tra-

verse font perdre du temps, parce que celui qu'on gagne

en abrégeant le trajet, on le perd par les difficultés de la

route et les obstacles qu'on rencontre. Moun drôle s'én-

daréiro, mon fils s'est laissé devancer par ses condisciples,

il est resté en arrière.

Dér. de Dariès.

Ëndaréïrajes, s. f.
plur. Arrérages d'une ferme, d'une

rente, etc. ; arriéré d'une dette. — Qiwuro que marie pla-

nirui pas mous éndaréïrajes, lors(]ue je mourrai, je n'aurai

pas de regrets sur l'arriéré de ma jeunesse ; je l'aurai bien

employée.

Ëndavala, v. Avaler, engloutir, absorber. — Èndava-

lariè un biiiou émbé sas banos; l'ésjtitâou amaï tous pdoures;

lou diable amaï Ion châourl; toutes locutions proverbiales

qui répondent à un gros mangeur qui avalerait la mer et

les poissons, à un prodigue qui dévorerait le royaume de

France et de Mavarre, le diable et ses cornes.

Il se prend aussi pour : faire descendre, faire tomber.

— La paré s'és éndavaladn, In mur a croulé, ou il adonné

du pied. M'a dndavala l'éspanlo, il m'a disloqué l'épaule.

Vn maure éndavala, une figure avalée, amaigrie. Es tout

ëndavala, il a le visage défait.
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Ce mot, comiiio Aval cl Davala, est formé du lat. Ad

vallem, vers le bas.

Éndé, prép. Avec. {Voy. P.mM.) — La différence entre

les donx formes de celle prépnsilioii a élé déjà notée.

Mais dans queliiues locutions d'un idiolisiiie Irôs-original

il n'y a pas non plus à les confondre et Éndé est seul

admis dans les tournures pittoresques des phrases suivantes,

où il prend la signification de en, miec, à. prép. : Et-li

pmissible i/ii'iin ase silite énd'avédre loit moure lan Ion?

Est-il possible qu'un anc siflle avec un museau si long?

Aqud y-és féngit éndé nnisie, il a pris cela en naissant,

cela lui vient de naissance.

Éndémésl, ido, adj. Ditn. Èndéméiidoh. Pauvre hère,

sans p<3rlée d'ospril, qui tremble au moindre vent, qu'un

rien abat; qui s'embarrasse des moindres difficultés; qui

ne sait jamais conclure une affaire.

Sauvages donne à ce mot une tout autre acception, et le

traduit par : arrêté, ordonné, fixé. Cette signification peut

appartenir à un autre dialecte qui n'est pas à notre con-

naissance. Dans nos pays, il veut dire, au physique, un

homme sans force, sans adresse; au moral, sans esprit,

sans initiative, sans valeur: c'est un demi-homme, et c'est

ce qu'exprime son élymologie du lai. Dimidiui, demi.

Éndémésl (S'), v. Diminuer peu ta peu; devenir à rien.

Dér. du précédent ou du lat. Demere, ôter, faire subir

une diminution.

Éndéouta (S'), v. S'endetter; faire des dettes; s'engager

dans des tiellcs, en contracter beaucoup. — Pr^ii lou cami

dos éndéoutas, il prend le chemin de l'école, c.-à-d. le

pins long, le pins scabreux et le moins utile, comme les

débiteurs qui veulent éviter la rencontre des huissiers ou

lie leurs créanciers.

Dér. de Dt^ouie.

Ëndéqua, v. Estropier, donner ou causer un vice, nne

lare; rendre maladif; affliger d'un rachitisme qui arrête le

développement du corps. — Un drôle indiqua, un enfant

rachitique, noué. Un doubre indiqua, un arbre entiché.

Èi tout indiqua, il est tout contrefait. Es éndéqua pér ta

vido, il est estropié pour la vie.

Ce mot serait celtiriue, d'après Astruc, et le primitif

sans doute Enfecou Undec, tare.vice. D'autres le font déri-

ver du gr.
'

AveOtixo, aor. tiré de 'A-^aifOriiii exjwser, imposer.

Éndèquo, s. f. Tare; défectuosité; rachitisme; défaut;

langueur; vice intérieur.

Êndéquoùs, ouso, adj. Qui a une tare; rachitique;

languissant; malsain; maladif; chélif.

Êndéquun, s. m. Cacochymie, rachitisme; enfant noué

dans SOS membres ou qui a les organes maladifs.

Éndèrvi, j. m. Dim. Éndèrvioù. Dartre; maladie, in-

namiiiation de la peau couverte do vésicules blanchâtres,

souvent avec ulcération. — Woioc d'indirvi, visage bour-

geonné, couperosé. — Voy. Dérbise.

Dans le bas-breton Darvoiden ou Darouéden, ou Deroui,

du celt. Demi ou Deruit, m. sign.

Ëndévénable, ablo, aJj. Affable; d'un caractère facile

à vivre, avec lecjuel tout le monde est d'accord ; sociable.

Éndévéngu, udo, part. pan. de Éndévin).

Éndévéni, v. Alleindre; frapjier juste et de loin; ren-

contrer à point.

S'iiidivrni, so convenir; symiwthiser; s'accorder. —
L'indévinguère ddou primU eo, je l'atteignis du premier

coup. Endivinyuèn, nous convînmes. En |>arlant d'un

jiortrait : Vous an bien éndevingu, on a bien saisi Votre

ressemblance. Mat miolos t'éndivinou, mes mules s'accor-

dent très-bien pour lalwurer ensemble. Eu parlant de vers :

Aquilo cantoà t'indivèn bien, cette chanson rime bien.

Éndivéni un air, saisir et rendre bien un air de musique.

Faïr$ indivéni uno courduro, dout lit, égaliser les lisières

d'une couture, les bords d'un lé. Se t'indévin, le cas

échéant; s'il plaitàDieu; suivant toute probabilité; s'il

arrive jamais. \oui indivénguèn, nous eûmes la même

pensée, nous nous rencontrâmes dans la même idée.

Dér. de Èndé, avec, et Vini, venir avec; ce qui revient

au lat. Convenir», convenir.

Éndîa, f. Hennir; faire un hennissement, en parlant du

cheval.

Dér. du lat. Itinnire, m. sign.

Êndiabla (Faire),». Endiabler; faire donner au diable

tourmenter quelqu'un pour obtenir de lui ce (ju'on désire »

faire enrager; dépiter.

Ëndiférén,!. m. Différend; discussion; contestation;

maille à partir. — Pariaja l'éndifirin, parUger le diffé-

rend.

Ce mot vient évidemment d'une corruption du fr.

Éndiférén, énto, adj. Ne s'emploie que négativement.

On dit : is pat éndiférén, pour : il est assez beau, assez

bon, pas trop désagréable, pas dépourvu de bon, tant des

personnes que des choses. Aquil bla it pat éndifirtn, c'e»l

d'assez beau blé.

Éndil, J. m. Dim. Èndii. Hennissement. — Voy. tndia.

Éndiméncha (S'), n. S'endimancber, mettre ses habits

de fête ou de gala. — Voy. Diménche.

Êndinna, v. Irriter; envenimer une plaie; redoubler la

colère, l'exaspération ; réveiller, surexciter une douleur.

S'éndinna, redoubler de fureur; se surexciter; s'exas-

pérer; s'obstiner avec rage. — S'éndinna âou iraval, re-

doubler d'ardeur au travail.

Dér. du lat. Indignari, s'indigner, s'irriter.

Éndiuèl, ». m. Andouille; espèce de saucisson qui se

mange cuit, et qu'on nomme également Mitioù.— V. c. m.

Dér. du lat. EduUcum, tout ce qui est bon 4 manger,

ou bien de Indutia, indusiota. chemise, camisole, parce

que l'andouille est recouverte d'un boyau qui lui sert de

chemise.

Éndivio, ». f-
Endive, chicorée potagère, qu'on mange

en salade, Chicorium Endivia, Linn. Plante de la fam. des

Composées chicoracées.

Dér. du lat. Intybum, on Intubum. m. sign.
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Éndoulénti, v- Eiidolorii-; rendre douloureux, plus

seusilile ([ue de coutume. — Èsire éiuloulénti , avé'Ire lou

bras tout éndoulénti, avoir le corps, le bras tout endoloris,

soit par suite de coups ou de fatigue, soit par une cour-

bature.

Dér. de Dihnire.

Éndourméire , s. m. Magicien; magnétiseur; discou-

reur (jui endort son auditoire.

Ëndounni, v. Endormir, procurer le sommeil; faire

bailler d'ennui; engourdir; flatter, amuser, caresser;

charmer, calmer une douleur. — Moun pè es éndourmi,

mon pied est engourdi. Cet engourdissement, qui com-

mence par une privation complète de sentiment dans la

partie et qui est suivi d'un fourmillement quand celle vive

impression est dissipée, vient d'une compression des neifs

qui, d'après Sauvages, gêne le cours du fluide nerveux,

mais qui pourrait bien suspendre et oblitérer pour quel-

ques instants la circulation du sang elle-même, source de

toute sensation dans la fibre nerveuse. Aquù m'éndor ma
(lén, ce remède calme mon mal aux dents. On dit : un

doubre éndourmi d'un jeune plant qui, sans être mort,

tarde à pousser; ce qui provient sans doute de quelque

gêne danj la circulation de la sève.

Dér. du lat. Dormire, m. sign.

Ëndourmidouïro, .s. /". Jusquiamo, Ilischiamus niger,

Linn., ou llanebane, plante de la fam. des Solanées. Ses

semences, administrées en fumigations, dégagent une va-

peur qui a, dit-on, le pouvoir de calmer les maux de

dent les plus douloureux.

C'est aussi le nom de la pomme épineuse, l'herbe aux

taupes : autre narcotique assez puissant de la même famille.

— Voy. Darboussièiro.

Éndounuidouïros, s. f.
plur. Toute espèce de narco-

tique, en général. — A pas bésoun dé préne las éndour-

midouïros, il n'a pas besoin d'opium, dit-on d'un dormeur

sempiternel.

Ëndré, s. m. Dim. Endréché, éndréchoù. Endroit, lieu,

place; pays. — Es dé moun éndré, il est de mon village, de

mon canton, de ma commune. Sèn toutes dâou mémo éndré

nous sommes du même pays. Dans cette acception, le n)ot

Endré est relatif comme celui de pays, près de chez soi :

on ne dit ; ddou mémo éndré, que lorsqu'on est au moins

de la même commune; à mesure que l'on s'éloigne, le

cercle de cette communauté s'élargit : à cinquante lieues,

il suffit d'être du même arrondissement ; hors de France, ou

même à l'armée, le INimois et le Raïol sont compatriotes.

1,'éndré, l'endroit d'une étoffe, le côté opposé à l'envers.

Ce mot est formé évidemment comme le fr. endroit, du
lat. in direclumon in directo, sans qu'on puisse trop saisir,

pour l'un comme pour l'autre, l'analogie ou la divergence

du sens : la dernière acception ci-dessus répond seule à

cette étymologie.

Endura, v. Endurer, supporter avec patience; souffrir.

S'endura, se supporter réciproquement, se plier à l'hu-

meur l'un de l'autre; ce qui se dit surtout on ménage. —
J'o pas s'énilura, il ne peut se sujiporler lui-même; il est

d'une humeur si peu sociable, que, quand il est seul, il se

cherche querelle à lui-iiiêii)e. Pouriiï pus m'endura dinc

aquel pets, je ne saurais m'hahituer dans ce pays, j'y

mourrais d'ennui.

Uéi'. du lat. Durare, endurcir.

Ënduran, anto, udj. Endurant, qui supporte patiem-

ment une insulte, un mauvais traitement, ^e s'emploie

guère que négativement. — Es pas énduran , il est fort

irascible, très -susceptible, ombrageux.

Enduro (Màou d'), phrase fuite. Mal qui n'a d'autre

remède que la patience. Il signifie aussi : mal non dange-

reux, qui ne présente que de la douleur et n'exige que de

la patience, sans danger de mort. Aqub's dé mûou d'énduro,

c'est un mal, une douleur à laquelle il n'y a pas d'autre

remède que la patience, qu'il faut endurer, supporter

patiemment.

Ënémi, Ënémigo, adj. Ennemi, ie ; celui ou celle qui

hait quelqu'un, qui lui veut du mal. C'est llostis, lat.

Dér. du lat. Inimiciis, ennemi personnel.

Ënfachina, t>. Ensorceler; jeter un sort. Par exl. puer,

exhaler une odeur fétide. C'est un superlatif de puanteur.

Dér. du lat. Fascinare, m. sign.

Ënfachinaïre, aïro, s. et adJ. Sorcier, jeteur de sorts;

charmeur.

Ënfaïssa, v. Fagoter; lier en bottes, en fagot; disposer

toute espèce d'objets menus qu'on transporte sur les

épaules, comme de la paille, du foin, etc.

S'énfuïssa, se dit d'une poutre, d'une charpente, d'un

plancher, qui, par trop de surcharge ou faute de solidité

et d'étançons, décrivent une courbe vers le milieu. C'est

alors une corrup. du fr. S'affaisser.

Dér. de Faï, faix, poids.

Ënfaïssaje, s. m. Fagolagc; action de mettre de la rame

en fagot , ou d'embotleler de la paille, du fourage ; frais de

cette opération.

Ënfanga, v. Embourber; jeter ou laisser toml)er dans

un bourbier ; salir avec de la boue. Au fig. S'énfanga, se

mettre dans quelque sale ou mauvaise affaire, spéculation

ou entreprise. — lis bien énfanga, il est embourbé dans

une mauvaise affaire; il est perdu de dettes. Es énfanga

dé milo éscHs énd'un lâou, il s'est enfoncé de mille écus

avec un tel, c.-à-d. il s'est endetté avec un tel jusqu'à

mille écus.

Dér. de Fango.

Ënfanço, s. f. Enfance, âge de l'enfance. — On ne dit

pas Èj'anço, comme dans les autres composés d'Éfan; il est

probable que ce subst. n'existait pas dans l'origine et qu'on

l'a emprunté plus tard au fr.

Ënfarina, v. Au pr. enfariner, poudrer de farine, qui se

dit mieux Énfarna. Au fig. S'énfarina, s'enticher, s'en-

fariner d'une idée, d'une opinion. — S'és énfarina d'aquélo

fia, il a la tête tournée par cette fille : il en est éperdùment
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amoureux. Cette expression toute figurée prend son ori-

gine dans 1"h\6c des pfties couleurs, maladie qui tire aussi

son nom d'une idiie de farine, une monomanie qui donne

à la figure une couleur de farine. Ce mot est l'acception

métapliysiciue de Ènfarna, qui ne se prend qu'au sens po-

sitif.

Dt^r. do Fnrino.

Ënfarna, v. Rouler dans la farine, comme certains

poissons, certains mets préparés pour la friture ; enfariner

le visage, les mains, les habits.

Dér. du lat. Far, fans, farine.

Énféra (S'), v. S'cnclouer, comme fait un cheval ; se jeter

sur le for, se percer soi-même. Au fig. se nuire; se couper,

se contredire; s'engager dans une impasse en affaires.

Dér de F^re.

Ênféiia, v. Entraver un cheval avec les entraves qu'on

nomme Énfèrios.

Énfèrios, s. f.
plttr. Entraves qu'on met à un cheval,

lorsfju'on le laisse pailre dans un pfttis sans autre attache,

et qui suffisent pour l'empôcher de s'écarter trop loin. Cet

instrument consiste en deux colliers de fer qu'on place

aux doux jambes de devant de l'animal, un peu au-dessus

du saliot, et qui sont joints par une chaîne très-courte, soit

par un boulon mobile à deux têtes qui joue entre les an-

neaux des colliers. Il est semblable à celui que les acro-

bates se mettent aux pieds dans certains de leurs exercices

sur la corde roide : il oblige les chevaux à tenir les jambes

de devant rapprochées et h sauter à pieds joints, quand ils

veulent changer de place.

Dér. de Fère.

Énférnal, nalo, adj. Infernal; de l'enfer; qui appartient

à l'enfer; diabolique.

Énfiala, v. Enfiler une aiguille.

Dér. do Flou.

Énfialousa, v. Charger une quenouille de matières à

filer.

Ce mot, portant dans sa contexture le subst. fialouso, et

étant actif, a pour régime direct la matière à fder.

Dér. de Fialouso.

fnfièïra, v. Conduire à la foire; introduire an champ

de foire le l)étail ou la marchandise qu'on a à vendre.,

Dér. de Fièïro.

Énfîoula, V. Enfiler, mais seulement dans le sens de

tromper, duper; engager dans une affaire douteuse.

Dér. de Fiou.

Ënfiouqna (S'). S'enflammer d'amour, de colère; prendre

feu; se passionner.

Dér. de Fii>.

Énfougna, ado, adj. Rechigné; boudeur; grognon; qui

fait triste mine.

Dér. de Fougna.

Ênfounça, v. Enfoncer; pousser, mettre, faire pénétrer

au fond, plus avant; forcer une porte, une serrure. — On
dit d'un faux brave, d'un fanfaron : Ènfounço lat portos

douvèrios, c'est un enfoncenr de portes ouvertes, c'est un

pourfendeur de naseaux.

Dér. du lat. Infundicare, m. sign.

Enfourna, i>. Enfourner; mettre le pain au four. Au
fig. avaler gloutonnement ; remplir ses poches.

S'enfourna, s'engouffrer; s'introduire, s'engager dans...

— A l'enfourna se prén loti pan coiirnu, prvb,, à mal en-

fourner, on fait les pains conius. L'àouro s'(fnfourno din

la chiminèïo, le vent s'engouffre dans la cheminée.

Dér. de Four.

Énfonrqua, v. Enfourcher; piquer, embrocher avec une

fourche; monter à cheval.

Dér. de Fourquo.

Énfourqnadnro, ». f. Enfourchurc d'un arbre, l'angle

du tronc où se divisent les maîtresses branches; enfonr-

chure d'un pantalon ; enfourchure du corps humain , le

sommet de l'ouverture de compas que forment les jambes.

Éniu (S'), S"»» pers. sing. indic. prés, du v. Ènfvji {S'}.

Ënfnjl (S'), V. S'enfuir, prendre la fuili»; déguerpir;

s'esquiver.

Dér. du lat. E/fugire, m. sign.

Enfuma, v. Enfumer; noircir avec de la fumée; rem-

plir de fumée, comme on fait pour le terrier d'un renard;

entourer de fumée, comme pour un essaim d'al)eillcs.

Dér. de fun.

Ënfurouna, v. Transporter de colère; irriter à l'excès,

rendre furieux ; animer contre quelqu'un.

Dér. du lat. Furor.

Éngabia, v. Encager; mettre en cage; par ext. empri-

sonner; détenir en charte privée.

Dér. de Gabio.

Éngaeha, v. Regarder dans... — On dit : Èngacho,

regarde, de quelque chose dont on montre l'intérieur ou

qu'on fait voir de près ; Agacho, pour quelque chose qu'on

a devant soi; Arégacha, regarder derrière. — Voy. Agacha.

Ëngaja, v. Engager, mettre en gage; promettre par en-

gagement; obliger; enrôler un soldat.

S'éngaja, s'obliger ; hypothéquer ses biens ; promettre ;

prendre volontairement du service dans les armées. —
Èngoja sa mostro, mettre sa montre en gage, emprunter

sur ce nantissement. Éngaja uno clàou din la saraio, em-

barrasser une clé dans la serrure. S'éngajé pér soun frèro,

il s'obligea pour son frère; il lui servit de caution hypo-

thécaire.

Dér. du lat. Vas, vadis, caution, qui a fait dans la

basse lat. Vadium, d'où Gaje.

Ëngajantos, ». f. plur. Espèce de manchettes que por-

taient les dames sous Louis XV et qui étaient placées an

coude, les manches de la robe ne descendant pas plus bas.

C'est, dans l'idée du peuple, le nec plus ullrà de la grande

toilette. Lorsqu'elles parurent, on leur donna en fr. le

nom d'Engageantes, comme la plupart des modes de l'épo-

que, à qui on prêtait une portée morale dans l'idiome de la

galanterie. Le nom fr. a disparu depuis longtemps : le

37
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lang. l'a conservé, cl aujourd'hui peut-èlre bien des per-

somies qui se servent journellement du mot et de la chose,

seraient fort onibarrassôes de donner l'origine de cette ex-

pression et la description de cette mode.

Éngambo, a,lj. de tout genre. N'est qu'une traduction

du fr. ingambe, employée seulement comme sobriquet et

par antiphrase. Le caractère narquois et gaulois se montre

toujours même dans les mots en apparence les plus insi-

gnifiants.

Éngana, v. Tromper, abuser, duper ; ou mieux : rogner

la portion. C'est proprement le tort que fait une nourrice

quand elle devient enceinte avant d'avoir sevré son nour-

risson : elle fait tort aux deux enfants à la fois, qui se

rognent réciproquement leur portion. On dit de l'un et de

l'autre : Soun énganas. et ces enfants viennent rarement

à bien, ou du moins ils restent malingres et étiolés. —
S'és pas éngana, il ne s'est pas oublié dans un partage ; il

s'est adjugé la plus grosse et la meilleure part. — L'a én-

gana, il l'a dupé. Aoumén nous énganén pas, je vous le

recommande, ne nous trompons pas à notre préjudice.

Dér. de l'ital. Ingannare, tromper, frauder.

Énganaïre, aïro, aJj. Rogneur de portion; écornifleur;

trompeur; hypocrite.

Éngàoubi ou Gâoubi, s. m. Maintien ; tournure du corps.

Au fig. plus usité, esprit; adresse; savoir-faire. — N'a pas

gés d'éngdoubi, il est gauche; maladroit; sans savoir-faire.

Enjpr. probablement du fr. Galbe.

Ëngâoubo, s. f Pierre à foulon; pierre à détacher les

étoffes et qui agit en poudre comme absorbant : les dé-

graisseurs s'en servent pour enlever les taches.

Éngâouta, v. Mettre en joue un fusil ; appliquer contre

la joue. Par ext. donner un soufflet.

Dér. de Gdouto.

Ëngarafata (S'), v. S'emmitoufler; se surcharger la

tête et le cou, les entourer comme font les personnes prises

d'un rhume, d'un torticolis, ou de fluxion.

Dér. de l'ital Calafatare, formé du gr. TaXaçatEiv, cal-

fater un bitiment, parce qu'en s'emmitouflant on ferme

toutes les voies ouvertes à l'air, comme le calfat toutes les

voies ouvertes à l'eau.

Ëngarbièïra, v. Dresser les gerbes en gerbier; dresser

un gerbier.

Dér. de GarbièHro.

Ëngarouna, v. Éculer ses souliers; en affaisser, en ava-

chir les quartiers , de manière que le talon est déboité ;

déchausser quelqu'un en marchant sur ses talons.

S'éngarouna, faire une mauvaise spéculation, une fausse

démarche ; se mettre dedans.

Éngavacha (S'),v. Étouffer; s'étrangler pour avoir avalé

une arête ou autre chose qui obstrue le gosier, un simple

fétu ou une goutte d'eau qui entre par la trachée-artère;

s'engouer, s'engorger, en parlant d'un tuyau qui s'embar-

rasse, se remplit, s'obstrue de matières qui empêchent

l'écoulement du liquide. — Èngavacha uno Mou, engager

uueclédans sa serrure, sans pouvoir la fairejouer, ni la retirer.

Dér. de Gavaï, en dial. provençal, jaltot des oiseaux

granivores, gosier, gorge, gésier; formé lui-même très-

probablement du lat. Cavus, creux, profond.

Engendra, ado, adj. Engendré; procréé, produit. —
Dans ce seiu>, ce mut est admis en languedocien ; mais il

est plus usilé comme dérivé de Gendre. — Aquél home es

bien nidou engendra, ce pauvre homme n'est pas heureux

en gendre.

Éngipa, v. Plaquer du plâtre ou du mortier contre un

mur avec la truelle; l'ouettor un mur, l'enduire au balai: ce

qui produit l'enduitqu'on nomme unnrustiquofV. c. m). Par

ext. éclabousser; couvrir de boue, d'eau. Au fig. souffleter.

Dér. du lat. Gypsum ou du gr. V\i'}oi, plâtre.

Êngipado, s. f. Éclaboussure ; bouc qui rejaillit sur

quelqu'un ou sur quelque chose.

Englouti, v. Bosseler; bossuor un vase en métal quel-

conque, un ustensile, un chaudron.

Dér. du roman Clôt, fosse, -trou.

Ëngouïssa, v. Causer du chagrin ; donner des angoisses;

donner du souci.

Ëngouïsso , s. f. Angoisse ; affliction ; douleur amère

d'esprit et de corps; gène de l'àme; dure nécessité.

Dér. du lat. Angustia.

Ëngouïssoùs, ouso, adj. Angoisseux; qui se plaint

toujours; qui aime à se plaindre; qui soupire sans cesse.

Ëngouli, v. Avaler goulûment; engloutir; boire d'un

seul trait.

Dér. du lat. Gula.

Ëngoulidoù, s. m. Gouffre; tourbillon qui forme un

entonnoir renversé, provenant d'une commmiication in-

férieure au niveau de l'eau avec un contre-courant. Au

fig. large gosier, grand avaloir.

Ëngounsa, V. Enfoncer; engouffrer; engoncer en parlant

d'un habit, d'une robe trop montants, dans lesquels le cou

s'enfonce et qui gêne les mouvements.

Dér. du lat. Abscondere, caclier.

Engourdi, v. Engourdir; causer une pesanteur dans une

partie musculaire du corps qui le prive de mouvement ou

de sentiment. — S'applique aussi au moral.

Emp. au fr. m. sign.

Ëngourga, v. Engorger; obstruer le passage d'un liquide,

un canal, un tuyau; faire engorger un moulin.— 17»

moulï s'éngourgo, lorsque la fuite a un niveau trop élevé,

soit par l'élévation des eaux, soit par les dépôts de sable

au-dessous qui diminuent sa chute et gênent le mouve-

ment de sa roue. — Voy. Patouïa.

Dér. de Gour, du lat. Gurges.

Ëngourgoubïa (S'), v. Se recroqueviller; se replier sur

soi-même, comme fait le charançon du ijlé, lou Gourgoul,

dans son alvéole.

Ëngraï, s. m. Bétail qu'on engraisse pour la boucherie.

En terme d'éducation de bétail, on distingue l'Engraï de

la Xotiriço : celle-ci est le bétail que l'on entrelient pour
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la multiplication de l'espèce; celni-là le l)élail que l'on

engraisse pour le vendre f|iiand il est parvenu A son point.

— Èscoumo un por à t'éngraï, il en a à gorge que veux-tu

comme un cochon à l'engrais.

Di'^r. do Craïsso.

Ëngr£ussa, r. Engraisser; rendre gras, c.-Jk-d. doqper

aux aniiiiaiix une nourriture (jui les engraisse; aux terres,

des engrais qui les fertilisent; oindre avec de la graisse;

graisser.

S'éngraiissa, s'engçaissçr; prendre de l'embonpoint; s'ar-

rondir; s'enrichir. — Engraissa lou béstiâou, engraisser le

l)étail. Engraissa las roclos, oindre l'essieu d'une voilure.

S'éngraUsa las baltinos, s'oindre les lèvres, c.-à-d. faire

chère-lie. L'ièl Jâou méslre éngraïsso lou chival, prvb.,

allusion à la fahie de l'feil du maître. Éngraï.isa lou

martel dé la porto, graisser le marteau, graisser la patte

aux valets pour avoir entrée auprès du maître. Èngraïsso-

té, perlé : aqui' n aménloti, engraisse-toi, avare, voilà un
denier; ou engraisse-toi goinfre, voilà une amande: phr.

prvb. qu'on emploie lorsqu'il s'agit d'un dédommagement

infime à une perle éprouvée. — Voy. Aménloti.

Dér. de (îraïsso.

Éngrana, v. Faire moudre son grain. — I.ou prémiè

qu'es âou mouli éngrano, le premier au moulin engrène :

prvb. qui renferme une leçon d'égalité, et qu'on emploie

lorsque quelqu'un veut user d'un privilège pour avoir la

primauté ou la priorité.

On dit aussi : Éngrana lou béstiâou, donner du grain au

liétail, soit avoine, soit blé, soit maïs, etc.; ce qui le

rend gourmand et l'einpéclie de trouver goût à la nourri-

ture ordinaire. El encore : Lou mouli s'éngrano, lorsque la

quantité deau n'est pas sudisantc pour faire tourner la

roue avec la vélocité requise, et que le blé tombant de U
trémie se ramasse sous la meule, sans pouvoir être broyé.

Celle expression s'emploie au fig. pour se plaindre de la

soif à table et demander à boire : lou mouli s'éngrano,

c.-à-d. le solide a Itesoin de liquide.

S'éngrano, se laisser gagner par la vermine.— Éngrana
dé manjanço, couvert de poux, fè éngrana dé einset, lit

infecté de punaises.

Dér. de Gran ou de Grano-

Éngrâoufigna, v. Égratigner. — Yoy. Éngràoula, m.
sign.

Dér. de l'espag. Grafinar, m. sign.

Éngràoufignaïre, aïro, adj. Égratigneur; qui égraligne;

qui fait des égralignures. — Celle forme de l'adj. est plus

usitée que colle de É)igrâoutaïre, qui n'est guère admis,

tandis que le verbe dont il est formé, est jxiur le moins

aussi souvent employé que Éngrâoufigna. Le provençal et

l'espagnol, dans le même mot, suppriment la particule

oxplélive En.

Éngrâouta, v. Égratigner; déchirer légèrement la peau

avec les ongles, avec une épingle on tout autre objet

ponitu.

Dér. prolwblement de l'allem. Kraizen, gratter, ou

peul-éire du gr. 'AinûXu;, crochu, recourbé.

Ëngrâoutado, t. f. Égratignure, déchirure faite avec les

ongles.

Ëngrava, v. Couvrir de gravier. — Voy. Agrava.

Ëngruna, ». Mettre en pièces, briser de coui)s; assom-

mer; éreinter. — Vno bouto éngrunado, une futaille

dépecée, dont les douves sont déjoinlcs et tomljent en

pièces.

Évidemment, les acceptions de ce mot sont le figuré de

égrener ou arracher, séparer les grains du raisin ou d'un

épi de blé, cfl qui se disait autrefois Désgruna et aujour-

d'hui Déséiigruna.

Dér. de Grun.

Énguéfia, fiado, adj. Difforme; contrefait; quia les

membres noués.

Êngaén, -i. m. Onguent, médicament externe, mon,

onctueux. — Enguén gris, onguent gris, onguent mer-

curiel.

Dér. du lat. Vnguentum, m. sign.

Ëngnsa, v. Enjôler; cajoler; attirer, tromper par de»

cajoleries, des séductions.

Dér. de Gut.

Ëniassa, v. Mettre des papiers en liasse ; accoupler du
menu linge en le donnant à blanchir, pour qu'aucune pièce

ne s'égare.

Formé du fr. Liasse.

Ënjiméra, v. — Voy. Énjiméri.

Ënjimérl, v. Mieux que Ènjiméra. Rechigner; enticher;

redoubler l'obstination de quelqu'un.

S'énjiméri, s'obsliner; rechigner; agir par caprice, avec

mauvaise humeur. — AquA fat pas que l'énjiméri, cela ne

fait qu'accroître son humeur et son obstination. Lou tin

s'étijiméris, le temps se brouille, redouble de bourrasque.

Dér. de Jimêre.

Ënjin, s. m. Adresse des mains; dextérité; génie par-

ticulier qui s'attache aux ouvrages purement manuels, et

qui consiste à trouver toujours les meilleurs moyens et un

remède à tout. Il ne s'applique point à l'adresse d'esprit,

à la subtilité.

Dér. du lat. Ingenium, esprit, génie.

Ëniinqnoùs, ouso, adj. Dini. Énjinquouse. Adroit des

mains ; doué de cette espèce de génie qui s'applique excln-

sivement aux ouvrages des mains. — Si souvent le lang.

dans les mots ne bravait l'honnêteté, nous ne citerions pas

le prvb. très-énergique et fort pittoresque : Ènjinquoùi

coumo lou quiou d'un por que se baro sans eouréjoù'; mais

par accommodement avec le devoir de tout dire, nous ne

traduisons pas.

Ënjouliva, v. Enjoliver; rendre plus joli ou seulement

joli.

Empr. au fr.

Ënjuèla, v. Enivrer avec de ri\Taie, qui, mêlée dans le

pain à une assez forte dose, porte à la tête. C'est un pro-
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cédé employé, dit-on , par les maquignons, qui enivrent

ainsi, ou plutôt étourdissent les chevaux rétifs ou vicieux

et les rendent par là plus calmes et comme frappés de

stupeur : il leur suffit pour cela de mêler de l'ivraie à

l'avoine. Au fig. étourdir; assoupir.

Dér. de Juèl.

Én-jun, adv. A jeun ; sans énergie ; sans force ni cou-

rage. — Souï éncaro én-jun, je suis encore à jeun, je n'ai

rien mangé de la journée.

Dér. du lat. Jejunium, jeune.

Én-lîû, adv. de lieu. En delà; de ce côté-là. — Fasès-

vous én-laï, rangez-vous; faites place; poussez du côté

opposé à celui-ci. D'atcVn-laï , contract. de Àïci én-laï, à

partir de ce jour; dorénavant. Un viro-t'en-laï, un soufflet.

Dér. du lat. Illac, par là.

Énlamoun, adv. de lieu. Là-haut, de ce côté. — Voy.

Àmoun.

Énlamoundàou, adv. de lieu. Le même que le précé-

' dent Énlamoun.

Énlapa, v. Embourber; enfoncerdans la vase, dans la boue.

Dér. de Lapo.

Ënlaval, adv. de lieu. Là-bas; de ce côté. — f'oy. Aval.

Enleva, v. Enlever; lever en haut; emporter; dérober;

ravir. — Lou diable t'enlève.' ou par contract- simplement :

T'enlève.' Le diable t'emporte ! Peste!

S'énléva, enlever une fille, ou plutôt enlever un garçon.

— S'és énlévado émb'un tdou, elle a décampé avec un tel ;

elle a consenti à un enlèvement avec un tel. Ce verbe

s'emploie ainsi neutralement pour faire disparaître l'idée

d'un rapt, d'après un préjugé assez enraciné dans les classes

populaires, qui tient sans doute à quelque loi du moyen-

âge fort sévère à cet endroit. Il est de tradition parmi le

peuple que, pour éviter l'accusation de rapt au complice

masculin, il faut que la fille déclare devant témoins au

moment de la fuite que c'est elle qui enlève son amant; ce

qu'elle fait par cette formule généralement adoptée : A
vâoutres vous en souvèngo que iéou enlève un tdou, soyez

témoins que c'est moi qui enlève un tel. Tout cela serait

vain, d'après le code pénal (car, malgré la formule, il n'y

a pas moins rapt), s'il y avait violence ou menaces anté-

rieures à cette déclaration, ou si la fille séduite n'a pas

atteint l'âge de discrétion. D'autre part, quand l'enlevée

est maîtresse de ses actions, ou d'âge à en connaître toute

la portée, cette forme n'a rien d'obligatoire ; car ce serait

à l'action publique à prouver la violence réelle ou morale

qtd constitue le rapt des adultes, et quand il y a accord

entre les parties, la morale seule en souffre, la vindicte

publique reste sourde et aveugle.

Ce mot, au reste, n'a aucune autre des acceptions du fr.

enlever : le lang. ne le lui emprunte que pour ce seul

usage dans les deux circonstances citées.

Ënliga, v. Embourber, enfoncer dans la vase : le même
en ce sens que Énlapa (Y. c. m.). Il signifie aussi : jeter

du limon ; couvrir, remplir un objet de limon. —Yoy. Aliga.

Ce dernier mot signifie répandre la vase, le limon sur la

surface; celui-là veut dire en remplir un lieu, un objet

creux et profond. Une inondation aligo un pré; elle énligo

un puits, un fossé, l'intérieur d'une maison.

Dér. de Ligo.

&n-nâou, adv. de lieu. En haut; vers la contrée haute;

du pays des montagnes. — Es d'én-nâou, il est du côté

des montagnes, il est des hautes Cévennes ou de la Lozère;

d'un ])ays élevé ou seulement au nord de celui de l'inter-

locuteur.

Dér. de Adou, haut.

Ënnégrési, v. Noircir; salir de noir; obscurcir; assom-

brir; barbouiller de noir. Au fig. noircir la réputation. —
Lou tén s'énnégnsh, le temps s'obscurcit, il devient noir.

Dér. de Nègre.

Ënnévoull (S'), v. Se charger de nuages; s'obscurcir;

devenir nébuleux, sombre. — Se dit du temps.

Dér. de yivou.

Én-odi, phr. faite, qui s'emploie quelquefois substan-

tivement : Mé vénès én-odi, vous m'ennuyez ; la car mé

vèn én-odi, la viande m'ennuie, me dégoûte; j'ai du rebut

pour elle. L'én-odi faï véni las cubros nècios, l'ennui fait

perdre la tête aux chèvres ; sorte de prvb. qu'on cite pour

exprimer que l'ennui finit par rendre fou quand il se pro-

longe.

Dér. du lat. In odium, en haine.

Ënqué, phr. faite, qui se traduira mieux par des exem-

ples que par une définition, comme tous les idiotismes. —
S'ère énquë vous, si j'étais vous, si j'étais à votre place.

Cette locution ne s'emploie jamais qu'avec cette formule et

précédée du verbe S'ère; et toujours à la 1" pers. sing. de

l'indic. prés. Lorsque le régime est le pronom él ou élo,

éles ou élos, on fait suivre énqué de l'art, dé : S'ère énqué

d'éles; et cela par un simple motif d'euphonie. Il en est de

même pour quelques substantifs tels que dans ces phrases :

S'ère énqué dé moussu tdou; dé motcn pèro. L'usage seul

détermine cette différence, qu'aucune exigence euphonique

d'ailleurs ne motive, au moins dans la prose.

Én-quèsto, phr. faite. En quête, en poursuite, en re-

cherches.

Dér. du lat. Quœsilum, supin de Quœrere, chercher.

Ënquèsto, s. f. Enquête; recherche judiciaire; infor-

mation.

Ënquicon ou Ënquoucon, ou Ënticon ou Éntoucon,

adv. de lieu. Quelque part; en quelque lieu; en un certain

endroit.

Énqukon-mài, quelque autre part; ailleurs.

Dér. du lat. Quocumque, m. sign.

Ënquiè, s. m. Trou de la canellc ou du robinet d'une

futaille ou d'une cuve.

Dér. de Énquo.

Ënquiè, èto, adj. Dim. Énquiété, Énquiètoù. Inquiet;

chagrin; d'humeur morose; grognon; qui aime à se

plaindre. — Ènquiè coumo un ca borgne, prvb. Inquiet
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comme un dial iwrgue, ce qui veut dire aveugle. — Voy.

Borgne.

Dit. (lu lat. Inquietui, inquiet, agité.

Ënquiéta, V. Inquiéter; donner du souci, du chagrin,

de la sullicilude.

S'énguiéta, se chagriner; prendre de l'Immeur; se mettre

en colère. — Faïre éiiquiéta, donner de l'humeur; faire

mettre en colère

.

Énquiétudo, ». f. Inquiétude; chagrin; humeur. — Aï

uno bèto énquiétudo, anat; allez, j'ai un violent motif de

chagrin; je suis bien en souci.

Énquo, désinence adjeclive fénùnhio. — Ce suffixe avait

sans doute pour masculin Énc, qui n'est pas resté avec

cette forme dans notre dialecte, qui n'admet dans aucun

mot le C final. Aujourd'hui, ce masculin est En, En, qui

marque, en s'ajoutant au radical, à un nom de lieu, le

voisinage, l'habitation, l'apiurtenance, et que des analogies

rapprochent des autres suffixes dont il a été traité. — Voy.

En, En, suffixes. Ènquo au féminin adjective les noms
dans le même sens : sou origine et ses transformations sont

expliquées dans l'article auquel nous renvoyons.

Ênquo, s. f. Canelle, d'une cuve d'un tonneau, qui n'est

qu'un tube fermé par une broche. — Ana coumo uno

énquo, aller fréquemment à la selle, avoir le dévoicment;

aller comme un robinet. Lou [ai ana coumo uno énquo, il

le mène grand train; il ne le ménage pas; il le plie à se&

moindres volontés. Ou dit aussi : Vax coumo uno énquo,

d'un outil, d'un appareil, d'un individu même, qui fonc-

tioimciit parfaitement, qui fout vite et bien.

Énquoucon, adv. de lieu. — Voy. Énquicon.

Ënraja, ado, adj. Enragé; qui est atteint d'une douleur

extraordinaire, d'un mal violent, d'une colère furieuse. —
Dans le sens de rage, hydrophobie, on dit mieux. Fol:

un chi fol, un chien enragé ; on ne se servirait pas de

Énraja, qui est une acception française.

Dér. du lat. Rabies, rage.

Énràoumassa, ti. Enrhumer; causer un rhume.

S'énrdoumassa, s'enrhumer, gagner un rhume.— On dit à

un enfant qui n'ôte pas son chapeau devant une persomie

à qui il doit du respect : As saïqué pùou d'énrdoumassa

tous pésouls? tu crains sans doute d'enrhumer tes poux?
Dér. de Muumas.
Énrâouqua, v. Enrouer, causer de l'enrouement.

Dér. de Rdou, rauque.

Énraqua (S'), v. Se dit du vin qui pour avoir trop cuvé

dans le marc, prend l'ipreté et le goût de la rafle; et aussi

de la canelle d'une cuve (jui est obstruée, ou bouchée par

la rafle, faute d'avoir mis un filtre quelconque a l'inté-

rieur. Au fig. S'énraqua, s'enivrer. Se gorger de vin. —
Etire énraqua dé quicon, être fatigué, dégoûté de quelque

chose ; en avoir par dessus les yeux.

Dér. de Ruquo.

Énrédési (S'), v. Se raidir; devenir raide.

Dér. de Réde.

Ënréga, i . Semer, planter à raies ou en sillons faits à

la houe une planche de jardin. — Ènriga dé faviôout

,

semer des [laricots en raies.

S'emploie aussi pour dire : tracer le premier sillon, la

première raie. Par ext. commencer, entreprendre une

œuvre, un lal>eur, mie tAche. — Énréga toi coumi>limén.

enfiler mi compliment.

Dér. de Régo.

Énrégaïre, ». m. Ouvrier qui exécute l'œuvre ou l'action

du verbe précédent.

Enregistra, v. Enregistrer. — Cela ne se dit point des

actes de l'administration de l'enregistremenl, qu'on nomme
Contoronle, et Contourounla; mais bien de l'inscription

sur les registres de l'état civil. — S'és pas trouva enre-

gistra, sa naissance n'a pas été constatée sur les registres

de l'état civil.

Énrâïa, v. Piquer, blesser une bête de labour avec la

pointe du soc.

Dér. de RHo.

Énréssa, v. Mettre en chapelet les oignons ou les aulx.

Par ext. appareiller, ranger régulièrement et par rang de

taille ou de dimension.

Dér. de Rès.

Énrongna, v. Donner, communiquer la gale. —
Un troupèl énrougna, uu troupeau atteint, infecté de la

gale.

Dér. de Rougno.

Ënrounza (S'), v. S'embarrasser, s'empêtrer dans les

ronces. — La différence de ce mot avec S'arounza est

que celui-ci signifie : être accroché par une ronce, être la-

bouré par une épine de ronce; tandis que S'énrounxa

suppose un champ de ronces dans lequel on est pris et

embarrassé.

Dér. de Arounze.

fnruga (S'), v. — 11 existe un préjugé populaire que
représente ce verbe, qui n'a pas de correspondant fran^is,

et qu'il est nécessaire de traduire et d'expliquer par les

faits.

Lorsqu'une personne a la peau couverte instantanément

d'une éruption de petits boutons cuisants et à forte déman-
geaison causée par une ébuUitioii quelconque du sang, on

suppose qu'elle provient de la déjection d'mie sorte de

chenille, animal microscopique qui vient sur les chênes,

déjection qui atteint les personnes passant sous l'arbre.

Cette croyance a toute la fixité et l'obstination d'un théo-

rème, et les paysans se moquent de tous les raisonne-

ments contraires qu'on leur oppose. On a beau leur dire

que l'individu atteint de ce mal n'a point passé sous na
chêne; que les chenilles n'ont qu'une vie très-courte, et

qu'en toute saison elles ne peuvent exister; qu'il est

absurde de supposer que des animaux puissent se donner

le mot pour répandre à la fois leurs déjections sur les

passants, et plus absurde encore qu'ils puissent les répan-

dre constamment, de manière à ce que le passant ea
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reçoive l'averse dans la seconde qu'il met à parcourir le

diamètre de l'ombre d'un arbre. On a beau leur faire

observer que quand iiièiiie tout cela serait vrai, la dt^ec-

tiou ne pourrait aj;irquo sur les parties du corps laissées à

découvert et en contact immédiat avec elle, tandis que les

éruptions dont s'agit se produisent sur les parties les plus

couvertes, comme l'épine dorsale, le ventre et les cuisses ;

tout cela ne peut en rien altérer la crédulité de ces bonnes

gens. Il faut remarquer ici que les gens de la campagne

veulent voir à tout une cause naturelle ou surnaturelle; du

moment que leur intelligence ne leur montre pas immé-

diatement cette cause , ils s'en créent une fantastique

plutôt que d'avouer leur ignorance ou de s'en rapporter

aux définitions de la science, cbose pour laquelle ils ont

toujours une extrême défiance. C'est ce prétendu effet de

la clienille qu'on appelle Ènruga : mé souï énruga, j'ai

une éruption de Ijoutons.

Dér. de Arugo.

Ensabla, v. Recouvrir de sable ; déposer une couche de

sable. — C'est ce qui arrive souvent aux terrains exposés

à la submersion des rivières et des torrents. Lors(iue la

crue est moyenne; elle ne dépose sur les terres riveraines

qu'une légère couche de limon et les bonifie; le môme
résultat s'obtient encore, même dans les grandes crues,

lorsque les bords sont fourrés et garnis d'épaisses lisières

d'oseraie, parce que le courant étant alors brisé par ces

obstacles, les sables plus pesants que le limon et qui occu-

pent une zone inférieure dans le courant, sont obligés de

s'arrêter ou de se laisser entraîner dans le courant prin-

cipal , tandis que les oseraies laissent pénétrer les eaux

chargées de particules plus grosses et plus légères qu'elles

y déposent en se retirant.

Dér. de Sabla.

Ënsaja ou Assaja, v. Essayer, tenter, éprouver; faire

l'essai d'une chose; tâcher; se disposer à faire; essayer un
vêtement.

En ital. Assagiare, m. sign.

Ënsalado, *. f. Salade ; mets composé de légumes ou
d'herbes assaisonnées avec du sel, de l'huile et du vinaigre.

— Il se dit à la fois comme en fr. de la salade assaisonnée

et de tout légume qui sert à la composer. Cependant,

lorsque l'on prononce ce mot d'une manière absolue et

sans l'accompagner du nom de l'espèce, il ne s'applique

guère qu'aux différents genres de chicorée ou do laitue.

On dira très-bien à une personne qui tient à la main une
chicorée ciu une laitue ; Pourtas aqui %mi> poulhlo étisalado;

mais .'^i c'est du céleri, du cresson, etc., il faut ajouter le

nom de l'espèce. Trïa, éspoussa, garni, vira l'énsalado,

éplucher, égoutler, assaisonner, tourner la salade.

En ital. Insalata, m. sign.

Énsaladiè, s. m. Saladier, espèce de panier en fil d'ar-

chal pour l'goutter la salade. — On dit aussi : Souï énsa-

ladiè, énsc.ladièïro, adjectivement, pour : j'aime beaucoup
la salade.

Ënsannousi , r. Ensanglanter; tacher, souiller, salir de

sang.

Dér. lie Sang.

Ënsaqua, v. Ensacher; mettre dans des sacs; tasser;

presser en secouant le sac. — Énsaqua lou bla, mettre le

blé en sac. Énsaqua lou sa, soulever le sac et le secouer

quand il est presque plein pour que le contenu s'entasse

et tienne moins de place. Énsaqua lou boudin, la sàou-

cisso, etc., farcir le boyau du boudin, de la saucisse, etc.

Énsaqua lou dina, faire de l'exercice pour abattre les

morceaux dans l'estomac, c.-à-d. pour faciliter la digestion

après diner. Es tout énsaqua dm sas bratos, il a la taille

engoncée, entassée, lourde, épaisse. Aqtios blat-énsaqua,

furino mdouto, loc. prvb. C'est marché conclu ; c'est chose

entendue; c'est comme si vous teniez.

Dér. de Sa.

Ënsarios, s. f. plur. Double cabas en sparterie. — Voy.

Émbiassos.

Dér. du lat. Sarcina, paquet, bagage.

Ënségna, v. Indiquer; montrer; apprendre; mais non

dans le sens du lat. IJocere, enseigner. — Èmégna-mé lou

cami, indiquez-moi, montrez-moi le chemin.

Dér. de la bas. lat. Insignare, faire une marque, un

signe, du lat. Signum.

Ënségno, «. f. Enseigne; marque, indice; tableau,

écriteau d'un magasin, d'un cabaret, d'une auterge, etc.

Ensemble ou Ënsém, adv. Ensemble; de compagnie,

l'un avec l'autre, les uns avec les autres.

Le premier n'est pas bien indigène, mais il est fort reçu,

le second est plus pur.

Dér. du lat. Insimul, m. sign.

Ënsible, s. m. Ensouple; rouleau autour duquel est

roulée la chaîne d'une étoffe qu'on tisse.

Dér. de la bas. lat. Insabulum, m. sign

Ënsin ou Ëusindo, adv. Ainsi; de cette manière; cola

étant. — Il ne signifie pas : ainsi que.

Formé de deux adv. lat.. Sic et Indè, qui ont à peu près

la même portée en ce sens.

Ënsourcéla, v. Ensorceler; jeter un sort. — Aquélo

fénno l'a énsourcéla, cette femme lui a jeté un charme; il

est amoureux d'elle comme si elle lui avait donné un

philtre d'amour.

Dér. de Sourciè.

Ënsourda ou Assourda, v. Assourdir; rendre sourd à

force de crier, de faire du bruit; abasourdir. — lU'én-

sourdes, tu m'ennuies de tes propos.

Dér. de Sour.

Ënsupourtable, &h\o,adj. Insupportable; ennuyeux;

intolérable; assommant.

Empr. au fr.

Ënsuqua, v. — Voy. Assuqua.

Enta, II. Greffer; faire l'opération de la greffe.

Dér. du lat. Intùs , dedans : mettre la greffe ou scion

d'un arbre dans un autre.
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Éntancha, v. Dépêcher; hâler; avancer un ouvrage. —
S'éntancha, se ilèiMier; faire quelque chose avec hAle,

avec dextérité; se presser de fuiir un ouvrage, un travail.

Éntanchen, déiiéclions-nous ; avançuns notre ouvrage. La

bouio t'éntancho, le tonneau sera hiontôt au bas; on se

presse de le vider. Loit vi éntancho loti (ratai, le vin fait

avancer l'ouvrage, c.-à-d. qu'en donnant du vin aux

ouvriers, on leur donne dn cœur et du zèle. S'éntaneho

lié plôoure, il pleut dru, ou la pluie redouble.

Formé sans doute du gr. 'Ev et Tli/a, vite, proinpleinent.

Ëntanche, >. m. Ne s'emploie qu'à l'ablatif d'éntanche,

et seulement sous forme négative. — Aquà't pa'n traval

d'éntanche, ce n'est pas uu travail qui puisse marcher

rondement, qu'on doive mener trop vite : c'est un ouvrage

minutieux.

ÊntanchiTOa, adj. des deux genres et des deux nom-

bres. Il a à peu près la même signification que d'éntanche.

— Aquéles pèses toun pas énianchivou, ces pois sont menus

et longs à écosser : ou avance peu l'ouvrage.

Êntavéla, ti. Empiler; mettre en pile; ranger en couches

superposées, comme cela se fait pour du bois à brûler, des

fagots, des gerbes, des bottes de foin, etc.

Dér. de Tavèl.

. Ente, s. m. Greffe d'un arbre; le scion qui a été greffé;

le point de soudure qui reste sur la branche greffée et

qu'on y remarque longtemps après l'opération.

Pour l'étyni. v. Enta.

Èntéména, v. Entamer; blesser; faire une écorchure,

une entaille, une blessure; commencer à couix^r, à diviser;

entreprendre, commencer. — Èntéména la tourto, entamer

la miche de pain. Èntéména uno bouto, mettre un tonneau

en perce. Aï moun talou èntéména, j'ai uno écorchure au

talon. Dé qu'éntéinénan déman? Quel travail entreprenons-

nous domain?

Dér. du gr. Évc^iAvetv, couper, tailler, dépecer.

Énténciou, t. f. Ce mot, qui est fr., n'est employé que

dans le sens des phrases suivantes : Ai énténciou d'un bé,

j'ai intention d'acheter un domaine. Mais ici le langue-

docien est plus explicite que le français ; il signifie : j'ai

un domaine en vue, et non l'intention générale et indéter-

minée d'une pareille acquisition. S'a énténciou d'aquéh

fïo, foou gué s'anounce, s'il a réellement intention d'épou-

ser cette fille, il faut qu'il se déclare.

Énténdémén, s. m. Connivence; collusion; entente de

deux friiions pour duper quelqu'un. — Y-a d'énténdèmén

Aou jo, il y a quelque dessous de carte : cette phrase se

dit par catachrèse de toute autre affaire que le jeu.

Dér. de S'énténdre.

Entendre, v. Entendre; ouïr; comprendre; deviner.

S'énténdre, s'entendre; être d'accord; convenir; être de

connivence comme deux larrons en foire; s'appliquer ft...

— Pér entendre dire; pour l'avoir entendu répéter. Sèy-éntén

prou, il a assez de savoir-faire, il s'y entend assez bien.

Dér. du lat. Inlendere, considérer avec attention.

Entendu, ado, adj. Entendu, intelligent; savant et

hahi le dans son art ; qui voit bien les choses.

Ëntéra, v. Enterrer; mettre en terre; ensevelir, inhu-

mer; cacher en terre; enfouir; couvrir de terre. — Aguél

âouhre et éniéra jutqu'dou cafour, cet arbre est enlern*

jusqu'à l'enfourchure des branches, atoun pérom'èntérara,

mon père vivra plus longtemps que moi. Véne dou caharé,

jogue dé t'éntéra, allons au calmret, je parie de le mettre

sous la table.

Dér. de Tém.

Êntérado, j. /". Convoi funèbre; inhumation; funé-

railles. — L'éntérado est proprement le convoi, la pro-

cession des assistants. Ana à l'éntérado dé qudouqiu, suivn»

le convoi de quelqu'un. V-aviè uno poulido êntérado, le

convoi était très-pompeux. Le languedocien est une langue

naïve qui, en fait de convenance, le cède au fr. ; celui-ci

ne dirait point un joli convoi funèbre. Le provençal va

encore plus loin que nous dans ce cas ; il dit : Vno galanto

êntérado.

Éntéraïre, ». m. Fossoyeur, seulement pour les fosses

mortiLiires, et non l'ouvrier qui creuse des fossés.

Éntésta, v. Entêter; porter à la léte; donner des étour-

dissements, la migraine. Par cxt. étourdir par le bruit;

casser la tête en parlant trop, ou d'affaires trop sérieuses

on ennuyeuses; étourdir par la vapeur de charbon ou autre;

faire tourner la tête.

S'énlésta, s'entêter, s'opiniAlrer ; no vouloir pas démor-

dre d'une opinion. — Es éntésta coumo un ase, il est entêté,

obstiné comme un mulet.

Dér. de Testa.

Énticon, adv. de lieu. — Voy. Énquicon.

Éntiè, Entièïro, ailj. Entier; qui n'a pas été entamé;

auquel il ne manque rien. Au fig. entêté, opiniâtre.

Dér. du lat. Integer, m. sign.

Êntina, v. Encuver la lessive ; mettre le linge dans le

cuvier : ce qui est la première opération de la lessive. —
Ai éntina dé matï , c'est ce matin que j'ai commencé la

lessive. Èntino émbé la nivou, séquaras éndé tou sourél, il

faut encuver avec le temps couvert, si l'on veut sécher son

linge par un beau soleil.

Dér. de Tino.

Éntissa (S'), v. Se dépiter contre quelqu'un, s'opinidtrer

dans son humeur contre lai : ce qui ne va pas cependant

jusqu'à la haine.

Dér. de Tisso.

Éntoucon, adv. de lieu. — Voy. Énquicon.

Êntoaèlaje, s. m. Dentelle sans dessin et sans picot,

qui est en pièce et qu'on peut coudre sur ses deux lisières.

Il sert de monture à la dentelle elle-même.

Empr. au fr.

Éntouna, v. Entonner; commencer le chant d'une

hymne, d'un psaume d'église ; par ext. d'une chanson.

Emp. au fr.

Éntour, ». m. Entonrs, environs; proximité; voisinage:



296 ENT ENT

intimité. — Es toujour à moun éntour, il est sans cesse

autour de moi, près de moi.

À l'éntour, adv. A l'cntour; aux environs. — A l'én-

lour dé Tasquos, près de la fête de Pâques.

Tout l'éntour, adv. Tout autour, tout à l'éntour.

De l'ilal. Intorno, m. sign.

Entoura, v. Entourer; ceindre; entortiller; environner;

enrouler.

Èntourna (S'), v. Retourner; revenir sur ses pas; s'en

retourner.

Dér. du lai. Tornare, tourner en rond, parce qu'en re-

venant sur ses pas, on décrit une demi-circonférence, un

demi-tour.

Éntourtivïa ou Entourtouvïa, v. Entortiller; tortiller;

entrelacer, comme font les plantes parasites autour de

leur tuteur.

Rédupl. du lat. Tortum, supin de Torquere, tordre, tordre

plusieurs fois, à plusieurs volutes.

Entra ou Intra, v. Entrer; passer du dehors au dedans;

pénétrer; commencer. — Pode pas entra din moun souïè,

mon pied ne peut pas entrer dans mon soulier. Èntro et baro

la porto, entre et ferme la porte. Éntro din sons quinze ans,

il entre dans sa quinzième année. Éntro pér la Sén-Bour-

toumiou, il commence sa ferme à la Saint-Barthélémy.

Dér. du lat. Intrare, m. sign.

Éntrafouïra, v. Embrouiller; mettre en désordre. —
S'entrafouira, s'ingérer, s'entremettre, fourrer son nez

partout, mal à propos et sans y être appelé. Es tout éntra-

fouïra, il est tout entrepris, tout empêtré, comme une

I)ersonnequi aurait lâché dans sa culotte.

Formé de Entre, dans, et du fr. Fourrer.

Ëntramén, adv. Cependant ; en attendant ; quoiqu'il en

soit. — Éntramén que, tandis que, pendant que, puisque.

Dér. du lat. Intérim, pendant ce temps.

Én-tranto, sorte d'adv. qui ne s'emploie qu'avec le verbe

Éstre, en balance, en suspens. — Èstre én-tranto dé faire,

être eu suspens, indécis; sur le point; entre le zist et le

zest.

Dér. sans doute de Trantaïa, balancer, branler.

Ëntrapacha, ado, adj. Dim. Énirapachadé, élo; Èntra-

pachadoù, ouno. Bantroche; qui a les jambes torses, nouées;

qui est gêné dans sa marche par l'enchevêtrement de ses

jamiws. Au fig. embarrassé; entravé; qu'un rien arrête;

entrepris.

Formé de Entre et de Pas, qui a les pas entremêlés.

Entrava, «. Entraver; mettre des entraves à la marche'

de quelqu'un, mettre des liens aux jambes des animaux;
donner un croc-en-jambe pour faire broncher quelqu'un.

Au fig. croiser les démarches; susciter des obstacles.

Dér. du lat. Trabs, poutre qui servait à entraver les

chevaux.

Éntravaqua, v. Entraver; embarrasser; égarer, ou plutôt

avoir placé un objet dans quelque coin dont on ne se

souvient plus. — Lou chival s'és éntravaqua din soun

cabésire, le cheval s'est enchevêtré dans son'licol. Entra-

vaqua nnn saraïo , mêler une serrure. Quâou sa mounté

s'és éntravaqua? Qui jicut savoir où il s'est égaré?

Il a la même racine que Entrava, dont il est un aug-

mentatif.

Éntravaqnaïre, aïro, arfj. Qui égare toujours ce qu'il

tient à la main; chercheur de difficultés, qui ne fait

qu'embrouiller les questions.

Éntravaquoùs , ouso, adj. Difficile à débrouiller, à

démêler.

Ëntravéssa, v. Mettre en travers; faire croiser ime chose

sur une autre. Au fig. traverser les projets de quelqu'un,

lui mettre des bâtons dans les roues; contredire, contre-

carrer. •— Un éntravéssa, un esprit de travers, caractère

rebours.

Dér. du lat. Transversus, en travers.

Entre, prép. Entre; parmi; au milieu: dans; en. —
Pourta entre brasses, porter à bras. Entre aïci et uno houro,

d'ici à une heure. Entre paga et mouri on y-és toujour à

tén, prvb., payer et mourir sont deux extrémités qu'on

retarde autant qu'on peut. Entre fioset capélans sabou pas

mounté manjaran lus pan, prvb., les filles et les prêtres

ne savent pas d'avance où se fixera leur domicile. Tendrai

entre tout déman, je viendrai dans la journée de demain

.

Dér. du lat. Inter, intrà.

Entre, conj. Dès que; aussitôt que. — Entre véni dé

dina, d'abord après diner. Entre y-avédre parla, vous

rendrai résponso, dès que je lui aurai parlé, je vous ren-

drai réponse. Entre lou vé'ire, en le voyant; aussitôt que

je le vis. Entre vira lou canloù, en tournant le coin. Entre

gué H séguère, à peine arrivé ; aussitôt que j'y fus arrivé.

Ëntrébouïa, v. Embrouiller; brouiller; mêler; entre-

mêler.

Hédupl. de Émbouïa.

Éntrébouïaïre, aïro, orf/. Brouillon; qui ne fait qu'em-

brouiller les questions, comme tout ce qu'il touche; qui

ne sait rien démêler.

Ëntrébouli, v. Troubler l'eau; obscurcir une glace. —
On diriè qu'éntréboulis pas l'a'igo, il a l'air si sage, si posé,

qu'il ne troublerait pas l'eau en la passant à gué; il a l'air

de ne pas y toucher.

Dér, de Trébou.

Ëntréboulimén, s. m. Trouble de l'eau agitée et salie

par la vase qui remonte à la surface.

Ëntrédi, icho, adj. et part. pass. de Éntrédire. Interdit;

déconcerté; confus; interloqué. — Séguè tout éntrédi, il

fut tout interdit. D'uno parâmUo l'éntrédiguère, d'un mot,

je l'interdis.

Dér. du lat. Interdictus, m. sign.

Ëntrédire (S'), y. Dire à part soi; faire un à-parte;

se dire à soi-même. — M'éntréditièï gué tout aquà n'ère

pat vrai, je pensais à partmoi, que tout cela n'était pas vrai

Ëntrédourmi (S'), v. Sommeiller; être entre la veille

et le sommeil.
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Éntrédoùs, mlv. Eulrc-deux ; en balance; ni oui, ni

non; ni liien, ni mal.

Éntréfièl, s. m. Petit ti-èfle des près à fleurs jaunes,

Trifolium prate/ise, Liini. Plante (le la famille des Wgii-

niineuscs; excellent fourrage. Les variétés de trèfles sont

nonilireuses : la plus commune est à fleurs rouges, le grand

trèfle artificiel.

Dér. (lu lat. Trifolium, trois feuilles, parce que chacune

(les feuilles de cotte plante est composée de trois folioles.

Éntréfoïre, e. Serfouir la terre, y faire un second et

léger labour avec la houe ou la serfouette. Proprement, ce

travail ne s'applique guère (|u'aux plantes potagères, pour

aérer la terre que les pluies ou l'arrosage ont durcie et

caillée à la surface; lorsqu'il s'agit des miiriers, de la

vigne, etc., on dit : Mciginqua.

Formé de Entre et Fmre, c.-à-d. entre les plantes.

Ëntrélusl, v. ». Luire; luire à travers; entre-lnire;

éclairer ix demi, à i)eine, faiblement. — Lou sourél lout-

éscai éntrélusis, le soleil se montre .1 peine, de temps en

temps, entre les nuages.

Dér. de /-«si.

Êntre-miè ou Éntre-mitan, m/v. Entre-deux; entre

une chose ou une personne et une autre. — I.'inlre-miè,

pris subsl. l'entre-deux ; une chose placée entre une autre;

l'espace entre les deux.

Dér. de Miè.

Ëntrémièjo, s. /. Trémie de moulin, de bluteau, etc. ;

auge en bois en forme de pyramide tronquée et renversée,

((ui laisse échapper le grain par son extréinité inférieure,

petit à petit et sans s'encombrer.

Dér. du lat. Trimodium, mesure de trois boisseaux,

parce que la trémie de moulin contenait autrefois à peu

près cette quantité : elleest beaucoupplus grande de nosjours.

Ëntréna, c. Tresser; entrelacer; natter. — Yoy. Tréna.

Ëntrénousa, v. Faire des nœuds l'un sur l'autre, et

particulièrement de faux nœuds qni deviennent très-diffi-

ciles à démêler.

lU'dupl. de yousa.

Ëntrépàou, s. m. Entrepôt; lieu où l'on met en dépôt

momentané; position provisoire. — Ât nK's aquà aqui pér

énticj>âoti, ce n'est pas la place de cet objet, je l'ai placé

là provisoirement et en attendant de le mettre à sa destination.

Dér. de Pâousa, Pânuso.

Éntrépâousa, v. Entreposer; poser provisoirement;

poser en attendant.

Dér. de Pâouso.

Éntrépréne, t>. Entreprendre; commencer à faire; s'ap-

prêter à un travail ; entreprendre quelqu'un, le quereller,

le séinondre.

S'entrépréne, se disputer, s'attaquer, se chercher noise.

— Caro, se t'eiiirépréiie, gare à toi, si je te pose les mains

dessus. Dé qu'éiiiréprénèii ini'i? Quel travail commençons-

nous aujourd'hui?

Dér. de Préne.

Ëntréprénén, énto, adj. Entreprenant; hardi; qui se

lance dans des si)éculatlons avec banlicsseou avec loyauté.

Éntréprénur, s. m. Entrepreneur, qui se charge d'un

ouvrage, d'un travail A certaines conditions.

Importation nouvelle, cmpruntéo an fr.. (|iii s'est facile-

ment impatronisée.

Éntréprés, éso, ndj. Entrepris; l'inbarnissi-; gauche;

qui ne sait de quel côté se tourner, ni comment s'y

prendre.

Éntrépréso, j. f. Entreprise. — Ne se dit que dan» le

sens d'un ouvrage pris à forfait et par entreprise, c.-à-d.

aux périls, risques et Ijénéflces de l'entrepreneur.

Éntre-Ségnos (Las], s. f. ptur. La ceinture d'Orion ou

les Uois Jlages, constellation composée de trois étoiles de

la première grandeur, parmi lescjuelles est Sirius, la plus

l)elle de notre hénùsphère, disposées à égale distance l'une

de l'autre. C'est une horloge de nuit ix)ur les paysans qui,

suivant la saison, savent toujours quelle heure il est en

examinant sa position sur l'horizon.

Corrup. de Très tt'giiot ou trois seigneurs, pour désigner

les Rois Mages.

Éntrétène ou Éntréténl, v. Entretenir; fournir le né-

cessaire ; conserver en bon état ; raccommoder une chose

pour augmenter sa durée.

S'éiitrétène, s'entretenir; discourir; causer de quelqu'un;

fournir, soigner son vestiaire. — Vous éniréténgués dé iéou,

vous vous êtes entretenus de moi ; vous en avez médit.

S'éntrétèn bien, sa mise est toujours soignée, propre. Fôou

bé gagna pér s'éntréUne, il faut bien gagner an moins son

vestiaire.

Eiiipr. au fr.

Ëntréténénço, J. f. Dépense de vestiaire; soin pour

entretenir en bon état. — La vaissélo démnmio foço éntré-

ténénço, la vaisselle vinaire exige un entretien journalier.

Éntréténéncios , s- f- plur. Entrelien; conversation;

causerie confidentielle ; médisance. — Aime pat tout aqui-

los éntréiénéneios, tous ces entretiens partictdiers ne me con-

viennent guère.

Ëntréténgu, gudo, part. past. de Éntrétène.

Ëntréténi, u. — Voy. Éntrfiène, m. sign:

Ëntrévéïre, v. Entrevoir; apercevoir un instant, d'une

manière fugitive; voir à demi; pressentir.

fi'éntrévé'ire, se visiter, se voir en passant.

ËntréTije, s. m. ilerbe aux gueux, viorne à feuille

étroite, Clematis vitalba, Linn., ou Viorne à large feuille,

vigne blanche, autrement appelée Âoubovi (Y. c. m.). Plante

de la fam. des Renonculacées, sarmenleuse, dont la feuille

a un goût piquant et caustique. On s'en sert dans les Cé-

vennes pour envelopper les petits fromages de chèvre non.

niés Péraldoits ou Pélardims , auxquels elles communi-

quent un goût piquant et poivré. Cette plante, pilée et

employée en applications sur la peau, la cautérise et y
produit une plaie factice, mais facile à guérir : c'est là le

secret que nos mendiants actuels tiennent des anciens
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IruanJs, et qui lui a valu son nom fr. d'Herbe aux gueux.

Entrevis, visto, part. pass. de t'ntrévéïre.

Éntrévisto, s. f.
Entrevue de mariage. — Ne s'emploie

absolument que dans ce sens.

Empr. au fr.

Éntriga, v. Agacer les dents. — N'a pas d'autre accep-

tion.

Dér. du lat. Intrkari, embarrasser, rendre difficile :

l'agacement des dents en embarrasse le jeu.

Ëntrigoùs, gouso, «'//. Industrieux; qui se donne du

niouvoment pour réussir, qui y emploie mille moyens bons

ou mauvais. — 11 parait bien ùlre ejnpruntù à la môme

source que le fr. Intrigant et Entrant, qui lui ressemblent

d'ailleurs par le sens et la forme.

Ëntrin, adv. En train, en bon train. — Èntrin dé rire,

en disposition de rire, lis un pâou éntrin, il est un peu

dans les vignes du Seigneur. Lou tiraje es éntrin, la fda-

ture est en train de marcher, elle a commencé de fonc-

tionner. Ses tan éntrin, VOUS êtes si éveillé, si dispos, si

affairé. Souï mdou éntrin ou pas bien éntrin, j'éprouve du

malaise.

Empr. au fr. En train.

Éntrinqua, v. Mettre en train; exciter; encourager.

S'éntrinqua, se mettre en mouvement; se mettre au

travail avec ardeur; se griser légèrement.

Ëntrinquaïre, aïro, udj. Boute-en-train; qui provoque

au plaisir, à la joie; qui excite et met en train. — Lou

bourigul, lou galoubé, lou tambourin éntrinquatre, l'air de

la bourrée, le galoubet, le tambourin qui invitent à la

danse.

Ënvala, v. Avaler. — Voy. Éndavala.

Ënvalaïre, s. on adj. m Sobriquet du Gripë fV.c. m.),

qu'on nomme souvent Gripë l'énvalaïre, probablement

parce qu'on en fait un objet de terreur pour les enfants en

leur contant qu'il avale ceux de leur âge.

Ënvaraïra, c Empoisonner avec du Varaïre ou de l'el-

lébore blanc. Au fig. empester, empoisonner par une odeur

fétide. — Pu qu'énvara'iro, il pue comme une charogne.

Dér. de Yaraire.

Énvéïra, ado, adj. Envenimé; irrité; enflammé. — Se

dit d'une tumeur, d'un aposthème lorsqu'il bleuit ou qu'il

prend une teinte violacée.

Dér. de Yéri.

Ënvéjo ou Ëvéjo, s. f. Envie; intention; besoin; ca-

price; désir, mais non point jalousie. — A tovjour milo

énvéjos, il a mille fantaisies capricieuses, comme les ma-
lades chroniques. — Aquo's imo énvéjo dé fenno grosso,

c'est une fantaisie de femme grosse, c.-à-d. une fantaisie

musquée, un désir ridicule et fantasque.

On appelle aussi Èiivéjo. envie, les signes que les en-

fants apportent en naissant, et qu'on prétend causés par un
désir inexaucé de la mère pendant sa gestation.

fhivéjo, envie, pellicule qui se forme ou plutôt qui se

détache du doigt à la naissance des ongles.

Pour ces deux dernières acceptions, la variante £véjo

n'est pas reçue.

Dér. du lat. Jiividiu, envie.

Ënvéjoùs, ouso, ou Èvéjoùs, ouso, adj. Qui désire

tout ce qu'il voit; qui a mille désirs capricieux; qui no

sait pas se passer d'acquérir tout ce qui lui convient; qui

se crée des besoins factices, et chez qui le désir passe à

l'état de besoin.

Ënvéla (S'), v. Se déjeter, se voiler, se tourmenter, se

déverser, comme fait le bois employé trop vert. Au fig. il

se dit des membres humains ou de la colonne vertébrale

qui se contractent par une courbure, une déviation quel-

conque et i)erdent leur forme et leur direction naturelles,

— Es tout énvéla, il est tout bistourné, tortu.

Dér. du lat. Velare.

Énvéncîou, s. f. Mensonge; calomnie; diffamation.

Empr. au fr. avec aggravation d'acception, et jamais

dans un sens favorable.

Énvénta, k. Inventer une calomnie, répandre des bruits

fâcheux ; se complaire à découvrir et à conter les défauts

des autres.

Ënvénta (S'), v. S'éventer; se g:Uer à l'air, prendre du

vent. — Se dit particulièrement du vin mal bouché.

Dér. de Véii.

Ënvéntari, s. m. Inventaire; rôle, mémoire, état, dé-

nombrement par écrit et par article d'objets, d'effets, de

papiers, de titres, etc.

Dér. du lat. Invenire, inventum.

Ënvérda, v. Faire la toilette d'un robin-mouton, en

colorant sa laine. — Les bergers sont jaloux de la toilette

de leurs plus beaux moulons. Un de leurs objets de luxe

consiste à leur laisser, lors de la tonte, trois ou quatre

flocons de laine sur le dos, dont le dernier vient former un

toupet sur le front; et, pour ajouter encore à cet ornement,

ils le teignent ordinairement en vert. C'est ce qu'on

nomme Ènvérda.

Ënvérina, ado, adj. — Voy. Énvéïra, m. sign.

Ënvérnissa, v. Vernisser, vernir; passer une couche de

vernis de quelque nature que ce soit et quel que soit

l'objet auquel il s'applique.

Dér. de Vernis.

Ënvinadouïro ou Boutéïo énvinadouïro, s. /'. Grande

calebasse étranglée parle milieu, en iormc du chiffre 8;

gourde des pèlerins, Ciicurbita lageiiaria. C'est l'espèce que

l'on prépare pour servir de bouteille à vin, en la laissant

longuement sécher à la fumée sous le manteau de la

cheminée : sa coque devient alors très-dure. On la iwrce

par l'endroit où elle tient k la tige; on en extrait avec soin

tous les pépins et les résidus de [lulpe desséchée ; après

quoi, on y verse h plusieurs reprises du \iii ou du vinaigre

bouillant, qu'on y laisse reposer environ quinze jours. Les

ouvriers et travailleurs do terre n'ont pas d'autre amphore

pour contenir leur provision de la journée.

Ënvinassa, v. Préparer, apprêter une gourde au mo-
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ment de rélmllitioii du vin de la cnvée; aviner; plonger

ou faire niacOrer dans le vni. — Ènvlnassa, ado, adj. et

part. pnss. Qui a la figure couleur de vin.

Dér. de Vin.

Énviroun, adv. de temps. Environ; i peu près; appro-

chant ; un peu plus ou un peu moins. — Es énviroun

mii^jour, il est midi ou environ. Énviroun la Sén-Jaii, aux

approclies de la Saint-Jean. As énviroun dé milo francs,

mille francs ou à peu prôs.

Dér. du lat. Cijrus. tour, circuit; dont la bass. lat.

avait fait in girum, environ.

Énzina, c. Arranger, raccommoder; mettre un objet, un

outil, en (Hat de remplir l'usage auquel il est destiné. —
Voy. Asémja, m. sign.

Éou, Èou, diphthongue, syllabe à deux sons, prononcée

par une seule émission do voix.

Aucun dissentiment n'a pu s'élever sur la prononciation

de cette diplithongue, dont la consonnance est seulement

niodifii^ par la lettre initiale tantôt surmontée de l'accent

aigu qui l'adoucit, tantôt portant l'accent grave qui la

renforce. On convient encore par toute la langue d'Oc que

le son composé ou doit s'y faire entendre, qu'il se pro-

nonce et qu'il en est partie essentielle. Mais comment faut-

il l'écrire, d'après quelle orthographe, avec quels signes?

Voilà la question qui s'est posée tant pour les dipht. ou

tripht. qui ont l'E à leur base, que pour celles qui le pren-

nent avec les autres voyelles A, I, O. Nous en avons parlé

à l'art. Aou: le sujet n'est pas épuisé, et nous ne préten-

dons pas que le problème soit résolu aux yeux de tous,

bien que nous persistions à croire notre système ortho-

graphique le seul logique et soutenable. Et l'occasion se

présente de l'appuyer par de nouveaux exemples, sans rien

rabattre de nos premières observations. — Yoy. Aou.

Sauvages sera toujours considéré comme le législateur

par excellence de notre langue d'Oc; et c'est à lui qu'il

faut encore revenir. S'il n'est pas permis de le suivre dans

toutes les formules qu'il proj^sc, son système d'ortho-

graphe ne laisse rien à désirer ni à reprendre quand il

traite de la liaison des voyelles A, E, I, 0, de la concor-

dance et de l'expression des sons géminés des diphthon-

gues ou des triphthongues dans une seule syllabe. Le pre-

mier entre les lexicographes languedociens, il comprit la

nécessité pour tous nos dialectes méridionaux d'établir un

rapport exact et direct entre l'écriture et la prononciation.

De là cette règle, sur laquelle nous ne cesserons d'insister

par des redites fré<iuentes, que, dans un mot écrit, toute

lettre sonne avec la valeur que lui accorde l'alphabet usuel;

et son corollaire obligé, qu'aucune lettre ne s'écrit si elle

ne se prononce, et ne se prononce que comme elle est

écrite, selon les liaisons et les inflexions que les signes

alphabétiques et l'usage lui impriment. .\vec une langue

dont le génie réside particulièrement dans son accentua-

tion, qui a pris tous ses éléments idéologiques dans la mo-

dulation et l'euphonie, la seule orthographe rationnelle et

' possible est en effet celle qui se rapproche le plus de la

' prononciation, qui ligure la parole par le caractère d'écri-

ture, qui représente la voix par la lettre. Si, dans ces con-

ditions, l'alphabet usité, courant, est jugé suflisant à ren-

dre tous les sons, à les faire sentir, il n'y a pas A avoir

recoure à d'autres combinaisons, à s'évertuer à ressusciter

des méthodes surannées, tombées en désuétude, pour le

seul plaisir de faire de l'érudition rétrospective. On ne

peut qu'accepter les notions reçues comme l'alphabet et les

conventions du langage les ont faites, sous leur point de

vue le plus ])ositif et sous leur forme la plus matérielle.

Une fois le principe de Sauvage-s édicté, tout alla de

soi : sa haute raison suffit à le généraliser. On en trouve

de nombreuses applications. Mais, il faut le dire, il y a un

siècle, sa manière d'orthographier les dipht. et les tripht.

languedociennes ne s'était pas encore répandue, et les an-

ciennes habitudes persistaient. Par une bizarrerie assez

singulière, 1'^ fut la voyelle la plus difficile à se plier à

cette méthode. D'Astros, dans lou Trimfe de la lengovo

Gatcovo, employait la forme Au, et en même temps eou.

iou, oou; le prieur de Pradinas, Peyrut, dans ses Géorgi-

qucs rouorgatcs, écrit tantôt au, tantôt ami, et toujours

eou, iou, oou. Le P. Pallas reste aussi dans ce terme moyen ;

son dictionnaire met au et ou à côté de eou et iou. Quel-

ques auteurs plus modernes, sans s'en expliquer, consa-

crent la môme anomalie : on trouve dans les fables de

D'Astros, d'Aix, dans celles de Gros, de Marseille, dans les

poésies de Diouloufet, au et invariablement eou, iou, oou.

Goudouli lui-même, bien plus ancien, a reconnu oou,

bien que dans son éjjoque le son ou se traduisit encore par

un « simple, et que, pour les autres voyelles, il mette au,

eu, iu. Mais les auteurs qui se rallient pleinement à l'or-

thographe de Sattvages, sont nombreux jusfju'à nos jour» :

parmi les glos-sateurs, Achard, Garcin, Avril, Nicolas Bé-

ronie, Couzinié; parmi les poètes, Poyrol, Jacynthe Morel,

Auguste et Cyrille Rigaut, Auguste Tandon, Aubanel,

Coye, Pierre Dellot, Carvin, Jasmin, et notre La Fare-

Alais, pour ne citer qu'un petit nombre de ceux qui ne

sont plus. Toutes les publications, dans les divers dialectes

du Midi, se conformaient à la règle : les œuvres du prieur

de Celleneuve, Fabre, le maitre en esprit et en connais-

sance de son idiome; les proverbes provençaux de <82<,

les cantiques des Missions d'Aix, leis juechs de la Fèslo

de DIou, les Géorgiques provençales; les pièces du théâtre

provençal, les Recueils de poésie, les Journaux en vers, les

Chansons, les fables et les contes; la Bouiabaitso, lou

Tambourit%aire, l'Âbeilho prouvençalo, lou Rambaïaire, ne

faisaient pas autrement, et personne n'avait à s'en plaindre.

La liste est loin d'être complète des auteurs qui se ser-

vaient de cette orthographe : celle de quelques-uns qui

persévéraient dans les vieux us, fournirait aussi ses

noms et sa protestation : et l'on pourrait sans désavantage

se compter, si une question grammaticale devait être dé-

cidée par les gros bataillons. Mais on peut s'en tenir à cet
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aperçu un peu historique, pour constater l'état dos choses

jusqu'au moment où une école récente est apparue pour

entreprendre la réforme de l'orthographe, en la ramenant

à celle des troubadours.

Cette reprise des anciens errements de l'écriture eut été

plus louable, si elle se fut moins annoncée comme une

fantaisie d'érudits, et qu'elle eut commencé par prouver

que tant d'œuvres excellentes, qui font la gloire de la

langue d'Oc, n'avaient pu être goûtées et appréciées par la

faute d'mie orthographe vicieuse; ou bien encore si elle

avait convaincu les populations languedociennes que ce

qu'on se proposait de substituer étant meilleur ou supé-

rieur, elles trouveraient la môme facilité et le même

plaisir à lire les compositions de leurs poè'.es favoris habillées

à la mode nouvelle, avec des ajustements qui ne leur étaient

pas familiers. Mais si le besoin de cette rénovation d'or-

thographe ne se faisait pas sentir, pourquoi s'attacher tant

à lui trouver des préte.x.tes et des raisonnements pour la

représenter comme un progrès? Et ce qu'ont fait des hom-

mes d'un vrai talent pour la mettre en vogue, ce qui ne

s'établit pas heureusement sans résistance, ne sera-t-il pas

plus nuisible qu'utile au dévelopi)ement de notre littéra-

ture méridionale, qui peut se ressentir de ces vaines dis-

putes d'école et s'amoindrir au choc de certaines suscep-

tibilités d'amour-propre de novateurs? Deus omen avertat.'

Ce qui a troublé les eaux jusqu'ici limpides de l'Hippo-

crène languedocien, ce n'est pas une grosse avalanche,

bien qu'il soit tombé par-ci par-là quelques pierres et que

certaines rives fleuries aient été entamées par l'irruption

et dans la tempête. Simplement et sans figure, il s'agit, on

le sait, de la façon d'écrire les diphthongues ou triphthon-

gues formées sur les quatre voyelles a, e, i. o qui prennent

le son ou à leur finale.

On vient de voir comment il avait été procédé et les

préceptes qu'enseignait Sauvages. Les lauriers de notre

spirituel et docte glossateur cévenol avaient assez bien

verdi : de modernes Thémistocles en grammaire n'en dor-

maient plus cependant. Les vieux manuscrits consultés

durant ces pénibles insomnies, on y avait découvert que

les troubadours, ces vénérés maîtres, n'avaient jamais

employé que l'orthographe connue et usitée de leur temps,

dans laquelle, à la mode latine, la lettre u se prononçait

invariablement ou. et que par conséquent ils l'avaient écrite

seule quand ils faisaient entendre cependant ou très-dis-

tinctement. Et là-dessus, on s'étayait des citations d'abord

d'anciennes poésies dans leurs formes originelles, puis des

méthodes suivies avant la réformalion orthographique qui

introduisit la voyelle composée de deux signes ou, pour

l'empêcher de se confondre avec u simple.

L'argument n'était pas fort, et mieux valait imiter ou

même surpasser les troubadours dans leurs inspirations et

par leurs beaux côtés que s'attacher à mie défectuosité de

leur écriture et ramener notre orthographe en arrière. Car

le système de l'agencement des lettres pour produire les
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sons, une fois adopté tel qu'il existe actuellement, tel cjuil

doit être dans les dialectes de la langue d'Oc, la combi-

naison par la voyelle composée ou est seule admissible,

puisqu'elle doit seule être entendue. Pas n'était besoin,

quand on l'acceptait ailleurs, de faire une exception pour

dire que, partout où ce signe apparaissait, son épellation

ne devait pas causer une hésitation, mais qu'alors que ou

articulé serait précédé d'une autre voyelle, il suffisait de

poser la simple lettre u pour lui imprimer la consounancc

obligée. Nous avons donné dos e.'iemples nombreux do

l'impossibilité de cette application.

Vouloir donc écrire au, eu, iu, ou pour faire articuler

aou, eou, iou, oou, était exiger un tour de force dont tout

le monde n'était pas capable, et créer une de ces subtilités

d'érudition que la masse des lecteurs comprendrait diffici-

lement. On pourrait mettre au défi un habitant de la cam-

pagne, quelque peu frotté du syllabaire de l'école primaire,

do traduire les diphthongues ainsi figurées autrement qu'il

n'a appris à les épeler, c.-à-d. à la française, parce qu'il

n'est imbu que des règles de l'alphabet français. Pour se

souvenir do l'exception, il aura besoin d'un effort; et pour

l'observer à la lecture, il risquera souvent de tomber dans

la confusion. Cet inconvénient seul méritait d'être pris en

sérieuse considération avant de se décider à rapprocher des

formes françaises, des syllabes qui devaient rester dans

leur originalité caractéristique et dialectale.

Qu'au contraire un lecteur quelconque, avec l'alphabet

en usage, dans l'état des conventions reçues et enseignées,

rencontre ces syllabes diphthonguées écrites en dou, évu,

cou, iou, ôou, il sera au moins obligé d'articuler claire-

ment, et le son juste se trouvera reproduit, le sens lui

arrivera et lui deviendra instantanément intelligible. C'est

tout ce qui est nécessaire, et ce qui est indispensable dans

notre idiome qui n'obéit qu'à riiarmonie.

La méthode de Sauvages et de La Fare-Alais n'aurait-

elle que l'autorité de ces deux esprits si versés dans la

connaissance de notre langue, que c'en serait assez pour

nous engager à suivre la voie tracée par nos devanciers.

Nous ne courrions pas le risque de nous égarer après eux :

la route est tracée droit, bien éclairée, point bordée de

précipices qui donnent le vertige, ni de fondrières qui

trompent et dans lesquelles on se perd : nous la préférons

de beaucoup aux nouveaux chemins, qui ne sont que les

vieux sentiers d'autrefois, abandonnés et dangereux {jour

leurs ornières. — Toi/. Aou, (iou, lettre U.

Uetourncr à l'antique manière pour le seul avantage de

faire croire que l'on connaît ses auteurs et qu'il y a raison

de faire comme ils ont fait, semble un peu puéril et peut-

être grandement irréfléchi à la fois. Ce ([ue les troubadours

ne pouvaient s'empêcher de faire de leur temps en em-

ployant la méthode seule pratiquée et enseignée par l'al-

phabet, le feraient-ils aujourd'hui que le progrès a amenée

non pas l'usage do nouveaux signes, mais une notation qui

I

est plus vraie et plus rationnelle, pour exprimer logique-
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ment des consoiiiiniicos qai ont toujours existé dans la

langue? Voilà ce qu'il fallait se demander avant de con-

damner ou de rônover. Et ou ne se serait pas Otonné de

voir les partisans de l'orthographe auriculaire, — et tout

le monde convenait (lu'il fallait écrire en la langue d'Oc

comme on entendait, — se rapprocher, pour rendre les

diplithongucs et les triphthongues , dont chaque nuance

vocalisée se faisait sentir, de la traduction par les lettres

qui en définitive les reproduisaient le plus clairement.

Il n'y a pas plus raison de maltraiter et d'accuser la

pauvre voyelle de s'entremêler aux autres pour former

un son qu'on n'a pas appris à voir autrement représenté,

(|n'il n'y aurait motif i exiger qu'on n'entendit plus le son

ou dans certaines diplithongucs, et qu'on se servit du ca-

ractère u à l'instar des Italiens et des Espagnols. En France,

nos conventions alphaliétiques sont autres : elles ont mar-

ché et changé quelque peu depuis les troubadours : pour-

()uoi ne ferions -nous comme le français, puisque nous

avons le même alphabet, et que nous lisons et apprenons

à lire sur lo môme syllabaire qui nous sert à écrire dans

nos dialectes ?

D'après cela, comme personne ne s'est trouvé embarrassé

en entendant une syllabe sonnant ou rendue par deux

signes de convention, comment s'expliquerait-on la bizar-

rerie qui transforme le son à prononcer et à articuler par

un signe unique et différent, alors qu'il s'agit d'une

diphtliongue ? Comment admettre surtout que cette con-

sonnance, se trouvant en contact dan:; la diphtliongue avec

d'autres voyelles, ne profitera cependant du privilège d'être

exprimée par un seul signe « au lieu de deux, qu'alors

seulement qu'elle suivra une autre voj'elle? Dans ce cas,

pour distinguer l'exception, faudra-t-il faire intervenir

l'accent qui prévienne du changement d'intonation? mais

encore ici quels étranges préceptes va-t-on professer? Il

convient de tenir en garde le lecteur nai'f, peu au courant

des innovations et qui n'a pas étudié l'épellation dans les

anciens troubadours : or toutes les fois que la lettre u devra

sonner comme ou, dans les diphthongues ou les triphthon-

gues, pour aijpcler l'attention sur elle, on marquera la

voyelle la plus proche voisine à gauche d'un accent. —
Qu'on se le dise ! — Do mieux en mieux. De telle sorte

que si jus<iu'ici on avait pu croire que les accents étaient

destinés en certaines circonstances à modifier le son de la

voyelle qu'ils surmontaient . do par l'école nouvelle, l'ac-

cent, pour concorder avec son système, devra jouer un
rôle entièrement contraire à celui qui lui avait été toujours

donné, et ne servira de rien à la lettre qui le jwrte, tandis

qu'il fore de la voyelle le suivant, une composée sous son

apjiaronco do voyelle simple.

En vérité, prétendre que le son ou est sufiSsamment repré-

senté par un u, et que les diphthongues et tripbthongiies

peuvent s'en contenter, c'est prêcher la confusion orthogra-

phique au lieu de se faire l'apôtre de l'unité dans les dia-

lectes de la langue d'Oc : c'est le renversement do toutes les

lois et règles de l'alphahct et de l'orthograplu- rationnelle.

C'est pourquoi nous persistons à écrire, comme l'ont fait

Sauvages, La Fare-At.ais et les autres inaitri>s, tiou, eou,

èott, iou, àou, et les triplithoiigues liàou, iéoti. bidon, etc., au

lieu de au, eu, iu, ou, accentués ou non sur la lettre-pivot.

Les raisons ne manqueraient pjis, s'il y avait à résumer

co que nous avons dit dans tout ce lexique et ce qu'il met

en application ; mais ce qui nous frappe est wttc pensée

que nous sommes en pri'sence d'une langue originale, d'une

vocalisation particulière, qui n'a cejx?ndant à son service

qu'un alphabet en comiuiuiauté d'usage avec le français, et

qu'en somme, en France et par tout le pays où les dialectes

de cette langue sont encore parlés, tous ceux qui les par-

lent ne connaissent que l'aljihalict français, n'ont appris A

lire qu'avec lui et que par lui la liaison dos lettres pro-

duisant dos sons. Do telle sorte qu'en apportant ces con-

naissances acquises dans la lecture ou dans l'écriture de la

langue d'Oc, si ingénieuses précautions qui soient prises,

il no pourra r(5sulter qu'un troulilc ou des confusions, si

l'orthographe employée n'est pas la représentation sonore

et exacte du mot; car l'intonation, la prononciation, font

et donnent le sens. Il faut donc de nécessité se séparer de

ses habitudes de lecture à la française ou bien, avec l'al-

phabet français, ne présenter à l'œil, pour être articulé par

la langue, que des combinaisons dans le ton juste et dans

la clé propre à l'idiome. Que le pn'mier lecteur venu ne

soit pas exposé, par exemple, à prononcer à la française

les mots écrits comme le voudraient les réformateurs : Peu,

leu, meu, etc., à confondre avec peu, le, me: tandis que

le plus ignorant doit, pour comprendre, rencontrer comme
il prononce couramment en épelant : Pèou, lèou, mèoii, et

il aura la certitude de comprendre et de se faire com-

prendre.

Nous ne trouvons aucun motif plausible d'adopter une

orthographe plus savante que celle qui remplit toutes ces

conditions et qui suffit à la plus complète intelligence de

notre langue, dont le premier besoin, toute harmonie et

mélojjée qu'elle est, doit être dans sa notation exacto. Ce

qui soiuie et se cadence doit être entendu, il faut donc

l'exprimer et le traduire en signes, suivant les n'gles admi-

ses : c'est de ce principe que nous ne croyons pas argent de

nous départir.

Au reste, les adeptes les plus convaincus eux-mêmes du

système nouveau, llonnorat par exemple, et d'autres encore

que nous ne nommons pas, ne laissent pas que de se per-

mettre maintes infractions surtout avec la diphthonque

éou et doit. Ils jugent celte forme plus claire et ils ont de

bonnes raisons pour cela sans doute quand ils éditent leurs

œuvres; mais s'ils professent, la rigueur des principes tirés

de la manière d'écrire des troubadours, les détourne de

leur voie : ces contradictions se jugent seules.

Éonfo, ». f. Hioble. — Voy. Ègou.

Éounas, ». m. Grande et large plante de lierre qui cou-

vre tout un mur ou toute la tige d'un arbre et ses bran-
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ches. ri no nuit nullement A la sève de l'arbre sur lequel

il grimpe. Quant aux murs, il les soutient sans doute,

mais il en corrode le ciment, dans lequel il pénètre, et

quand il meurt, le mur s'écroule.

C'est le péjoratif de Èouno.

Éouno, s. f.
I-ierre, lierre grimpant; Tledera hélix, Linn.

Arbrisseau de la l'am. de Caprifoliacées, qui croit spon-

tanément dans nos pays.

Éouse, s. m. Dim. Éouséroù. Yeuse, chêne-vert, Quer-

cus ilex. Arbre de la fam. des Amentacées. — C'est l'es-

sence de bois la plus rechercbée pour le feu, car il dure

plus longtemps et donne une chaleur plus intense. C'est de

î'écorce des jeunes chêneaux qu'on tire le tan pour les

tanneries.

Ce mot a évidemment la même racine que le fr. Yeuse.

dont la conformation et la consonnance annoncent une

origine celtique; il n'est pas emprunté au fr. mais bien au

moins son contemporain. Le lat. avait, à la vérité, Uex;

mais la question serait de savoir s'il ne l'a pas pris à la

Gaule, pour mettre à côté de son Quercus.

Éousièïro, s. f.
Taillis de chênes-verts ; chênaie.

Formé de Éouse, radical, désignant l'essence, et de lèïro,

sufDxede collectivité, marquant l'agrégation. — Voy. lèïro.

Éousino, s. {. Gland du chêne- vert. — Car d'éousino,

chair forme et de qualité supérieure, comme celle des

pourceaux, nourris de glands. — Voy. Aousino, m. sigri.

Équipa, V. Équiper, mais seulement avec la signification

de fournir des vêtements. — Es bien équipa, il est bien

nippé, bien fourni de hardes.

Il est aussi un terme technique propre au jeu d'Equipé.

— r. ce mot.

Êquipaje, s. m. Attelage de charrette.

Emjir. au fr. avec une tout autre acception.

Équipé, s. m. Nom d'un jeu d'enfant ou plutôt d'é-

colier, qui se joue avec des gobilles. Voici la description

qu'en donne La Fare-Alais dans ses notes des Castagnados.

On fait en terre trois petits trous ou blouses de la dimen-

sion tout au plus suffisante pour recevoir les gobilles, et

disposés en triangle. Les deux joueurs débutent en pous-

sant leur boule vers le premier trou, et le premier des deux

qui touche la bille de l'autre, est ce qu'on appelle équipa

pour le premier trou, c.-à-d. qu'il est apte à faire ce pre-

mier trou ou à y loger sa bille. Alors tout le jeu de celui-

ci consiste à se rapprocher de ce trou et à s'en emparer ;

la finesse de l'adversaire est au contraire de l'en empêcher

en le forçant k tirer sur la boule, ce qu'il est obligé de faire

toutes les fois qu'il la rapproche de la sienne de moins de

deux empans ou doux ouvertures de main, depuis l'extré-

mité du pouce jusqu'à celle du médium, qu'on allonge à

cet effet autant que l'on peut. A chaque bille touchée on

recommence à jouer, comme au billard quand on fait des

points. Enfin , le joueur a-t-il atteint le premier trou, il

recommence à s'équipa pour le second, à y arriver, et de

même pour le dernier. Celui qui le premier a fini ses trois

trous, lève sa bille, et l'autre est obligé de les faire à son

tour, mais alors sans s'équipa, puisqu'il n'y a pas d'autre

bille que la sienne sur le tapis. Le vainqueur s'applique à

faire bonne garde, et pour cela à chaque coup il tire sur

la bille adverse pour l'écarter, en se plaçant près du trou

convoité, et s'il est adroit, la corvée du second est fort

longue et fort ennuyeuse, car à chaque instant sa boule

est repoussée. Cette corvée se nomme Trima.

En terme d'argot, des trois trous, le premier est appelé

lou prumio, le second, lou sègo, et le dernier, lou dario.

Souï équipa pér moun dario, je suis en passe de faire ma

dernière blouse.

Ce mot d'Équipé annonce clairement, par sa désinence,

une origine française. Probablement ce jeu a été inventé

par des écoliers de la langue d'Oïl ; mais il s'est oblitéré

chez ceux-ci. Il est venu s'établir outre-Loire où il a en

une destinée brillante et longue; cependant, comme toutes

les choses humaines dont on se lasse, surtout quand elles

ont atteint du premier coup tout leur perfectionnement,

l'inconstance de la gent écolière aidant, l'équipé est un

peu négligé de nos jours.

Équipèïo, i. f. Équipée; acte d'étourderie ; fausse dé-

marche, imprudente, indiscrète; entreprise téméraire.

Empr. au fr.

Érénto (à touto), adv. De toutes ses forces, de manière

à s'éreinler.

Ërmas, s. m. péjor. de Èrme. — V. c. m. et Armas,

m. sign.

Ërme, s. m. Dim. Érmassoii; péj. Érmas. Hermès;

terrain en friche, sans culture; vaine pftture.

Dér. du lat. Eremus ou du gr. "Eprjjjioç, désert inculte,

d'où sont venus en fr. Ermite et Ermitage, que notre dia-

lecte reproduit en Armito et Armitaje. — V. c. m.

Êrnugou, s. m. Hargneux; homme taciturne; bourru,

d'humeur sombre et défiante, insociable.

Doux étymologies se présentent : on n'aura que le choix

à faire de celle qui paraîtra la plus satisfaisante, toutes

deux présentant certaines probabilités.

Quelque ressemblance rapproche d'abord ce mot de celui

des frères Hernutes, premier nom que portaient les frères

Moraves, secte religieuse qui vivait en communauté. Cette

comnmnauté est célèbre par le noviciat qu'y fit Pierre-le-

Grand. 11 n'est pas étonnant que ces sectaires, qui con-

trariaient ouvertement toutes les idées reçues, fussent

mal vus et méprisés, et que leur nom soit devenu un

surnonr fâcheux, dont le sens du reste se rapporte aux

mœurs austères et à l'insociabilité de ces frères, qui n'a-

vaient que des relations fort rares et pou affables avec le

reste du genre humain.

D'autre part, par sa configuration seule, Èrnugou n'est

pas éloigné non plus du fr. Hargneux, et comme sa dési-

nence est l'indice d'une origine ancienne, il est possible

que les deux mots soient contemporains et qu'ils aient

l'un et l'autre leur racine dans le mot Hernie, c.-à-d. qu'ils
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aient voulu, l"uii comme l'autre, représenter la situation

morale d'un herniaire, (lui, avec une pareille inlirinilé,

doit être un peu déclassé, et parlant d'humeur sombre et

peu sociable. Cela était surtout vrai avant qu'on eût tionvé

les nioyens curatifs : heureuse réduction qui a fait que la

classe de cette sorte d'inlirmes n'est plus soumise ([u'à une

simple incommodité, incapable d'assombrir leur esprit et

leur caractère ! — Aujourd'hui , grâce aux progrès de la

science et des lumières, on ne ferait pas le mot avec les

mêmes éléments pour exprimer ce que dit celui-ci, dont

la signification est toujours applicable; mais le terme étant

donné, et l'élymologie étant à trouver, il fallait bien re-

monter à la source la |ilus probable.

Ënigo, t. f. Chenille : nom que l'on donne à toutes les

chenilles qui passent par l'état d'œuf, de ver, de chrysa-

lide et de papillon, excepté toutefois au ver-à-soie, bien

qu'il ne soit que la chenille du mûrier; mais on lui porte

trop d'amour et de considération pour le regarder comme
une ÉTuijo, qui est toujours un objet de dégoût et souvent

de crainte.

Le mot Èrugo ne s'applique pas non plus à ces chenilles

microscopiques qui vont par myriades et causent tant de

dégâts dans les champs et aux arbres. Celles-ci se nom-

ment Canïos (Y. c. m.). — Pat't coumo lut érugos, souf-

frir, être misérable comme une chenille, sans doute à cause

des vicissitudes et des métamorphoses auxquelles elles sont

soumises. Michan coumo uno érugo, méchant comme la

gale : s'entend sans douUi des chenilles de chou que le

préjugé fait regarder comme malfaisantes. C'est iMîut-êlre

aussi un ra])prochement de la chenille et de la gale, amené

par la supei-stition mentionnée à l'art. Bérugo. — V. c. m.

Dér. du lat. Eruea, m. sign.

£s, S"" [jcrs. sing. indic. prés, du v. Èitre.

Ës-ariès, adv. de lieu. En arrière. — La caréto cargo

es-ariès, la charrette est trop chargée sur le derrière. Fai-

te és-ariès, recule-toi. — Voy. Dariès.

Ës-avan, adv. de lieu. Par devant ; en avant. — L'a-

troubarés és-avan, vous le trouverez en avant, il a pris

les devants. S'é-i toumba és-avan, il est tombé en avant,

sur la face. Aqiiélo mura'io trésploumbo és-avan, ce mur
surplombe sur le devant. A't és-avan din sous afaXres, il

est au-dessus de ses afTaires.

Quelquefois le mot est substantivé pour dire : avances ;

adresse; agilité. — Quand a leva boutigo, aviè bé'n pdou

d'és-avaii, quand il a commencé son petit commerce, il

avait bien (juelqucs avances. Àquèl home a pas gés d'es-

avan, cet homme n'est ni assez leste, ni assez fort.

—

Vuy.

Davan.

Dér. du lat. Ad ventum, du côté d'où vient le vent.

Ësbadâoula, v Entr'ouvrir ; laisser nue ou\ erture grande

ouverte.

S'esbaildouta, s'entr'ouvrir ; se crevasser; bâiller comme
une figue geraie, comme une chaussure décousue.

Dér. de Badal.

Ësbalàousl, ido, adj. Éhaubi; surpris, étonné ; étourdi;

stupéfait; émerveillé; tondté des nues; abasourdi.

Ësbérla, v. Éœrner; ébrôcher; égueulerun broc; ébran-

cher un arbre.

Dér. de BMo.
Ësbouïénta, v. Échauder; faire passer par l'eau bouil-

lante; asperger ou immerger d'eau bouillante.

Dér. de Bouïén.

Ësbouldra (S"), v. Se crevasser; crever; s'ouvrir par le

ventre comme une pomme fondante qu'on met sur l.i

braise, comme une andouille qu'on fait bouillir.

Dér. de Bouldro ou du lat. Botulus, lioyau.

Ësbourassa, v. Houspiller; arracher la brturre ou le

poil.

S'ésbourassa, se houspiller; se battre comme font les

chats et les lapins.

Dér. de Bouro.

Ésbooséna ou Ësbousouna, t. Ébouler; faire crouler

un mur, une maison, la berge d'un fossé ou d'une tran-

chée.

Ce mot vient probablement de Bouso. qui a donné nais-

sance au fr. Bouse de vache, dont on a fait aussi Bousiller,

bàlir en torchis, parce que les premiers torchis étaient

composés de bouse de vache, et que les murs de clôture,

dans certains pays de pâturages, sont encore construits

ainsi. Ésbouséita, dans ce cas, serait renverser, ébouler ces

murs de bouse : l'acception s'est étendue.

Ëscabardatado, 5. /". Ecart, divagation, au physique et

au mural.

Ë8cal)arta, v. Chasser loin; écarter; perdre; égarer. —
Ai éscabarta moun coutil, j'ai égaré mon couteau. Ésca-

barta lou pérpdou, se permettre des gaillardises trop fortes

ou obscènes.

S'Mcatarta, s'égarer; s'éloigner; se dissiper; se disper-

ser au loin. — Las nifous s'éscabartou, les nuages se dis-

sipent. Soun la s'és éscabarta, elle a perdu son lait. T'es-

cabartes pas, ne l'éloigné pas; ne t'écarte pas du droit

chemin.

Dér. de la bass. lat. Expartiri, se séparer, prendre de

son côté.

Êscabartado , s. f. Écart, échappée. — Le même que

Éscabardaludo, et plus usité. — Voy. c. m.

Ëscabassa, i>. Ététcr un arbre, le couronner, le réduire

au tronc : remède héroïque qu'on applique aux arbres ma-

lades dont on suppose que les branches seules $^)nt atta-

quées et les racines restées saines. Cette opération réussit

quelquefois, mais rarement aux mûriers, plus souvent aux

châtaigniers.

Dér. de Cabasso, ou de l'esp. Cabesso, tète.

Ëscabour, s. m. Crépuscule du soir; la brume; le déclin

du jour.

C'est une corruption ou une métathcse un peu forte du

lat. Obscitrus, dans laquelle cependant on voit se repro-

duire la plupart des lettres du type.
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Éscacalassa (S'), !. Éclatoi- de rire; rire à gorge dé-

liloy(?e et à liante voix.

Dor. do Cacalas.

Ëscachoù, s. m. Petite partie, résidu d'une marchan-

dise; ce (ju'il en reste d'invendu : si c'est le restant d'une

pièce d'étoffe, on dit Coiipmm ou Ésmpouloiin.

Éscachofi est le dini. i'L'xcach, vieux mot hors d'usage

que mentionne Sauvages et qui aurait eu la même sigui-

ficalion.

Ëscafouïa, i;. Écraser; écacher dans la main ou sous

les pieds quelque chose d'humide ou de juteux comme un

fruit. — Aquéles rasins se soun tmiles dscafouïas, ces rai-

sins sont tout Mieurtris, à moitié écrasés.

Ëscafouïun, s. m. Gâchis produit par des choses ju-

teuses écrasées; mélange informe de ces matières avec le

ju-i qu'elles répandent.

Ëscagassa, r. Affaisser; écr.ascr; déprimer; rendre épaté.

S'éscagassa, se plier en deux, s'affaisser, s'accroupir. Par

ext. se pâmer de rire, parce qu'on fait le mouvement de

s'accroupir.

Il a quelque ressemhlancc avec Acougassa et s'acou-

yassa. — T'. c. m.

Ëscagnéto, s- f. Terme de fabrique de soie écheveau de

soie à coudre que l'on dévide avant de la décruser et de la

tordre.

l)im. de Éscagno.

Ëscagno, s. f. Dim. Éseagnéto. Échovean de fd,de

laine, de colon, de soie.

Ëscaïè, s. m. Dim. Éscaïèïré; péj. Éscaïcïras. Au plttr.

Éscùïhscs. Escalier; degré; marche d'escalier. — Éscdiè

en bisélo, escalier en colimaçon.

Éscdiè est aussi n. pr. Escalier. — Fran coumo Éscaïà

est un dicton qui prouverait peu en faveur de la franchise

et de la loyauté d'un individu de ce nom, car il signifie

un homme faux, un quasi fripon, une lame à deux tran-

chants. Mais peut-être n'est-ce qu'une sorte d'allusion à la

prestation du serment dans lequel on lève la main, tandis

que l'escalier fait lever le pied, ce qui n'engage pas et

n'est qu'une manière de prêter un faux serment. Quelque-

fois il n'en faut pas tant pour faire un mot qui passe pour

spirituel et malin, et qui ne repose que sur un rapproche-

ment fort peu raisonnable et se conserve néanmoins comme
une énigme, à laquelle les malins découvrent un sens qui

n'existe pas.

Dér. du lat. Scala, Rcalaria, qui a donné Echelle et

Escalier.

ËscaJiènia, v. Éblouir; donner la berlue.

FoiMié du gr. lxàvr.5, gauche, faux, et du lat. Lucerna,

lumière, flambeau; fausse lumière, parce que l'effet de

l'éblouissement est de présenter une fausse image au sens

intérieur do l'œil.

Éscaïnoun, s. m. Sobriquet, surnom; épithète burles-

que et dérisoire apiiliquée à quelqu'un, et même à tous les

habitants d'une contrée.

L'usage dos sobriquets est très -fréquent chez les classes

populaires. 11 est peu d'enfants qui n'en reçoivent un dans

leur famille ou dans leur camaraderie; et ce surnom les

accompagne souvent toute leur vie; bien plus, il se trans-

met au fils, quoiqu'il n'ait rien des qualités ou du défaut

qui l'ont valu à son père. Ajoutons que le sobriquet se

féminise aussi pour passer du mari h sa moitié : ainsi, la

femme ddou n'eioùs s'appelle sans gêne la vicionsu, bien

qu'il n'y ait rien h dire d'elle. Passe encore; car au moins

il n'y a pas là de barbarisme. Mais tout le monde a connu

un nommé B..., dont le surnom était la Loué (façon

languedocienne de prononcer le fr. la loi), parce que, lors

du régime de celle-ci, B... avait fait usage ou abus du

mot : eh bien ! sa femme s'appelait la Louèto.

Les surnoms du peuple sont rarement flatteurs ou rému-

nérateurs comme ceux que la courtisannerie a imaginés

pour les princes et pour les barons férailieurs du moyen-

âge. L'Escdinoun est d'ordinaire lire d'un défaut person-

nel, d'un vice moral ou physique , d'un ridicule ou de

quelque fait anocdotique, tournant fort peu à la gloire et

à la louange de celui qu'on en affuble. Il est souvent

donné par antiphrase, comme Dloioidin à un individu très-

Jjrun, Camar à un très-gros nez, etc.

Sous le système fédératif qui commença à l'émanci-

pation des communes, il s'établit une sorte de rivalité

entre les communautés et villages voisins les uns des

autres : rivalité souvent pacific[ne et ne consistant qu'en

une guerre de quolibets et de jeux de mots. De là cette

foule de surnoms moqueurs ou méprisants que les loca-

lités se lançaient l'une à l'autre au moyen-âge et dont le

souvenir est resté dans le pays, quoiqu'on n'y attache de

nos jours aucune pensée de haine ou de dérision. C'est

ainsi qu'on dit encore :

Tripiè d'Àlais. — Crébo-haclidu d'Ancliiso. — Volo-binou

dé Sénl-AmbriH. — Fi'ijnun ou Toiichi dé Bénobre. — Assu-

quo-hèmi dé Sén-Rouman. — Pkndéjatre dé Sén/-Aitdrè-

dé-Valborgno. — Braïéfo dé Ménde. — Éscoijo-lrtiéjo dé

Sén-Jan-dé-Gnrdoimém/HO. — Piqiio-céses dé Mialé. —
Sâoiilo-rmu/iié ou Diavumé dé Sdotire. — Brounzidoii dé la

Salo-dé-Sén-Pèïre. — Cigdou dé Sénf-Hijimdi/e-dé-Ditsfor.

— Tovqvn ddou Sént-Espr). — Brnndo-pinto ddou Coulé.

— Ilnrabmi dé Sén-Chàli. — Targaïre ou Targués dé

Marui'jc (Marvéjols, Lozère). — Esfouïro-bari ri'.Unibénas.

— Couflo-lripo dé l'.irqéntiéiro. — Fmilralé dé JSéz-iès. —
Maire dé Vilofor. — Piquo-sécal dé Méjano. — Cullnéto

dé Bagnôou. — Toundur dé napo dé Ginmtia. — Trabas-

tatré dé Lu. — Fûmi lémmièn d'Aïmargve. — Passerai! dé

Soumèire. — Manjo-mélélo d'I'zés. — Pélachuii d'Avignoiin.

— Barbo-fourciido dé la Gardo. — Éspaséto dé Cavaïoun.

— Viro-rjdou dé lléoucaïre. — Souréié dé Bouléno. — Las

Oros dé Malutart'rno. — Véiaïre dé Soustélo. — Houhlésso

dé Chumbour'igûou. — Baiias/aire das Apéns. — Cougui dé

Porto. — Pésquaire ou Anuboiùssaire dé Nèr. — Pésquo-

luno dé lAinèl. — Buddou ddou Pour. — Maujo-blédo dé

Sén-Pdou. — Ma)ijo-cdoulé dé Lusiàs. — Dansaïrc dé Sén-
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Juïè.— Coucho-péras dé Roussoii.— Jastôou dé Carpénlras.

— Déiùgnaire dé Mountéinnar, etc.

Èscàinoun est forint^ de ISoxm et de Esca%, qui paraît

avoir existé autrefois dans la langue et qui, dérivé du gr.

Sxaiô;, faux, du mauvais côté, donnait au mot entier la

signification de faux nom.

Ëscaïo, J. /". Écaille, sulwtance dure, laminée, cornée

et luisante qui recouvre le corps des {wissons et des tes-

tacés; éclat de bois qui se casse et se sépare d'un meuble.

Dér. du lat. Squamma; dim. Squamula, m. sign.

Éscaïre, s. m. Équerre, instrument de géomètre pour

tirer des lignes droites et perpendiculaires, et tracer des

angles droits. — A l'éscaïre, à angle droit. Planta à l'it-

caïre, disposer une plantation en quinconce.

Dér. du lat. Quadrare, rendre carré.

Éscaïroù, s. m. Petit coin de terre; angle de terrain

clos de murs.

Dér. aussi bien, comme dira, de Etcdi, morceau, qnede

Éscaire.

Éscala, «. Monter par une échelle; grimper sur un

arbre; escalader un mur; gravir une côte, une montagne ;

en général, monter, par degrés, peu à peu.

Dér. de Éscalo.

Ëscalabrina, v. Grimper sur une hauteur scabreuse et

rapide; monter avec difficulté et en employant toute son

agilité.

Dér. de Èscalabroùs.

Êscalabroùs, ouso, adj. Scabreux; ardu; rapide; dif-

ficile à monter; raboteux.

Formé du lat. Scala, échelle, ou de Scabrotui, âpre,

ralwteux.

Escalada, v. Escalader un mur avec ou sans échelle.

Augin. de Èseata.'

Ëscalado, ». f. Escalade; action d'escalader un mur.

—

lutta per escalada, s'introduire par escalade, en franchis-

sant les clôtures.

Éscalaïro, aïro, adj. Qui grimpe; habile à grimper au

haut des arbres.

Ëscaléto, s. f. Squelette; carcasse du corps d'un animal

et particulièrement de l'homme, réduit aux os. Au fig.

personne maigre et décharnée.

Dér. du gr. XxeXst^v, corps desséché.

Éscalélo ou Tourtïoù dé fère, ». f. Sorte de gauffre

faite au moule, plate et carrelée par l'empreinte du moule,

ce qui donne à son dessin la forme d'une série de petites

échelles juxtaposées.

Dim. de Éscalo.

Éscalo, j. f.
Dim. Éscaléto; augm. È.^calasso. Échelle,

instrument coniposi5 de deux montants, traversés, d'espace

en espace, par des bâtons nommés Éscaloù, échelon, ser-

vant à monter et à descendre. — Mé farias mounta âou

ciel sans éscalo, vous me feriez prendre la lune avec les

dents, c.-à-d. vous me pousseriez à des extréniités fâcheu-

ses. L'éscqlo dûou motitoù, l'une des trois solives qui sou-

I tiennent la machine à planter les pilotis, appelée sonnette ;

c'est celle qui sert d'échelle pour grimper jusqu'à la {loulie.

Elle est composée d'un seul montant traversé de chevilles

déboitlant d'un pied de chaque côté, qui servent d'éche-

lons. Dans le Vivarais, on se sert d'une échelle du même
genre pour cueillir la feuille do mûrier et |)Our élaguer ces

arbres : bien entendu que la forme seule est semblable, et

non la dimension, ni surtout le poids. Téni l'étealo à

qudoiiiiuus, être complice de quelqu'tui, l'aider à com-

mettre quelque mauvaise action.

Dér. du lat. Scala, m. sign.

Ëscaloù, I. m. Échelon, chacun des barreaux d'une

échelle. — M'en touï fa pir un brave, un poulit éscaloù,

j'ai payé un fameux écot : an fig. dans ce sens, pour dire :

c'est un fameux degré que je viens de monter ou de des-

cendre.

Éscamandre, «. m. Dim. Èscamandroù; péj. £»ea-

mandras. Fille ou femme sale, laide, déguenillée ; effrontée;

garçonnière.

La ressemblance de ce nom avec celui du fleuve Sca-

mandre semble annoncer que c'est ce ilr^mier qui loi a

donné naissance; cependant il est dillicile de saisir an

rapport quelconque d'acception entr'eux. Toutefois est-il

impossible que la manière mythologique et allégorique de

peindre les fleuves qu'on représentait à demi-nus, les che-

veux épars, la barbe mêlée et gluante de vase, soit venue

servir de type au genre de saleté et de désordre que nous

oiTre le mot languedocien? Mais, en admettant même l'hy-

pothèse, pourquoi choisir de préférence un fleuve jihrygien,

dont la représentation ne se trouve guère que dans les

hantes peintures classi(]ues et le nom dans la haute litté-

rature?... Concluons que si réellement le fleuve a prêté

ainsi son nom au populaire, cela ne peut tenir qu'ft quel-

que fait anccdotiqne oublié aujourd'hui. Les étymologistes

qui ne seraient point satisfaits par celte conjecture, pour-

ront trouver l'origine du mot dans sa substance même en

le décomposant. Nous avons déjà vu que le mot, ou plutôt

la racine Escaï signifie faux et gauche; on pourrait y
joindre la corruption du lat. Matrona, dame, femme de

qualité, femme considérée et de haute position sociale.

Dans ce cas, le mot Escamandre rendrait l'idée d'une

fausse dame, c.-à-d. dame de bas étage, dame dont la mise

sale et dégoûtante est le contrepied de la mise sévère,

digne et recherchée de la véritable matrone. Ce qui ferait

pencher vers cette dernière déduction, c'est la circonstance

des mots Mandro et Mandrouno, qui existent également

en languedocien et dérivent bien évidemment de Matrona

(Yoy. c. m.), quoique dans une acception presque opposée

et qu'on peut regarder comme une ironie ou une antiphrase.

Malgré toutes ces probabilités, je ne sais quelle ressem-

blance de configuration nous fait encore revenir ver»

l'étymologie phrygienne, sans partager néanmoins les

motifs qu'en donne Sauvages, qui lui paraissent cependant

si peu plausibles; mais pour ne rien négliger dans toute

39
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celte liisloire fabuleuse et fort obscure. D'après lui, ce

fleuve, fils de Jupiter et de la nymphe Doris, fut méta-

morphosé en fleuve dans le seul but de le rendre immortel.

Son jwre lui accorda en outre le privilège de donner une

fête à toutes les jeunes filles qui allaient se marier. La

veille de la noce, elles venaient se baigner dans ses eaux.

Scaniandre sortait de ses roseaux, les prenait par la main

et leur faisait les honneurs de son palais. Nous ne voyons

pas, dans toutes ces cérémonies, un point quelconque qui

rattache notre Èscamandre au fleuve Escamandre; ot

Sauvages, tout en donnant cet aperçu, le juge lui-même

et trouve toute allusion bien au-dessus de la portée du

vulgaire. Nous citons seulement à titre de curiosité, ot

nous nous confirmons davantage dans la pensée qu'il y a

ici, plutôt qu'un fleuve, quelque anecdote sous roche.

Ëscambarla, v. Écarquiller les jambes, soit assis, soit

debout; ouvrir beaucoup l'angle qu'elles décrivent entre

elles. — Es éscambarla, il a les jambes arquées ou voûtées

outre mesure; il est bancal.

Dôr. de Cambo.

Escambarlado, s. f. Plus usité au fig. Étourderie de

jeunesse; propos grivois ou obscène.

Êscambarloù, adv. — Voy. Déscambarloù.

Ëscamouta, t». Escamoter; jouer des gobelets. Au fig.

faire disparaître subtilement; dérober adroitement ; voler.

Ëscamoutaje, s. m. Escamotage, lourde passe-passe;

larcin; escroquerie.

Éscamoutur, s. m. Escamoteur; larron; escroc.

Pour l'étyni. des trois mots qui précèdent, en espag.

Camodar veut dire : changer des choses de face, jouer des

gobelets; dér. du lat. Commutare, m. sign., qui pourrait

bien certainement avoir formé l'un et l'autre mot.

Escampa, V. Jeter; rejeter; répandre; dissiper.— Àquél

lun éscampo l'oli; aquélo bouto éscampo, cette lampe a une

fuite par où l'huile se répand , ce tonneau perd le vin. A
éscampa la broqito, dit-on d'une femme enceinte, elle ne

compte plus, elle est il son terme ; on suppose par là que
pour le compte des mois de sa grossesse, elle se sert d'une

bûchette qu'elle marque d'une coche à chaque mois,

comme cela se pratique pour mille calculs populaires; et

que, le dernier mois étant expiré, la taille lui devient
inutile. Éscampa d'aïgo, pisser : l'expression, par pudeur
de langage, s'étend même à tous les besoins naturels. A
éicampa sas fèbres, il s'est débarrassé des accès de fièvre.

Éscampa ton bla, répandre le blé do semence, semer. A
éscampa sonn ase, il a perdu son âne ; il a été obligé de le

jeter à la voirie. Éscampo tout pér éscudèlos, c'est un pro-

digue; il jette son bien par la fenêtre. Luu cadis éscampo
la pUjo, le cadis rejette la pluie ; il est imperméable.

Dér. du lat. Campus, champ.

Éscampadouïros , s. f. plur. Versoir, oreilles d'un
araire : les deux petits ais plats, attachés au soc, qui ont
pour destination d'écarter la terre .1 droite et à gauche et

de vider les sillons.

Éscampaïre, aïro, adj. Prodigue; dissipateur. — Après

uft acampaïre vén u;t éscampaïre, prvb. Après un acca-

pareur, un dissipateur; après un avare, un prodigue. —
Yuy. Acampaïre.

Éscampïa, v. Disperser; éparpiller; répandre en détail,

un peu partout.

Dim. de Éscampa.

Ëscandala, v. Étalonner une mesure de capacité, de

longueur, etc., une balance, une romaine; c.-à-d. les

comparer k une mesure type que l'on nomme étalon, et

les rectifier s'il y a lieu. L'étalonnage est la fonction prin-

cipale du vérificateur des poids et mesures.

Ce mot vient du lat. Scandere, scander, réciter des vers,

en marquant la mesure, en faisant sentir la division des

pieds et vérifiant ainsi s'ils sont justes.

Ëscandaïaïre , s m. Étalonneur; romainior; vérifica-

teur des poids et mesures.

Ëscàouda, v. Echauder; passer à l'eau Ixiuillante, en

verser dessus; faire blanchir la viande en y versant de

l'eau bouillante pour la nettoyer d'un certain empalement

blanc qui se forme dessus, quand on la laisse mortifier.

S'éscâouda, se brûler avec un liquide bouillant.— .Woim

vin l'es éscdouda, mon vin a tourné. Fruclio éscâoudado,

toute espèce de fruits avortés, qui sèchent avant leur ma-
turité. Cat éscdouda l'aigo fréjo l'y fat pàou, prvb. Chat

échaudé craint l'eau froide.

Ëscâoudun, s. m. Pousse du vin; goût du vin tourné.

— Sén l'éscdoudun, ce vin a un mauvais goût de pousse.

Éscâoufa, V. Échauffer; réchauffer; donner de la chaleur.

Au fig. animer, e.vciter.

S'éscdoufa, se réchauffer; s'animer; s'échauffer la bile.

Dér. de Cdoufa : celui-ci signifie chauffer au feu;

Éscdoufa est plus générique et plus largo, il s'étend à

toutes les manières de réchauffer.

Ëscâoufado, s. f. Échauffourée; situation périlleuse et

pénible; saisissement de terreur. — Éndurère uno pouUdo

éscâoufado, je fus un moment dans uno cruelle passe.

Escâoufamén, s. m. Échauboulure; légères éruptions

qui viennent sur la peau.

Ëscâouféto, s. f. Réchaud; fourneau de potager. Au
fig. zèle, ardeur; empressement. — Jouga d'éscàoufeto,

loc. fig., s'animer, s'appliquer au jeu, ce qui dans la plu-

part dos jeux d'adresse rend le coup d'œil plus sûr et la

main plus adroite : cela so traduirait en fr. par jouer

d'inspiration, si cette phrase était reçue.

Ëscàoufo-iè, s. m. Bassinoire, ustensile pour chauffer

le lit. — Maure d'éscdoufo-iè, visage plein, rebondi,

animé, respirant la vivacité, qui ressemble à uno bassi-

noire.

Êscàouquïa, ado, adj. So dit d'une figure qui est bien

mise à découvert, dont toutes les lignes sont bien appa-

rentes, débarrassée par conséquent de dentelles tombantes,

de demi- voiles, même de mèches de cheveux tombants.—
Maure éscdovquïa, minois éveillé et môme un peu effronté.
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Dér. de fdouqiiïo, comme si le visage ôtait débarrassé

de sa coquille.

Êscàoutoù ou Candèl, s. m. Dim. Étcàoutouné. Pelo-

ton de fil, de soie, de coton, de laine.

Éscàoutouna, v. Pelotonner; dévider en peloton; ra-

masser en pi'Ioloii.

Éscapa, r. Kcliapiwr, fuir; se sauver; éviter; échapper

d'une maladie; sorlir, se tirer d'un danger. — il'éscapavo

dé gn'én parla, la langue me démangeait de lui en parler.

Sémbh éscapa dé la quiêisso dé Jupiter, il est si fier qu'on

le croirait sorti de la cuisse de Jupiter : par allusion k la

naissance de IJncchus que Jupiter, |)ondant un temps,

logea dans sa cuisse, aj)rés la mort de Sômélé.

. Dér. du lat. Capere, prendre, avec la particnle extrac-

tive Es; en ilal. Scappare.

Escapade, s. f. Escapade; l'école buissonnière ; fre-

daine; évasion; échappée; course que fait un troupeau ou

partie d'un troupeau sur un terrain défendu où il peut

faire du iléj;;it, ou bien sur la propriété du voisin.

Ëscapadoù, $. m. Échappatoire; défaite; subterfuge.

i-'.scapailoù, ouno, se prend aussi adjectivement pour :

capable de se sauver, prêt à s'envoler, à fuir du nid, en

parlant dos ji'unes oiseaux; et par ext. des personnes qui

sont en voie d'échapper à un danger, de garçons on de

jeunes filles qui cherchent à s'émanciper, & échapper à la

tutelle.

ÉBCapouloun, s. m. Coupon d'étolTe; restant d'une

pièce ; reste d'une marchandise.

Formé avec la partie, privative Et, et de Cr/p, tête;

sans tête ; avec la désinence diminutive.

Éscar, s. m. Écart; changement de direction; dévia-

tion ; désarticulation du pied d'un cheval par suite d'un

accident; cartes que l'on rejette à certains jeux pour en

prendre d'autres.

Dér. de Escarta.

Ëscarabïa, p. Réveiller; dégourdir; donner de l'activité.

— Aiiuél Un éscarab^io, ce temps vif donne des forces, de

la santé, de l'entrain. Es éscarabïa, il est vif, alerte, dé-

gourdi, sémillant. T'a» vfire se le vdmi étcaralfia, lu vas

voir si je vais te dégourdir, te secouer.

S'éstarab^a, se donner du mouvement; s'évertuer; se

réjouir ; s'égayer. — Aqiiél tin s'éscarab'to, le temps tourne

au vif. Couménço dé s'éscarabsa, se dit d'un convalescent

qui commence A reprendre des forces.

Les vieux autcure français, qui empruntaient peut-être

au languedocien, disaient aussi Éscarabillat pour vif,

alerte, guilleret.

Ëscaràougna, v. Égratigncr ; écorchcr la peau < écronter

une gale.

Dér. de Car, avec la particule extractive Es, on dn lat.

Ej-cormr». enlever la i)eau, formé de la même manière, (fe

Ex, privatif, et de Corium, cuir, jxîau.

Ëscarâougnado , s.
f. Égratignnrc; déchirure de la

peau; sa manjuc.

Ëscaras, >. »i. Porte-clayon : meuble de magnanerie

conijwsé de deux montants dont chacun est armé de che-

villes pour supiiorter les clayons les uns sur les antres.

C'est sur cet échafaudage qu'on élève d'ordiniirc les vers-

à-soie dans leur premier âge. On les soigne en enlevant

successivement chaque clayon et les mettant tour à tour

à la jwrlée de la main.

Ce mot est une corrup. et un péjor. de Étcalo. dont il

a un peu la forme et la pose.

Ëscarassoù, s. m. Sorte de caillebotte fcrmenlée. C'est

le résidu du petit lait bouilli A petit feu, qu'on roule en

pelottes et qu'on épicc de poivre, de vinaigre et d'eau-de-

vie.

La forme diminutive du mol qui est patente, n'impli-

querait-ello pas, pour son étymologie, la pensée de le tirer

de Estai, é.icach, morceau, dont le dim. direct lui-même

est Èscachoii? C'est un doute encore, mais on vient de

plus loin.

Ëscaravisse, i. m. Écrevisse. — Toy. TAornir*.

Dér. du gr. IxipaCoç, m. sign.

Ëscarcaïa (S'), v. Écarquiller les jambes, soit en mar-

chant, soit assis : se gonfler; se crever. An (ig. faire le

gros dos, l'important.— ÈscarcaVa sout tilt, ouvrir les yeux

comme des portes cochéres ; se crever les yeux A regarder;

les tenir grands ouverts. Marcha éteareaia, il marche les

jambes écartées.

Ëscardassa, v. Tirer les chevenx à quelqu'un, les lui

arracher ; étriller quelqu'un.

S'éscardassa, se prendre aux chevenx; se battre; se

peigner; se donner une peignée.

En ital. Scardassare, carder de la laine.

Ëscarlato, ». f. Écarlate. couleur d'un rouge vif.

Dér. de la bass. lat. Searlaium, m. sign. En ital. Sear-

latto, en angl. Searlet. On croit le primitif dérivé dn cel-

tique.

Ëscarlimpa, v. Grimper; gravir à grandes enjambées,

êtourdiment et sans mesurer ses pas.

Formé de Étear, tiré du fr. et du roman Limpa, glisser.

Ëscarlimpado, ». f. Grande enjambée; glissade; faux

pas. Au fig. faux pas; coup de tête; étourderie; acte

irri^fléchi.

Ëscamaisse (Faire), r. Vexer quelqu'un, lui donner

de l'inquiétude ou de l'impatience en lui tenant le bec

dans l'eau ; faire endêver. Proprement, causer de l'efffoi,

de l'horripilation.

Ce mot semble formé de <'ar et de KaUte, c.-à-d. canser

une efflorescence sur la peau, donner chair de poule. Ce

verbe, ne s'employant qu'après le v. Faïre, n'est nsité

qu'à l'infinitif : c'est le premier seul qni le conjugue.

Éscaml, V- Inspirer à une personne on à un animal nn

effroi qui l'empêche de retomber dans la même faute

qu'il vient de commettre, par le souvenir du châtiment

infligé, ou par la crainte d'une correction nouvelle, ou par

la peur d'un danger imminent. Proprement, enlever la
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peau ou la chair. — Le cliat échaudé crainl jusqu'à l'eau

froide, parce qu'il est éscarnl.

Dér. de Car, avec la partie, privative.

Éscamimén, *. m. Correction; crainte de châtiment.

Éscarpïa, c. Éparpiller; rt^pandre ça et là. — Le môme

que Esparpuïa, OU du moins dans la plus grande affinité

de sens (Voy. c. m.).

Dér. du lat. Carpere, ramasser, mettre en tas, et de la

iwrt. privative Es.

Escarpin, s. m. Escarpin, soulier à semelle légère;

soulier de danse; chaussure des dimanches pour les villa-

geois. — Jouga tlas escarpins, jouer des semelles, se sau-

ver; prendre la course.

Dér. du lat. Carpisculum, m. sign.

Ëscarpina, «. Courir légèrement; jouer des jambes;

marcher vite. — Èscarpina d'ésclàs, chaussé de sabots :

phrase ironique qui sert à mieux faire ressortir la gros-

sièreté et la pesanteur de cette chaussure.

Éscarpinéia, v. fréq. et augm. de Èscarpina.

Ëscarpo, s. f. Carpe, Cyprinus carpio, Linn., poisson

de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Gymno-

poraes, qui vit dans les eaux douces et dans les lacs. Les

carpes, qui devieuncnt fort grosses et, dit-on, fort vieilles,

sont recherchées des gastronomes pour leur délicatesse. Ou
les engraisse pour les améliorer encore. A ce propos, un

de nos vieux amis racontait un épisode d'un voyage qu'il

fit à Paris. 11 y a longtemps de cela, et à cette époque, où

l'on n'avait pas encore inventé les locomotives et les

buffets, on donnait largement aux voyageurs le temps de

diner. A un relai quelconque , notre ami , au sortir de

table où il avait très-magistralement officié et mangé sur-

tout avec abondance d'un plat de carpes fraîches et dodues

qu'il avait trouvées excellentes, s'en fut dans le jardin de

l'hôtel commencer sa digestion et attendre le départ. Dans

ce jardin était un bassin vers lequel il se dirigea, et en

avançant, il aperçoit certains objets de forme indécise qui

s'agitaient par petits bonds au-dessus de l'eau. Il s'ache-

mine et croit reconnaître que ce sont de petits chiens venant

de naître qui semblaient se débattre contre la noyade.

« Oh! les barbares! s'écrie-t-il, ne pas les avoir assommés

avant de les jeter à l'eau ! « et il s'approche tout à fait

pour les secourir... peut-être... C'étaient bien de petits

chiens; mais ils étaient morts depuis longtemps, et des

carpes, les compagnes de celles qu'il venait de manger

avec tant d'appétit, les avaient dévorés à moitié. C'étaient

elles qui en les becquetant leur faisaient faire ces bonds

qui simulaient leur agonie. L'hôte engraissait ainsi les

carpes de son vivier, à la façon du Romain qui jetait des

esclaves à ses murènes. On peut imaginer l'effet que ce

spectacle produisit sur l'estomac de notre voyageur ; il

paya son dîner et n'emporta rien, au contraire, se pro-

mettant bien de s'assurer dorénavant de l'ordinaire des

carpes qu'on pourrait lui servir.

Éscarta, v. Écarter; éloigner; séparer; mettre de côté

certaines cartes pour les remplacer par d'autres — Vous

é-scartils pas, ne vous éloignez pas, je vais revenir. Escorta

la granaïo, au fig. se ijcrmettre des propos par trop égril-

lards. Aquél fusil éscario , ce fusil écarte, éparpille le

plomb; et au fig. on dit : Soun fusil éscario, il écarte la

dragée, de quelqu'un qui laisse échapper de petites parties

de salive en parlant. Èscaria vous, faites votre écart, dit-

on à quelqu'un dans certains jeux.

Dér. du lat. Expartire, enlever de sa part, de sa posi-

tion un objet.

Éscartaïra, v. Écarteler; tirer à quatre quartiers; divi-

ser; couper en morceaux.

S'éscarta:ira, prendre un écart.

Ëscas (Tout-) ou Tout-Ésca, adv. Dim. Tout-éscasséio.

Tout à l'heure; il n'y a qu'un instant; à peine; non loin.

— faï y-èro loul-éscas, il était ici il n'y a qu'un moment.

Sor tout-éseasséto , il vient de sortir à l'instant même.

Tout-éscassélo l'y vése un pàutt, j'y vois à peine, à peine.

Dér. probablement du grec J/ éxà;, non loin , tout prés

.

Ëscassa, v. Échalasser; échafauder; élever au moyen

de supports.

S'éscassa, monter sur des échasses; au fig. monter sur

ses grands chevaux ; se hausser.

Ëscasso, s.
f. Échasses; longs bâtons munis d'une sorte

d'étrier sur lequel se pose le pied, et dont ou se sert pour

s'élever, pour passer une rivière.

Dér. de la bass. lat. Scalacia, m. sign. péj. de Scala,

échelle.

Ëscava, v. Évider; échancrer, terme de tailleur et de

couturière; tailler, couper en dedans.

Dér. de Cava.

Ëscavaduro, s. f. Échancrure; coupure faite en dedans,

en forme de demi-cercle.

Ëscavèl, s. m. — Yoy. Débanàire, m. sign.

Ëscavéla, v. Dévider avec l'éscavùl.

Ëscharpo, s. /". Écharpe ; ceinture de soie, insigne de

fonctions publiques.

Corrup. du fr.

Éschirpe ou Taïo-cébo, s. m. Taupe-grillon, courtillère,

(iryllo talpa, Linn. Cet insecte, orthoptère, à peu près de

la longueur et de la grosseur du doigt, quelque peu sem-

blable à l'écrevisse, hideux à voir, vit presque toujours

sous terre. Il est fort connu et fort redouté pour les dégâts

qu'il cause dans les jardins, où il coupe la racine de beau-

coup de plantes potagères. Nos paysans ne manquent jamais

de dire, avec un grand sérieux, qu'on les tue en soufflant

dessus. Ils en donnent la preuve au premier témoin qui se

trouve là quand, en bêchant, ils trouvent un taupe-grillon.

Ils le saisissent délicatement par le corselet entre le pouce

et l'index, soufflent dessus à deux ou trois reprises, et en

même temps ils le serrent fortement à l'étouffer ; ce double

procédé est infaillible. Le fait est que, avec ou sans

témoins, il est rare qu'un paysan, rencontrant un éschirpe,

le tue sans souffler dessus.
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Ésclafi, V. Dégorger; làchcb la bonde d'an réservoir.

Au fig. mettre à d(^couvcrt ; publier un secret ; déceler un

complot. — S'ésclafi dé rire, éclater de rire, rire à gorge

déployée; crever de rire.

Dit. i)ar opiwsition ilo C{af\.

Ésclafidoù, s. m. Épanchoir; ouverture d'une vanne.

Êsclaïra, v. — Ce mot, qui est emprunté au fr. Éclairer,

ne particiix; point de ses diverses acceptions. Il n'est guère

employé en languedocien que comme synonyme de Éclair-

cir, et devient surtout un terme technique de magnanerie

jwur exprimer l'action de disséminer les vers-à-soie qui

ont grossi et sont devenus plus serrés, sur un plus grand

nombre de tables. On le dit également des plants de légu-

mes qui sont semés trop drus et dont on arrache une partie

pour donner plus de distance aux autres. Cependant, dans

cette dernière acception, on dit plus souvent Ésclaïr).

Jamais on ne se sert de ce dernier verbe par rapport

aux vors-à-soie.

Esclaïra est admis quelquefois substantivement dans

pareille locution : un home étctaïra, un homme éclairé,

instruit; mais c'est du languedocien un peu francisé.

Ësclaïrado, s. f. Clairière; lieu découvert au milieu

d'un bois; action d'éclaircir les vers-à-soie; diverses repri-

ses de ce dernier travail. — A fa très ësclairadot, il a fait

trois levées de vers.

Ësclaïre ou Ëlîoa, ». m. Éclair; clarté éblouissante. —
Ésclaïre ne s'emploie que dans le style soutenu ou en

poésie. — Voy. ÈUou.

Ësclaïrl, ». — Voy. Êsclaïra. — Lou tin i'é$claïris, le

temps s'èclaircit.

Êsclairido ou Lucado, s. f. Intervalle de temps serein

par un temps de pluie; rayon de soleil, jet de lumière à

travers les nuages.

Esclandre, s. m. Esclandre; scandale public; accident,

événement qui fait de l'éclat et qui est toujours fâcheux

et honteux.

Dér. du grec SxivSaXov, scandale.

Êsclanti, v. Retentir; éclater; résonner; produire un
son éclatant.

Dér. du lat. Clangere, m. sign.

Ésclapa, V. Fendre du bois, le dépecer, le détailler en

gros quartiers; briser. Au fig. battre, meurtrir une per-

sonne, lui casser bras et jambes.

Dér. de Clap, cla, tas, monceau de pierre, avec la part,

disjonctive Es; c.-à-d. diviser une pierre.

Ësclapaïre, s. m. Fendeurde liois; charpentier.

Ésclapéto, s. f. Petite vérole volante, qui consiste en

une éruption do pustules rares, clair-semées et qui ne

IKiraissent pas simultanément, comme dans la petite vérole

ordinaire. Les nouveaux boutons paraissent souvent lors-

que les premiers sont déj.*. secs.

Ësdapo, ». /". Grand quartier de Iwis, do bûche; pièce

de bois refendue. Au fig. taille, conformation humaine.

— Vno fïo dé bèlo isclapo, un beau brin de fille ; une fille

bien charpentée et de belle venue. Vu por dé bèlo isclapo,

un pourceau à taille allongée, bien développé et qui annonce

de devenir grand et gros.

Ësclato, ». {. Engelure; gerçure; crevasse à la peau

causée par le froid, ou par une humeur scrofulcusc. —
Médici dé las ételaios, médecin d'eau douce; avocat des

petits procès.

Dér. de Elatum, supin de Exferre, produire au dehors,

ouvrir.

Ësclavaie, ». m. Esclavage; servitude; soumission;

dépendance ; occupation assujétissanle.

Ësclavo, adj. des deux genres. Esclave; celui dont la

profession ou l'occupation le tient à l'attache et l'empêche

de sortir de sa maison.

Dér. du lat. Sclavus, m. sign. — Ce dernier mot peut

être tiré de sa substance même et dériver do Clavii, clef,

c.-à-d. enfermé sons clé. Il peut venir aussi du latin clas-

sique Sclavi, les Esclavons, parce que peut-être ws peu-

ples perdus et subjugués par les Romains ou les Germains

étaient tous réduits à la condition d'esclaves ou de serfs.

Peut-être encore cela tient-il aussi à quelque anecdote

historique où ces peuples figurent comme le type de l'es-

clavage.

Ésclo, ». m. Dim. Éscloupi; péj. Éscloupas. Sabot,

chaussure de bois, creusée tout d'une pièce, pour y loger

commodément le pied avec ou sans chaussons, que l'on

garnit souvent de paille à l'intérieur. — Ésclà à la bisi-

gudo (Voy. Bésigudo). Las sélitos d'un isclà, le double

talon d'un sabot, dont l'un est placé au talon et l'autre

sous la naissance des orteils. Ce ne sont que les sabots les

plus grossiers, ceux des gens de peine et des montagnards

qui ont de doubles talons élevés pour mettre le pied à

l'abri de la boue et de la neige. Lou moure d'un iseld est

la partie de devant qui se recourbe au-dessus comme les

souliers à la poulaine, et présente quelquefois un angle

saillant en avant, comme le taille-mer d'une proue, afin

de mieux résister au choc des pierres.

Ce mot parait dérivé du latin barbare Clopus, pied

boiteux, formé lui-même du gr. XwWtoOî, m. sign., parce

que le sabot fait marcher lourdement comme un pied-bot;

peut-être aussi parce qu'avec cette chaussure, le pied est

informe et ressemble assez au sabot d'un cheval ou à un

pied-bot. Ce qui parait d'ailleurs donner encore raison à

cette étymologie, c'est le P final, que le mot porte dans

ses composés Éscloupi, Èscloupiè , Éscloupija, qui était

certainement dans son orthographe, mais que dans le pri-

mitif notre dialecte, qui ne le fait pas sentir à la pronon-

ciation, a dû supprimer en l'écrivant.

Ësclonpé, s. m. Dim. de Ésclà. Petit sabot, salwt d'en-

fant ; petit haricot blanc, qui nous vient des montagnes

du Vêlai, et qui est plus délicat que le nôtre. On l'appelle

ainsi par un dim. parce que son grain, qui est plus petit

que les autres, est aussi plus arrondi et un peu dans la

forme d'un sabot.
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Ëscloupéja 011 Êscloupinéja, v. l'ivq. Sahoter, faire du

hruil on marclinnt avec (les saliots; se faire entendre de

loin avec des sabots ; inarcliei- lourdiMiieiit avec des salwts,

comme les scieurs de long auvergnats, qui n'ont jamais

d'autre cliaussurc dans nos pa\'s.

Ëscloupiè, s. m. Sabotier, qui fabrique ou qui vend des

sabots.

Êscloupinéja, v. Double l'réq. de lisdnupéja (V.c. m.).

Ésclurci.v. m. Éclipse; disjiarition, obscurcissement

total ou partiel d'un astre, par l'interposition d'un autre.

Ce mot vient-il de kscu, obscur, ou du lat. Ex, parti-

cule privative, et I.ux, lucis, c.-à-d. sans lumière; ou bien

n'est-il (ju'uno corruption du fr. Èclij)se? Toutes ces opi-

nions sont soutenables et rationnelles.

Éscoïre (S'), v. S'écorcher naturellement; s'entamer la

jœau par un frottement continu. — Les enfants au maillot

qui ont beaucoup d'eml)onpoint sont sujets h s'écorcher

dans les plis que forme leur chair. On dessèche ces ècor-

chures en les saujioudrant de vermoulure de bois qui est

un alisorbant et un dessicatif. Comme ils ont naturelle-

ment la tète engoncée dans les épaules, faute d'avoir les

vertèbres du cou assez fortes pour la soutenir, ils s'ccor-

chent souvent dans les plis de cette partie ; on j)révient

cet inconvénient en leur passant autour du cou un petit

collier de menue verroterie qui empêche l'adliérence et le

frottement des parties qu'il sépare.

Dér. de Ccfire.

Ëscolo, s. f. École, classe où l'on enseigne la lecture,

l'écriture, etc. ; local lui-même de l'école ; ensemble des

enfants (jui la fréquentent. — Moun pèro mé faï l'éscoto,

mon père est mon professeur, mon maître d'école.

Dér. du lat. Schota, m. sign.

Éscondre, v- — Voy. Jtéscondre.

Dér. du lat. Condere, cacher, voiler.

Ëscorfi, s. m. Avorton; enfant malingre; personne

sèche, maigre, déohaniée, racbitique.

Ce mot est-il une corruption d'un composé de la partie,

privative Es et de Car, par le changement de l'a en o, ce

qui signifierait: sans chair; ou bien serait-il, par imita-

tion, par mépris de ce qu'il représente, tiré de l'ital. Scor-

xone et Scorza, en cat. serpent, vipère?

Éscorio-rosso
,
phr. faite. Écorcheur de voirie, équar-

risseur. — C'est un état généralement méprisé, et ce terme

devient une injure grossière donné comme sobriquet qui

n'est usité que dans les dernières classes du peuple.

Dér. de Èscourja et Rosso.

Éscorso-dé-sèr, s. f. Proprement, écorcc de serpent;

ce qui semblerait en indiquer la peau, mais qui en est au

contraire la chair, la puljie lorsqu'elle est débarrassée de

la peau, des intestins et de la tête. Les gens du peuple

salent et conservent cette pnipe à laquelle ils attribuent

de merveilleux effets médicinaux, principalement pour

l'hydropisie et les affections de vessie. Inutile de dire que
la science se refuse S lui reconnaître les mômes vertus.

<:i'st iiii |ir.jugé fondé sur l'espèce de terreur suiicrstitieuse

qn'inspii'' cet animal qu'on regarde comme cabalistique.

I.;i irinli'ciiie et la cabale se tiennent par la main, dans

l'ospiii ili>> classes ignorantes : nos médecins et nos char-

lai;p|]s. i|ii'elles assimilent et confondent volontiers, ne

sorii oiM-orc pour elles que des mires. Par suite de cette

niérii,' pjvvention, la graisse de serpent est également re-

ciic'illii' iivi'c soin et respect môme, comme antidote de»

doiilciiis rhumatismales et des simples courbatures. L'an-

giiill'' '! 1.1 lamproie, sœurs innocentes de la couleuvre,

n'ont SUIS doute ni plus ni moins de propriétés curatives,

il iiii l'Mi- manque que cette horreur traditionnelle qui date

de y,i (lénèse. Peut-être aussi des espèces venimeuses de

icrpt'iif, dont la couleuvre est restée solidaire, malgré son

innociiiii', mais par ressemblance de conformation, ont-elles

valu :i pins juste titre à la «V la répulsion qu'elle inspire

et le i-rédit superstitieux qu'on a fait à sa graisse et il sa

peau par un enchaînement d'idées assez singulier et qui

ji'osl pas rare dans les préjugés populaires.

Éscorto, s. f. Escorte; troupe qui accompagne, qui fait

l;i iniidnile, pour rendre honneur ou pour veiller à la

siireié de quelqu'un.

Dér. du lat. Cohors, m. sign.

Ëscoto, s. f. Latte; mairin de châtaignier-sauvageon

rcfciiilu en lames peu épaisses, qui sert, dans nos pays, à

relier les Intailles de bas-fond.

(> I, d'après Sauvages, parait dériver du lat. Exeti-

thf ,
(laice que les broyeuses de chanvre jwur espader

la filasse, se servent à'Èscotos comme espadons.

Ëscouba, !'. Balayer; nettoyer avec un balai; enlever

tout, trinl emporter.

Ëscoubal, s. m. Écouvillon de boulanger; longue porche

au bout do laquelle sont assujétis quel([ues chiffons qu'on

iinbilx' d'eau pour balayer les cendres du four après

qu'avec le fourgon, Réiable, on a tiré la braise. Au fig.

fcmini'. sale, déguenillée.

Escoubéto, s. f. Dim. de Éscoubo. Polit balai de bru)'ore

avei- loi|uol les fdeuses de soie battent les cocons dans la

bassine.

Éscoubïa, v. fréq. ou dim. de Éscouba. Balayer los

boues (l'une ville; exercer la profession de balayeur de

rues. Au lig. chasser; disperser; dissiper, faire dispa-

raître.

Éscoubïaïre, s. m. Balayeur de rues; celui qui est

chargé ilu balayage, bouenr.

Ëscoubïos, s. f. pliir. Balayures; immondices ramas-

sées fil li.ihiyant.

Ëscoubioun, s. m. Cendrillon; petite fille sale, mal

peigner, négligée par ses parents et qui n'est employée

qu'aux travaux les plus humbles de la maison, travaux

dont le balayage fait partie.

Ëscoubo, s. f. Dim. Éscnubéto; péj. KscoPbasso. Balai;

poignn' do verges, de bruyère, de genêt, de crin, de plu-

iiii's, ric. pour halajer. — Escmibo dé brus, balai de
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bruyère. Éicoubo dé sagno, balai fait avec !•> iip-4ilii

millet aquatiquo.

Ji'jcouioest aussi io nom de ce long filet à jHiilirr. aiiiicli'

en fr. Seine. Di;ux pôclieurs le tiennent chacun [i.ir une

extrcuiité, et, en suivant le coui-s de l'eau, le Iimiu.miI sur

le lit de la rivière qui en est ainsi balayée.

D6r. du hit. Scoptr, ni. sign. En bas-bret. SkuOéli-n.

Ëscoudén, s. m. L)ini. Éscoudénqud ; \){.']. t'tC)iuilfH<(H<ii.

Dosse, terme do scieur de long, premiùre planche ijii'oii lire

d'une bille, et la dernière, qui est sciée seulemeiil d'un

coté et de l'autre èquarrie : elle est toujours prisi- iluns

l'aubier du bois. Cetio planche est toujours mal laite,

maigre sur certains [wints et renflée sur d'autres. -\ii (Ig.

personne maigre, longue, plate et mal charpentée.

Sauvages lui donne pour étyinologio le gr. "Kt/ it'.;,

dernier, qui est ft l'exlréinité. Cette dérivation s'élol/îiie

beaucoup par la l'orme au moins du mot, si » n'esi par

le sens. iN'aurail-il p,as pu être trouvé dans le grei: .iiissi

une autre racine qui semblerait mieux réunir les deux

conditions? Par exemple Ixûto;, cuir, peau, puisque la

dosse est l'enveloppe ou la ()eaudu tronc. De là s'est 0>iiiii'

probablement notre mot Coudéno, couenne, qui si- nip-

proclie sensiblement par sa configuration et présente la

plus grande analogie d'acception. Nous nous en li-ndioiis

là sans cherebcr dans le latin, qui demanderait |ieiil-ètre,

comme toujours, à intervenir par quelque l)oui.

Ëscoudre, v. Abattre des noix avec une gaiil«-; les

gauler: faire tomlier avec une gaule tout autre fruit qu'on

ne peut cueillir que par ce moyen. .Vu fig. appli>|ii>-i une

volée de bois-vert à quelqu'un.

Sauvages donne à ce verbe l'acception de batti-e le blé

au fléau ; cela [)eut être vrai dans d'autres disirieis de

notre idiome, puisqu'il prétend qu'on employait l'expics-

siou Excodure bladum dans la bass. lat., qu'il <'iiiil'oHd

s:»ns doute avec le barbarisme tabelliones(iue des \ieux

actes; mais dans notre dialecte, l'oiJération dont s'agit .si-

dit Escottssouna et non autrement.

Dér. du lat. Excuiere, secouer, faire sortir en si'.-.)H:iiit.

Ëscoufia, V. Confisquer; faire disparaître: ariAi.T une

personne, la mettre en prison ; tuer.

l/argot de la langue verte s'est emparé du iw\ [«otr .>ii

faire Ksco/per avec le môme sens.

Ëscoufigna, r. Serrer; presser; entasser.

S'escnufigna, se presser les uns les autres ; se P'Mi-ogiH-r. —
S'éfcoupgiia dé rire, rire malgré soi, rire tout en se n'ieiLnil.

Dér. lie Coufi et de Es, part, explétivc.

Ëscoufignaïre, s. m. Qui serre, qui press<>: qui jime

dans une presse ou dans une veillée à pous9<?r, à press<^r

les gens, surtout les jeunes filles, les uns contre l-'r» ;iuiies.

ou contre une barrière, ou dans un angle d'un ap)>:tiieiii<:>iii .

sorte damusement ou de niche fort usité >^ la <:aiii|ia};iie.

Ëscoufo, J. f. Écrou d'une vis do pressoir : l'esi evi

écrou que les pressureurs tournent avec leur Ktrri^ et qui

agit sur la presse.

Ëscougassa, t\ .\platir; renverser quelqu'un sur son

derrière. — S'éscouyutta , s'a])latir en tombant. Vu nat

éicoiigassa, un nez écrasé, é|)al<'', écaché.

Dér. do Couya, c.-à-d. donner la |)Osition d'une |)oule

qui couve.

Ëscouïè, Ëscouïèïro, t. et adj. Écolier, écolièr«; celui

ou celle qui va à l'école.

IWr. de Schniu; Èscolo.

Ëscoula, V. Écouler; égoutter; vider; mettre & sec.

S'éscnula, voir le fond de sa lx)ursc, vider son sac. —
il'an éncoulti, on m'a gagné tout mon argent au jeu.

Dér. du lat. Colare, couler.

Ëscottlouèr, s. m. Écoutoir ou envidoir, outil de dévi-

deuse de soie pour envider sur un rochet ou grosse Ixibine

la soie en flotte : c'est une broche de fer qui tourne hori-

zontalement sur deux pou[)ées portées sur un plateau de

bois. Le rochet est enfilé dans la bnx-he qui à l'autre

extrémité porte une roue en fer qui lui sert de volant : ou

fait tourner cette Irabinc eu frappant dessus avec un petit

outil en cuir rembonri-é de crin qu'on nomme Maiieto.

Ëscoumoussa , v. Terme d'aire, égrener les gerlies au

fléau sans li-s délier. On ne fait par cette œuvre que dé-

florer la gerbe, d.ins le but d'obtenir du blé dont on a

be-soin proinptement ou plutùt du blé de semence, iwrce

qu'on ne recueille par ce moyen que le grain des plus

longs épis, qui est toujoui» plus beau et mieux nourri, et

que d'ailleurs il n'est ni mêlé, ni chargé de graines étran-

gères dont les tiges montent moins haut et sont renfer-

mées dans le corps de la gerbe. Cette défloraison opérée,

on mêle ces gerl)es avec les autres jwur le battage ou le

foulage généraux.

Dér. du lat. Excutsum, supin de Exeutere, secouer,

battre.

Ëscoumoussun, i. m. Rlé qu'on obtient par l'opération

décrite dans le précédent article.

Éscoundu, udo, part. pats, de Éscondre fVinj. c. m.j.

Caché.

Ëscourja, v. Écorcher, enlever la peau; excorier; ra-

viner une terre, en enlever la superficie |xir l'efl'el des

grosses pluies. Au fig. déchirer quelqu'un par des mt-di-

sancesûu des calomnies ; faire surpayer ; parler mal sa langue.

Dér. du lat. Excoriure, m. sign.

Ëscouriadoù, t. m. Écorchoir; voirie; abattoir.

Ëscooriaduro , s.
f. Écorchure; déchirure, éraflure de

la peau.

Ëscoumifla, v. Écoruifler; faire le parasite; être .illéché

par l'odeur d'un repas; chercher des franches lippées.

Formé de Es, part, privative, du lat. Cornu, corne, et

de yilla, flairer; ce qui rap|jellerait une idée d'/ieorner et

de flairer, double étude des iwrasilcs. Sauvages prétend

cependant que le mot intermédiaire devrait signifier Cour,

par où : flairer aux cuisines des cours.

Éscoumiflaire, aïro, ae/j. Écornifleur; parasite; pique-

assiette.
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ËSCOUrpîou, s. m. — Voy. i'scroupioit.

Éscousso, s. f.
Course; traite de chemin; course pour

prendre élan. — l'réne t'éscousso, prendre son élan. Y-séraï

d'uno éscousso, j'y serai d'un saut.

Dér. de Cousso.

Éscoussoù, *. m. Fléau à battre le 1)16.

Dér. du lat. Exciitum, supin de Excutere, hattre, se-

couer.

Ëscoussouna, v. Hattre le blé avec le fléau; par

ext. s'applique à toute correction de bois-vert bien condi-

tionnée.

Ëscoussounaïre, s. m. Batteur de blé; ouvrier chargé

de battre le blé.

Éscouta, V. Écouter, prêter l'oreille pour ouïr; suivre

les conseils qu'on vous donne. — Se dit aussi de la part

d'une fille pour agréer la cour que lui fait un garçon.

S'éscouta, s'écouter; se dorlotter; s'occuper à l'excès de

soi ; faire trop d'attention à la moindre incommodité, à sa

santé ; parler avec affectation et lentement. — Aquél home

es bien éscouta, cet homme est fort bien en cour, il a du

crédit auprès des puissants du jour, ou seulement chez les

hommes du pouvoir.

Dér du lat. AuscuUare, ni. sign.

Éscoutado, s. f. Reprise; intervalle; boutade. — Plâou

à bèlos éscoiuados, il pleut par ondées, par averses inter-

mittentes, à diverses reprises. Parllrén à la piéminro

éscoutado, nous partirons au premier intervalle de beau

temps. Dowmï à bùlos éscoutados, dormir à bâtons rompus,

d'un sommeil intermittent.

Ëscoutaïre, aïro, adj. Curieux; qui écoute aux portes.

Ëscoutéla, V. Égorger à coups de couteau; poignarder;

évenlrer.

S'éscoutéla, se battre à coups de couteau; jouer des cou-

teaux.

Dér. de Coutèl.

Ëscouti, V. Amener à bien ; élever, faire éclore heureu-

sement. — On le dit des petits enfants, des poussins, des

petits des animaux domestiques, des vers-à-soie à la couvée,

qui exigent beaucoup de soins et de peines pour les pré-

server des maladies et des accidents fâcheux ordinaires à

ce premier âge. On le dit aussi d'un malade qu'on amène
à la santé.

Ëscoutoùs, s. m. plur. OU mieux sorte d'adv. Écoutes,

aux écoutes, en est la traduction. — Ana d'éscoutoits,

aller aux écoutes, écouter aux portes. Que vaï pér éscou-

toùs, éscouta sas douloùs, prvb. Qui se tient aux écoutes,

entend souvent sou fait; celui qui écoute aux portes en-

tend s juvent des choses fort déplaisantes pour lui.

Dér. de Éscouta.

Ëscrafa, v. Effacer; biffer; raturer. — Pmtdès bouta

aquù dou libre das éscrafas, dit-on en parlant d'une mau-
vaise dette : vous pouvez la considérer comme un compte
biffé. Cette locution proverbiale se dit d'une manière plus

générale pour toute sorte de choses qu'il est sage d'oublier;

c.-à-d. vous pouvez mettre cela au rang des péchés oubliés

(en confession s'entend).

Formé de la partie, privative Es et du gr. rpiçeiv,

écrire.

Èscrafaduro, j. f. Uatture; cffaçure.

Éscramacha, v. Ecraser; écacher; écarbouiller.

Ëscramachado , s. f. Abattis d'objets écarbouillés;

action d'éraser.

Ëscranqua, v. Éreinter; harasser; accabler de fatigue.

— Un éscranqua, un estropié; qui a la hanche déboîtée.

On le dit aussi des meubles qui sont désassemblés et qui

jouent par vétusté dans leurs joints.

Formé de la part, privative Es et de Anquo, hanche:

le C qui précède R n'est là qu'explétif et par euphonie, la

rencontre do j et de r étant peu facile à lier.

Ëscràouma, v. Échauder; jeter de l'eau bouillante

dessus, comme l'on fait aux pourceaux égorgés pour les

dépiler, et à la viande qu'on fait blanchir avant de la

mettre dans le pot au feu.

Dér. de Crdoiimo.

Ëscrapouchina, v. C'est là le technique languedocien

qu'on cite le plus volontiers i)ar la difficulté d'en traduire

toute la portée. C'est quelque chose de plus fort que És-

cramacha et Hspouchiga, qui participe cependant à ces

deux verbes et signifie : écraser, aplatir un corps juteux

par un coup violent ou une forte pression. Il ne s'applique

en général qu'à l'encontre d'un animal qu'on écrase, et

dont le crapaud est le type; car il se joint à ce verbe une

idée d'horreur et de dégoût, et d'une humeur sanguino-

lente qui s'échappe sous la pression. Nous pensons donc

que la racine de notre mot est Grapâou, crapaud, et qu'il

veut dire : Écraser comme un crapaud.

Éscrasa, D. Écraser; briser et aplatir au moyen d'un

poids, d'un effort; harasser de fatigue; ruiner par des^

impôts ou autrement.

S'cscrasa, s'ébouler, se démolir. — Aquà m'éscraso, cela

me ruine, cela complète ma ruine.

Emp. au fr.

Ëscrase, s. m. Grande quantité d'une chose; abondance

extrême d'une récolle. — Aquéste an y-doura dé poumoi

un éscrase, comme si l'on disait : il y aura cette année

des pommes à écraser l'arbre et ceux qui les emporte-

ront.

Éscrébassa, assado, adj. Crevassé, entr'ouvert ; fen-

dillé. Au lig. personne qui marche les jambes écarquillées

comme les oies et les herniaires.

Péjor. de Créba.

Ëscri, part. pass. de Èscrioure et s. m. Ecrit; acte,

mémoire; convention; imprimé quelconque et en général.

Dér. du lat. Scriplus, m. sign.

Éscrîoure, D. Écrire; tracer des lettres; mander par

lettre. — L'éscrioiire H lèvo pas lou légi, prvb. La soif ne

lui ote pas la faim.

Dér. du lat. Scribere, m. sign.
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Éscritèon, s. m. Écritcau; affiche; cartel; devise.

Éscritori, 5. m. Écritoire; encrier; vase pour contenir

l'encre.

Escrituro, ». f. Écriture, caractères ôcrils. — La Sénto-

fiterituro, la Saiiitc-Écriluro; les livres sacrés. Se dit

aussi au plur. et absolument : lat Kteriiuroi, les Saintes-

Écritures. A l'éscrituro, il sait écrire. Légis touto méno

d'étcrituro dé man, il sait lire tonte espèce d'écriture,

terme d'école, par opposition avec ce qui est imprimé,

lithographie ou gravé.

ËscriTan, ». m. Écrivain public; clerc d'avoué, de

notaire, etc. r auteur. — Es rfin lou» éterivans, il est dans

la classe des écoliers qui apprennent à écrire.

Éscro ou Ëscrouqunr, s. m. Escroc; fdou; homme de

mauvaise foi. — Yoy. Èscrovqua.

Éscroù, s. m. Ëcron; pièce de fer on de t>ois, taraudée

en dedans, qui entre dans une vis cl sert à la serrer ou ft

la fixer.

Do l'alli-m. Scranbe, vis.

Ëscronpîou, ou Ésconrpion, t. m. Dim. ÉseroupiouU;

péj. /iicroupioulat. Scorpion, Scorpio on Seorpiu$, Linn.,

insecte aptère, de la fam. des Acérés, habitant surtout les

lieux humides. Sa description est inutile : sa figure te

trouve dans tous les almanaclis, en sa qualité de signe du

zodiaque présidant an mois d'octobre. Quoi donc lui a

valu tant d'honneur? car il n'a rien que de très-laid,

aucune bonne qualité, et s'il est méchant il n'a pas assez

de puissance pour faire le mal. On peut donc conseiller

aux personnes qui en trouveraient dans leur lit, — et il

est vrai qu'elles pourraient y trouver mieux , mais cela

arrive, — de ne pas mourir de peur : elles ont longtemps

à vivre, si elles ne doivent mourir que de la piqûre du

scorpion. — Sembla un éseroupiov, ditK)n d'un homme
contrefait, bancal ou bancroche.

Dér. du lat. Scorpio, m. sign.

Éscronqua, t). Escroquer; filouter; obtenir par fraude

plus que par adresse, mais par une manœuvre illicite et

peu honnête.

Dér. de la bass. lat. Excrustare, m. sign., ou formé de la

part, abstractive Es. et de Cro, c.-à-d. tirer avec un croc.

Éscrouquur, qnuso, s. et adj. Escroc; voleur, filou.

—

Voy Escrà.

Ëscrousta, V. Écrouler; enlever la croûte d'une gale,

l'escarre d'une plaie, le vieux enduit d'un mur, un lit do

pierre extérieur ; écrouler la terre durcie ou gelée.

Dér. de Crousto.

Ëscruncèl, ». m. Archet de berceau, cercle que l'on

met sur le berceau d'un enfant pour soutenir les langes ou

la couverture en guise de rideau lorsqu'il dort, et les em-

pêcher de s'appliquer sur la figure. Se dit aussi de l'archet

placé sur une jambe malade pour soutenir les couver-

tures.

Ce mot, qui a dû suivre de nombreuses transformations

on mélathèses pour arriver à sa prononciation actuelle,
|

parait avoir pour racine le lat. Arcella, berceau, tonne,

arceau de verdure; ainsi que le mot Arisele qui a i peu

près la même signification, mais plus généralisi'«.

Ëscn, ». m. Dim. l'ïscupé, augm. Èseupaf. Écu, an-

cienne pièce do monnaie d'argent. — Comme en français,

cette désignation ne représente plus qu'une valeur nomi-

nale, empruntée à l'ancien système de numération, dont

le type était la pièce de trois livres ou petit écu, quoiqu'on

dise fort bien un éscu dé ein frans, pour désigner la pièce

de cinq francs : la valeur qu'on énonce par le mot «en,

comme valeur abstraite, est de trois francs. Autrefois il y
avait une foule d'objets dont le marché se traitait par éco»,

comme les mules, les porcs, etc. Aujounl'hui, il n'y a

guère que les gages des domestiques qui ont conservé ce

type; mais aussi pour les gens de nos pays ce mode de

calcul est à peu i)rès exclusif : dés, vint, eint étcu», expri-

ment toujours trente, soixante, trois cents francs.

Dér. du lat. Seutum, bouclier, écu, venu du gr. Sx5to«,

cuir, peau, dont étaient faits les premiers boucliers. L'écn

monnaie prenait ce nom de ce que l'érn de France y était

gravé.

Éscu, Ëscnro, adj. Obscur; noir; sombre.

Corrup. du lat. Obscurut, m. sign.

Êscndéla ou Éscnnla, v. Dégoiser; divulguer; dévoiler

par le menu, du fil à l'aiguille; déceler un complot; avouer

tons les détails d'un secret; mettre au jour. — Kteudéla,

dans le principe, a signifié verser d'une écnelle dans on

autre vase, et par ext. verser le potage. De cette opération

s'est formé le sens figuratif; parce qu'en dévoilant un

secret, on verse, on fait paraître an grand jour ce qu'on

avait dans l'&me, comme en versant le potage, on met &

jour tout ce que renfermait le pot an feu. Éteunla n'est

qu'une cormption on une contraction de Éseudéla. La

racine est donc Ètcudélo.

Éscudélado, s. f. Écnellée, plein nne écnelle; le contenu

d'une écnelle.

Ëscndèlo, ». f. Dim. Étcudèléto. Écnelle; vase d'argent,

d'élain, de bois, de terre, destiné à contenir du bouillon,

du lait, du potage, etc., pour manger; assiette à soupe des

paysans, qui a la forme d'une écuelle, sans oreilles. On
l'appelle aussi Astiito béeudo, parce qu'elle a un petit bec

comme les brocs, pour faire égoutter le potage sans le ré-

pandre. — Plôou à bèlos éseudiloi, il pleut comme si on

versait de l'eau par écnellée; il pleut i seaux, appartient

an même ordre d'idées.

Dér. du lat. Seutella, m. sign.

Ëscndéloù, s. m. Dim. de Kscudélo. Vaisselle, petit vase

en forme d'écuelle et percé de petits trous dans le fond, oà

l'on met égoutter le lait caillé et où il prend cette forme

de fromage à la crème, qu'on appelle dans notre pays

Toumo.

Ëscuma, v. Écumer; 6ter, enlever l'écume dn pot an

feu, d'un liquide qui bout. Au fig. enlever la fleur; écré-

mer; s'approprier ce qu'il y a de meilleur et de plus net;

w
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ne laisser aux autres que de l'eau claire. — Èseuma est

quelquefois verbe neutre : l'aïgo, la sabounado éscumou;

mais ce n'est là qu'une phrase française dont on doit se

préserver en pur languedocien, bien qu'elle soit usitée. La

véritable expression technique dans ce cas, est Éscaméja

.

Éscumadouïro, s. f. Écumoire, grande cuiller percillée

de trous pourécumer lepotageou enlever la graissed'un coulis.

Ëscuméja, v. fréq. — Yoy. Éscuma. Écumer; produire,

jeter de l'écume, pris dans un sens neutre. Au fig. écumer

de colère, rendre l'écume comme font les chevaux par les

pores quand ils suent fortement, soit par la bouche quand

ils sont fougueux et que le mors les fatigue; baver comme

les chiens enragés ou les personnes épileptiques

.

Dér. de Éscumo.

Éscnmèl, i. m. Cluseau, champignon de l'espèce des

Laminés, d'un blanc de lait, très-bon à manger. Il a au-

dessous du chapiteau une sorte de mousse ou plutôt de

peluche : il porte un anneau au collet au milieu de sa lige.

Il a beaucoup de rapport avec l'oronge, Dorgue, Boulé

rouje, pour la forme et le goût : il est même plus délicat

et d'une conformation plus régulière, parce qu'il pousse

sur des terrains plus meubles, où il ne trouve que peu

d'obstacles à son développement. Il vient d'ordinaire dans

les près, les terrains d'alluvion récente et les bruyères,

brotissos, et surtout en automne.

Voici du reste la description donnée par les raicologues,

qu'il est bon de reproduire en celte matière délicate à tous

les points de vue pour bien reconnaître ces champignons :

Èscumel, agaric élevé, Agaricics procerus , calubrinus,

Roques. Taille élancée, atteignant souvent 18 ou 20 centi-

mètres, quelquefois jusqu'à 40. Son chapeau, d'abord de

forme ovoïde, s'étale ensuite peu à peu en forme de parasol,

mais il est toujours plus ou moins mamelonné au centre,

d'un rouge panaché de brun, couvert d'ôcailles imbriquées,

formées par l'épiderme qui se soulève : feuillets blanchâtres,

libres, inégaux, très-retrécis à leur base, se terminant à

une certaine distance du pédicule, lequel est panaché de

blanc et de brun, cylindrique, fistuleux, muni au sommet
d'un collier mobile et persistant : chair d'une odeur et

d'une saveur agréables.

Son nom est dû sans doute à sa couleur qui le fait res-

sembler à un flocon d'écume.

£scumo, s. f. Écume; bave; mousse blanche qui s'a-

masse sur un liquide en ébuUilion; bave mousseuse qui sort

de la bouche de certains animaux irrités ou échauffes; sueur

blanche qui s'amasse sur un cheval après une course pénible.

Dér. du lat. Spuma, m. sign.

Ëscnmoùs, ouso, adj. Écumeux; écumant; qui jette,

qui rend, qui produit de l'écume.

Éscunla, «. — Voy. Ètcudéla. De plus que ÉtcudUa, il

signifie: accoucher; mettre bas. Au Cg. accoucher d'une idée.

En bas bret. Ètcutlar, verser.
'

Éscnpagnas, s. m. Augm. de Étcupagno. Gros crachat.

Ëscupagno ou Ëscupigno, i- f. Salive; espèce d'écume

qu'on aperçoit au printemps sur certaines herbes et qui

provient, suivant quelques naturalistes, d'une multitude

de petites bulles d'une liqueur visqueuse que rejetterait

un insecte blotti dans la tige, et suivant d'autres, de l'ex-

sudation de la plante elle-même ou de l'ébullition de la

sève.— Aquél oustdoués basti en d'ëscupagno, cette maison

est bâtie peu solidement, ses murs sont de boue et de crachat.

Éscupagnoùs, ouso, adj. Imprégné de salive; fait avec

de la salive; qui salive beaucoup.

Éscupl, x>. Cracher ; rejeter la salive ou les crachats de

la bouche; rejeter. — Aquélo éstofo éscupis la pUjo, cette

étoffe est imperméable. Éscupi d'émbat ou pér débat, aller

à la selle.

Dér. du lat. Spuere, supin Sputum, venant du gr. IItûoj,

m. sign.

Éscapignéja, «. fréq. de Éscupi. Crachoter, cracher

peu et souvent.

Éscura, v. Écurer; nettoyer la vaisselle de cuivre, ce

qui se fait avec du sable et un torchon de laine, ou avec

des tiges de prfile, la Cassôoudo. — En style peu révé-

rencieux, éscura soun péïrôcnt signifie : aller à confesse :

on le dit surtout de quelqu'un qui n'y est pas habitué et

qui y va dans une grande occasion.

S'éscura, expectorer; purger la pituite.

Dér. du lat. Curare, soigner.

Ëscuré, t. m. Épilhème; sorte de topique, d'amulette,

qu'on applique sur la poitrine des personnes malades, sur-

tout des enfants, pour faire diversion à une affection et la

déplacer. La composition de ces sortes d'emplâtres diffère

suivant la nature de la maladie. Le plus souvent c'est un

composé d'ail et de persil écrasés ensemble, contre les don-

leurs produites par les vers; quelquefois c'est simplement

du suif étendu sur un papier gris contre les quintes de la

coqueluche. Quoique ce soient là des topiques d'empirique

ou de bonne femme, et que leur vertu repose sur un pré-

jugé peu rationnel, il ne faut pas trop les confondre avec

l'amulette des anciens et du moyen-âge, dont la vertu ne

reposait que sur des croyances superstitieuses comme celle

des talismans. L'éseuré, pour ne pas mériter trop de con-

fiance, n'est qu'un topique naturel dans l'idée de ceux qui

l'emploient et ne se rattache à aucune croyance surnatu-

relle. Il est aujourd'hui certains papiers, préparés à peu

près de même, fort savamment recommandés dans des ré-

clames de journaux, et dont l'efficacilé est aussi souve-

raine, qui ont les mêmes principes et la même efficacité

curalive, et qui doivent peut-être à VEseuré le secret de

leur vogue et de leur composition.

Dér. sans doute de Éscura, nettoyer.

Ëscurésl (S'), V. S'obscurcir; devenir obscur, sombre;

se rembrunir, s'assombrir. — Lou tén t'étcurésis, le ciel

s'obscurcit, il se couvre, il menace d'orage ou de pluie.

Dér. de Ètcu, obscur.

Ëscnrésino, s. f. Obscurité; ténèbres.

Ëscuréto, I. f.
— Voy. Catiâoudo. Prêle, plante.
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Ce nom lui vient de l'usage qu'on eu fait pour écnrcr la

vaisselle.

ÉscQsa, V. Excuser; pardonner. — Éteusas/ Pardon 1

terme dont on se sert comme de son correspondant fran-

çais pour tout dérangement qu'on occasionne à une per-

sonne qui a droite nos égards. Mai que m'ércu.T^j, veuillez

m'excuser : formule de politesse dont on accompagne une

négation, une contradiction, une opinion contraire.

Dér. du Int. Exeutare, m. sign.

Éscnso, s. f. Excuse ; pardon ; raison on prétexte que

l'on donne pour se disculper. — A loujour guAouguo étcuso,

il a toujours quelque justification, quelque subterfuge pour

colorer ses fautes. D('manda étcuso, demander pardon, faire

des excuses : ce qui n'est souvent qu'une formule de civilité.

Ësfata, V. Défricher; effondrer un terrain; mettre tine

lande, une friche, une vaine pftture en état d'être cultivée».

Ésfata. n'est que l'extension d'un vieux mot hors usage,

qui signifiait dépecer, déchirer du vieux linge.

Dér. de Faio.

Ésfatriméla, v. Déchirer une étoffe en lambeaux; dé-

pecer en loques.

S'isfatriméla, tomber en loques, s'émietter en bribes, en

morceaux.

Dér. de Fatrimèt.

Ésfor, (. m. Tour de reins; courbature; maladie ou

lésion qui résulte d'un effort. — Le peuple est fort porté à

attribuer la plupart des maladies internes à quelque rup-

ture intérieure, à quelque anôvrisine contracté par un travail

trop forcé ou à un effort subit du à l'emploi instantané de

toutes ses forces. Quand on a dit un fri et un ésfor, on

parcouru à peu près tonte l'échelle pathologique des paysans :

il faut pourtant y ajouter la binlo. qui complète la trilogie.

Dér. de È$ et de For, de Força.

Êsforces, ». m. plur. Forces, grands ciseaux à ressort

pour tondre les brebis et les draps.

Dér. du lat. Foreept, m. sign.

Ësfoagassa, v. Aplatir; écraser. — Nat ésfougatta, nez

épSté. — Voy. Èscougatta.

Dér. de Fougasto, c.-à-d. aplatir comme un gâteau ou

fougasse.

Ësfoaïa ou Fonia, v. Écraser k demi du fruit. Ce n'est

pas le presser au point de lui faire rendre son jus; mais

lui faire perdre sa fleur, le meurtrir légèrement par la

pression ou le cahotement, de manière à le polluer, à le

rendre glUant, poisseux par le peu de jus qui s'en échappe.

Dér. de la bass. lat. Fullar», fouler, qui vient du lat.

classique Fullo, foulon.

Ësfotûra (S'), ». Proprement, foirer; avoir le dévoie-

ment. — Se dit principalement des animaux domestiques

qui ont le dévoiement, soit par maladie, soit pour avoir

brouté de l'herbe fraîche et trop aqueuse. Par ext. s'effon-

drer, se relAcher.

Dér. de Fouiro.

Ëstonlissa (S'), v. S'ébouriffer; se hérisser. — Au fig.

se courroucer; se gendarmer; se mettre en colère; monter

sur ses grands chevaux. — /;* tout étfouliita, il est tout

ébouriffé, il a les cheveux en désordre. Pér pat ré* i'éifou-

litio, il prend feu pour un rien.

Ce mot à coup sûr prend sa racine dans Fol : les fous

en général ont les cheveux hérissi'S et en désonire.

Ësfraï, 1. m. Effroi; terreur; épouvante; |ieur; saisis-

sement produit par une frayeur subite. — Dé l'é$fraï né

boumbigitè. de l'effroi il en mourut. Porlo-ésfraï, effrayant

ou même seulement porte-respect.

Dér. du lat. Fragor, terreur; grand bruit qui effraie.

Ësfraïa, o. Effrayer; inspirer de la crainte, de la frayeur,

de la terreur.

S'ésfraXa, s'effrayer; s'épouvanter; éprouver de la frayeur.

Ësfraïaîre, aïro, adj Porteur de mauvaises nouvelles;

qui peint tout en noir; médecin tant-pis.

Ësfringonla, v. Déchirer en loques, par bandes; faire

un accroc, une estafilade

Dér. de Fringo.

Ësbingonlado on Ësfringonladtiro, «. f. Déchirure en

long; estafilade dans le sens du droit fil. Par ext. tout

accroc d'une longue dimension.

Ësgalina (S') ou Ësgalùsa (S'), v. Se mettre en colère,

se gendarmer; répondre ou riposter vertement à une in-

sulte ou à une moquerie; se hérisser comme une poule qoi

défend ses poussins.

Dér. de Galino.

Ësgalissa (S'), v. —Voy. S'étgalina. Cette fois c'est le

coq qni sert de type de comparaison, lorsqu'il hérisse ses

plumes pour le combat.

Dér. de Gai.

Ëigargaméla (S'], v. S'égosiller; criera perdre la voix,

à se luxer le larynx.

Dér. de Gargamèlo.

Éiglaja, v. Effrayer par ses cris; alarmer le public par

ses cris, ses pleurs, ses lamentations.

Dér. du vieux mot Èsglaï ou i'.sglari, frayeur, trouble,

épouvante, peur ; alarme ; désastre ; accident fkheux.

En esp. Aglaya, m. sign.

Ësglàousa, v. Fendre une branche dans sa racine, dans

sa soudure avec le tronc; ce qui arrive aux arbres fruitiers

par l'affaissement causé par le poids du fruit, et aux

mûriers par le poids des ramasseurs de feuille.

Dér. du lat. Clavula, scion, surgeon, greffe.

Ésglâonsadnro, s. f. Fente; blessure d'un arbre causée

par l'acte de l'article ci-dessus.

Ësgoiuia (S'), v. S'égosiller; crier à tne-tète; s'épon-

monner.

Empr. au fr. Cefmot qui a la m. sign. que tigargamUa

est plus usité dans le langage ordinaire : le dernier appar-

tient au style pittoresque et poétique.

Ësgonta, v. Faire égouttcr; faire tomber goutte à goutte

le liquide qui reste au fond d'un vase.

Dér. de Gouto.
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Ësgrâouséla, v. Déchausser un pied d'arbre, pour y

placer du fumier; faire la même opération aux ceps de

vigne, non pour les fumer, mais pour attirer dans cette

fosse les eaux de pluie et les infiltrations d'un terrain

supérieur, ce qui les préserve de la sécheresse. — Celte

œuvre, qui se fait en mars, est détruite par le binage de

l'été qui nivelle le terrain et comble ce petit fossé.

Ce mot parait une corniption de Déscdoutséla , qui

n'existe plus, du moins dans notre dialecte, et qui dérivait

de Cdoïtssa.

Ésmoulina, v. Faire ébouler peu à peu la terre d'une

berge, d'une tranchée, comme fait une rivière enflée sur

ses bords qui sont élevés.

Dér. de Moulina, moudre.

Ëspadéla (S'), v. S'étendre en s'applatissant , comme il

arrive au pain en pâte lorsque la pâte est trop liquide. Par

ext. tomber à plat ventre, s'étendre tout de son long. —
On le dit aussi d'une chaussure qui s'élargit par l'humidité,

d'un chapeau que la pluie a déformé.

Dér. de Padèlo, par imitation de ce que fait la pâte

d'une friture dans la poêle à frire.

Ëspadouna, v. Espadonner; jouer de l'espadon; faire le

moulinet avec un sabre. Au fig. s'escrimer; faire blanc de

l'épée; férailler.

Éspagno, 6-. f. n. pr. Espagne, royaume d'Europe, borné

au Nord par les Pyrénées ; à l'Ouest par l'Océan et le Por-

tugal; au Sud et à l'Est par la Méditerranée.

Dér. du lat. Hispania.

Éspagnôou, olo, adj. Espagnol, qui est d'Espagne.

Éspagnôous, s. m. plur. Gendarmes, bluettcs, étincelles

qui s'élancent bore du feu en se divisant plusieurs fois et

s'éparpillant en différents sens, avec des éclats plus ou

moins pétillants.

Ce mot a été créé sans doute du temps où les Espagnols

faisant la guerre dans nos contrées, on a comparé à leur

mousquetterie ces bluettes qu'on nomme en fr. gendarmes.

Ëspagnouléto, s. f. Espagnolette, tigede fer, longueet cro-

chue à chaque extrémité, servant à la fermeture des fenêtres.

Emp. au fr. qu'il traduit littéralement, et dont le nom
vient de ce qu'on croit que l'usage de l'espagnolette a été

importé d'Espagne.

Ëspaïè, s. m. Espalier, suite d'arbres fruitiers étalés le

long d'un mur en forme d'éventail.

Dér. de Pal, pdou, pieu.

Éspaïma, v. Effrayer; épouvanter; produire un serre-

ment de cœur par l'effroi; faire tomber en pâmoison. —
Vn éspaïma, un ahuri qui s'effraie de tout ; qui s'émeut

du moindre danger.

Dér. du gr. Zr.i.o[Lx, spasme, agitation, convulsion.

Éspaime, ». Spasme; pâmoison causée par la frayeur;

effroi ; terreur ; épouvante subite.

Ëspalanqua, v. Éreinter; briser; déboiter, disloquer les

épaules et les hanches. — Marcha loui ëspalanqua, il

marche tout de travers comme un éreinté.

Ce mot parait dérivé à la fois de Éspanlo, épaule, et

Ânquo, hanche.

Ëspampana, «. — Voy. Despampana.

Ëspandi, v. Étaler; étendre; épanouir. — S'éspandi dou

s6ou, tomber, s'étendre tout de son long. En parlant des

fleurs, s'éspandi, s'ouvrir, s'épanouir.

Dér. du lat. Expandere , m. sign.

Ëspangassa, s. m. Brome stérile, Gramen arenarum;

l'aukula sparsa, Linn. Plante de la fam. des Graminées,

commune le long des chemins et dans les champs.

Ëspanla, v. Casser, démettre, disloquer l'épaule; rouer

de coups. — Vn éspanta, un pauvre hère, obéré, insol-

vable : ce que les Italiens appellent Spiantato.

Dér. de Èspanlo.

Ëspanléto, s. f. Dira, de Èspanlo. Éclanche de mouton

ou d'agneau. — C'est là la pièce de gala pour les paysans,

ou plutôt c'était, car ils commencent à se faire très-bien

à la gigue et aux côtelettes. Sa popularité tenait sans

doute à l'infériorité du prix, car dans les boucheries de

campagne il y a une différence du quart ou du cinquième

entre les pièces du devant et celles de derrière.

Espanlo, s. f. Épaule, partie supérieure et latérale du

dos. — Cléna las éspanlos, courber les épaules. Leva las

éspanlos, lever les épaules de dédain.

Dér. du lat. Spatulœ, omoplate.

Ëspanlu, udo, adj. Large d'épaules; qui a les épaules

carrées et saillantes.

Ëspâourl, Ëspâonruga ou Éspavourdi, v. Effrayer;

épouvanter; faire peur d'un châtiment si l'on retombe

dans la môme faute.— Vn éspdoicri, un poltron, un effrayé,

un ahuri, un trembleur surtout en politique.

Éspâouruga et Espavourdi, tous synonymes, appartien-

nent au style pittoresque.

Dér. de Pôou, jjeur.

Ëspâousa, V. Exposer, faire courir im danger. — Ré-

gardo un pdou éndéqué m'éspdouses, considère à quel péril,

à quel malheur tu m'exposes.

S'éspâousa, s'exposera un danger; oser.— Se t'éspdouses

à mé métré las mans dessus, si tu as la hardiesse de me
toucher, de jouer des mains contre moi.

Euipr. au fr.

Ëspâoutira, v. Tirailler; tirer dans tous les sens.

Formé de Tira et de PiH.

Espar, s. m. Sorte de raisin noir, hâtif, à grains petits,

ronds et serrés, qui donne une des meilleures qualités de

vin, très-coloré et fort spiritueux.

Ësparcé, s. m. Esparcettc, sainfoin, Hedisarum onobry-

chis, Linn. Plante de la fam. des Légumineuses; un des

meilleurs fourrages artificiels connus.

Cette fois, c'est bien évidemment le languedocien qui a

prêté ce mot au français. L'Académie l'emploie sans trop

connaître la nature de ce fourrage; tantôt elle le considère

comme un sainfoin particulier au Dauphiné, tantôt comme
un fourrage méleil d'orge et d'avoine. L'esparcet du Dau-
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phiné, tout comme lo nôtre, sont certainement la même
plante (jue le sninfuin de P:iris.

Dér. du lat. Spartut, part. pas», de Spargere, répandre,

épar()iller.

Ëspardïos, $. f. ptur. Espadrille; esp<^ce de sandale,

chaussure dont la semelle est en corde tressée, en usage

chez les Espagnols et les Dasqucs.

Dér. du lat. Sparta, de spart : en gr. txifzoi, sorte de

chiendent ou plutôt de geuCt aquatique dont on faisait

autrefois des cordages et dont on fabrique encore les cordes

à puits qu'on nomme Tridou, et tous les ouvrages de spar-

terio.

Ëspargna ou Ëspragna, v. Épargner; économiser; mé-

nager son bien; ménager quelqu'un, le traiter doucement.

— T'étpargnarài pat, je ne te ménagerai pas. Éspargnè

bien quicon, il se forma un bon petit pécule à force d'éco-

nomie. Éspargna toun fdoure, épargner ses habits, en avoir

grand soin, les faire durer.

Dér. de la bass. lat. Expareinare, formé du lat. clas-

sique Parcere, m. sign.

Ëspargnan, gnauto, adj. Économe; avare; qui s'appli-

que à faire des épargnes dans sa dépense, dans son mé-

nage.

Éspargnè, t. m. Binct; gàtc-tout; sorte de bougeoir

dont la bobèche est armée de trois pointes de fer où l'on

pique des bouts de chandelle pour les user jusqu'au bout ;

sorte de bidon en fer-blanc où l'on ramasse les reliquats

d'huile de friture pour s'en servir à la lampe.

En général, signiGe : économie; épargne dans le ménage,

dans la dépense. — Lou pan eâou et pas d'éspargne, le

pain chaud n'est pas économique. C'est dans le même sens

qu'a été fait le proverbe qui résume ces princijies d'éco-

nomie domestique : Pan frés, prou fïos et bas vèr, boutou

l'oustdou en détèr.

Ëspargue, t. m. Asperge, Asparagus officinalis, Linn.

Plante de la fam. de; Asparagées, cultivée dans les jardins

potagers; aliment sain et agréable. — ÏCspargue sdouvaje,

asperge sauvage. Asparagtu acutifolius, Linn., du même
genre que l'asjwrge ordinaire, qui croit naturt!llement.

Le mot lang. qui vient du lat. Asparagus, m. sign., a,

disent les élymologistes, son origine dans le gr. "Actkjpjxoç,

formé do i privatif et de ojc^p(xa, semence, parce que, selon

Athénée, les plus belles asperges ne sont pas celles qui

viennent de graine.

Éspamal, ». m. Épouvantail; homme de paille qu'on

place dans les chenevières et les semis de plantes potagères

pour éloigner les oiseaux. Au fig. jiersonne déguenillée et

de mauvaise mine, comme les vagabonds et gens sans aveu

qui entrainent à la fois une idée de misère pour eux et de

terreur pour les autres.

Ce mot semble une contraction de Èspdournal ou Éspa-

vournal, qui n'ont jamais sans doute existé, et il dérive-

rait alors du lat. Pavor, frayeur.

Ésparo, s. f. Un des deux madriers qui soutiennent en

long lo plancher d'une charrette et qui ne font qu'une

pièce avec les bras. La partie qui forme les bras est cylin-

drique, celle qu'on nomme ÈsjHtroasl carrée. Les échelons

transversaux qui lient ces deux madriers se nomment
Ésparoùs, et l'ensemble total des deux Ésparos, des bras

et des échelons, se nomme lisealo. Ce sont là les api)ella-

tions techniques; mais dans l'usage vulgaire on appelle

Brasses les bras dans toute leur longueur jusfjues et y
compris le talon, et Ésparos les échelons. C'est à l'Ésparo

de devant et de derrière que l'on passe les cordes pour

fixer et garrotter le chargement : c'est êiVÉsparo de devant

qu'est fixée la chambrière ou Caeho-foué.

Ésparpaïa, v. Éparpiller; étaler; épandre; disperser.

S'Mpar/wïa, s'écarquiller; se mettre à l'aise ; s'étendre

en tenant autant de place que possible. Au fig. faire le

gros dos. — t'sparpaïa sas alot, étendre les ailes, les

ouvrir.

En ital. Sparpagliare, augm. du lat. Spargere. semer,

répandre.

Ésparsoù, s. m. Goupillon; aspersoir d'église.

Dér. du lat. Aspersum, supin de Aspergtre, .-tsperger.

Éspasiè, t. m. Porle-é|Hfe; olficior militaire; bretteur;

fourbisseur; fabriquant d'épées ; hurlulierln : dans ce der-

nier sens il a un féminin : Èspasièiro.

Éspaso, I. f. Dim. Éspaséio. Épée, arme offensive. —
Kosto-Damo dé las éspasos, Notre-Dame-dcs-Sept-Douleurs.

En gr. SîtiOi), spatule, épée, glaive court et large du
bout.

ËspaTOOrdl, v. — Voy. Éspdouri.

Dér. du lat. Pavor, effroi.

Ëspé, s. m. Étincelle qui s'élance avec explosion, ou
plutôt explosion du gaz interne renfermé dans le bois et

que le feu dégage tout d'un coup en lançant des éclats de

braise enflammée ; pétard ; éclat, tout ce qui fait du bruit

en éclatant. — Voy. Éspéia.

Ëspéça, V. Dépecer; rompre; briser; mettre en pièces;

débiter du bois; fendre; couper.

Dér. de Pèço.

Ëspécéja, V. fréq. de Éspéça. Dépecer menu ; détailler

du lx)is.

Ëspéïa, V. Écorcher; ôter la peau; déchirer; mettre en

pièces. — Es éspéïa, il est déguenillé, vôtu de haillons.

Dér. dans les premières acceptions de Pèl, peau, et dans

la dernière de JP^tb, haillons, qui du reste provient de la

même racine.

Ëspéïandra, drado, adj. Augm. de Èspêia. Déguenillé;

dépenaillé, déchiqueté; déchiré en pièces, en loques.

Ëspéïo-dindo , *. m. Déguenillé; gueux en baillons;

dépenaillé.

Ëspéïriga, v. Ëpierrer un champ; enlever les pierres

d'une terre.

Dér. de Pèiro.

Ëspèito, >. f. Trotte, traite, course, espace de chemin ;

temps de marche sans se reposer. — Tout d'uno és]>é»o.
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(l'une spnlc traite. T-a unn bono i'spétto, il y a un long

trajet, un bon temps de marciie.

Dér. du lat. Expeditio, marche, campagne.

Ëspéla, V. Peler; écorcher; enlever la peau; entamer la

jieau.

S'éspela, s'écoreher; se faire une large écorchure. — Ta)u

mdou m'a toutéspéta, la maladie m'a fait changer de peau.

Dér. de Pèl.

Ëspéll, V. Éclore et faire éclore, également en parlant

des fleurs qui entr'ouvrent leurs boutons et des animaux

qui naissent d'un œuf ou d'une graine, comme les oiseaux,

les vers-à-soie, etc. Éspétl est génériquement verbe neutre,

on dit : uno roso éspélis, un idou éspélîs, lotis magnat

éspétissou; faire éspéli d'iôous, uno clouchado; mais on dit

aussi activement : éspéli dé magnas ; cette exception est

exclusive aux vers-à-soie; c'est une sorte de licence, de

solécisme consacré par l'usage.

Sauvages fait dériver ce mot du lat. Expellere, pousser

dehors ; peut-être est-il aussi rationnel de le faire dériver

de Pèl et de la part. Es, c.-à-d. sortir de sa peau.

Ëspélido, s. f. Éclosion; action d'éclore. — Ce mot est

employé principalement comme terme de magnanerie.

Aquéles magnas an prés mâou à l'éspélido, ces vers-à-soie

ont pris leur mal à l'éclosion, soit par une trop forte cha-

leur, soit par une intermittence de chaud et de froid.

Uous magnas an fa très éspélidos, mes vers sont éclos à

trois reprises différentes. On dit au fig. : A prés aquà à

l'éspélido, ou bien ou a manqua à l'éspélido, c'est un défaut

qu'il a contracté au berceau, ou bien c'est une qualité, une

science qu'il a manqué d'apporter en naissant.

Éspélidouïro, j. f. Cabinet, petit appartement où l'on

fait éclore les vers-à-soie, soit an feu, soit à la vapeur, et

où on les soigne dans les premiers âges.

Éspéloufi, ido, adj. — Voy. Èspialoufï.

Ëspéoutièïro , s. f. Champ semé d'épautre; par ext.

terrain maigre, sec et propre seulement à l'épautre.

Ëspèouto, s. f. Épautre, Triticum spelia, Linn., grande

épautre; ou petite épautre, Triticum monococtim, Linn.,

plantes de la fam. des Légumineuses, ne différant guère que

par la grandeur. C'est une espèce de froment monocoque,

uniloculaire, à épi barbu, dont le grain à demi adhérent à

sa balle ne s'en détache qu'en le mondant au moidin à

monder fV. Gruda). Ainsi mondé, ce blé est délicat et

sert à faire un excellent potage. C'est une des semences

qu'on nomme blé de mars.

Dér. du lat. Spelta, m. sign.

Ëspèr, s. m. Expert-géomètre, celui qu'on nomme pour

faire une prisée, un rapport, une vérification.

Dér. du lat. Expertus, part. pass. de Experliri, expé-

rimenter.

Espéra, v. Attendre; patienter. — Éspéra-mé, atten-

dez-moi. M'éspérarés bé jusqu'à la fin dâou mes, vous

voudrez bien m'attendre pour ce paiement jusqu'à fin

courant. Qu'éspèro languis, prvb., à celui qui attend le

temps est bien long. Espèro, éspéro.' kUandsl attends-moi!

que je te ch.itie suivant tes mérites.

Dér. du lat. Sperare, espérer.

Ëspéranço, s. f. Espérance, longue attente.

Ëspérlounga, v. Prolonger; prolonger le terme d'un

paiement par l'effet de la volonté du créancier; le différer,

le renvoyer d'un jour à l'autre de la part du débiteur. —
Un éspérlounga, une longue échine, un homme long et

maigre.

Dér. du lat. Perlongut, très-long.

Ëspéro, 5. f. Aguets; guet; affût.

—

Ana à l'éspéro,

chasser à l'affût. Taï à l'éspéro dé lat manèflos, il est à

l'affût do tous les cancans. Lmi ca es à l'éspéro, le chat est

aux aguets, il fait le guet; il guette les souris.

Ëspéroù, s. m. Dim. /^spérouné. Éperon; ergot d'un

coq. Se dit aussi d'un petit ouvrage, épi de pieux, au

devant et en éperon d'un ouvrage plus fort, dit Pagnè,

contre les invasions des rivières sur les bords plantés d'o-

seraie.

En ital. Sprone; en allem. Sporn, m. sign.

Éspérouna, v. Chausser des éperons; donner de l'épe-

ron ; éperonncr.

Ëspérta, v. Faire une expertise; faire une estimation,

une prisée comme expert.

Ëspés, éspésso, adj. Dim. Èspéssé; péj. Èspésias.

Épais; dense; dru; consistant. Au fig. lourd, épais; gros-

sier; sans tournure et sans vivacité d'esprit. — Aï séména

trop éspés, j'ai semé mon blé trop dru. Que téméno trop

éspés, airo sovn gragnè dos fés, prvb. Qui sème trop épais

vide deux fois son grenier, ou s'expose à le laisser vide

deux fois, d'abord pour sa semence, puis par le défaut de

récolte qui, trop serrée, s'étouffe et donne moins. J'ispét

eoumo lous pèous dé la tèsto, épais comme les cheveux.

Dér. du lat. Spissut, m. sign.

Ëspésl, V. Démêler; débrouiller; charpir; prendre aux

cheveux; éplucher; regarder de près; examiner avec soin

pour trouver le moindre défaut. — Éspési lotis pèous, dé-

mêler les >cheveux. Éspési dé fouséls, charpir, carder avec

les doigts^les cocons de graine, afin de les rendre propres

à être filés à la quenouille. Éspési uno afaïre, débrouiller

une affaire litigieuse, la tirer au clair. Avès pas bésoun

d'au tant éspési, vous n'avez pas besoin d'y regarder de

si près, d'éplucher avec tant de minutie.

S'éspési, se prendre aux cheveux, se donner une peignée.

— S'éspésiguèrou coumosédéou, ils se prirent aux cheveux

comme il faut.

Dér. de Éspés, c.-à-d. détailler quelque chose d'épais,

de confus, le désépaissir. D'après cette acception origi-

nelle, on devrait dire Éséspési ou Déséspési, mais l'usage a

préféré la contraction.

Èspésido, s. f. Raclée; volée de coups.

Ëspésouïa (S'), V. S'épouiller; chercher ses poux, les

enlever; s'en délivrer.

Dér. de Pésoul.
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Éspéssésl, V. Épaissir; rendre plus épais, plus gras;

condenser.

Dér. de Étpét.

Éspéssoù, s. f. Épaisseur; profondeur d'un corps solide;

qualité de ce qui est épais.

Ëspéssn, s. m. Dira. Espéssugué. — Yoy. Piuu. Pin-

çon , meurtrissure sur la peau qui a été pincée.

Êspéssugna ou Péssnga, v. Pincer, serrer entre le

pouce et l'index ; rogner du pain, du fromage, ou un mets

quelconque en le pinçant avec les doigts. — Éspéssitgno

toutes sous vésis, il cuipiéto journellement et jieu à peu sur

les propritHôs de ses voisins. — Toij. Pissuga.

Ëspéssngnaïre, aïro, adj. Qui aime à pincer : espèce

de niche galante fort en usage chez les beaux fils de la

campagne.

Ëspéta ou S'éspéta, v. Éclater; crever. Au fig. crever

d'embonpoint. — Fat étpéta dàou rire, il fait mourir de

rire.

Dér. de Péta.

Éspétacle, 5. m. Esclandre; extravagance; grande dé-

monstration de douleur. — Faguè d'éspitacles, il fit toutes

sortes d'extravagances dans son chagrin. Aqitù's uno cdouso

d'éspétacle, c'est une chose épouvantable, inouïe.

Corrup. du fr. pour le sens.

Éspétacloùs, oiuo, adj. Prodigieux; énorme; mon-

strueux; extraordinaire.

Ëspétl, V. Crever; se crevasser; s'entr'ouvrir; germer.

— Lou bla es éspéti, le grain est crevé pour germer. Faïre

éspéti dé bla-maré, faire faire explosion à des grains de

maïs en les approchant du feu, où ils se gonflent d'abord

et éclatent ensuite avec bruit en épanouissant leur pulpe

intérieure qui prend mille formes, quelquefois en décu-

plant son volume primitif. C'est une sorte de dragée que

les enfants mangent avec plaisir, surtout à cause de la

peine qu'ils ont prise et du succès qu'ils obtiennent quand

un de ces grains acquiert un beau développement.

DOr. de Pé ou de Éspé.

Ëspétiduro, s. f. Gerçure ; crevasse ; entamure ; éclats

des grains de maïs dans le jeu dépeint au précédent

article.

Éspl, s. m-, ou Badaio ("V. c. m.). Brins ou paille de

lavande. — Les gens aisés dans le peuple se servent de

cette paille quand elle est sèche pour faire chauffer, en

hiver, leur linge à sa flamme odorante.

Oit d'éspi, huile de lavande et esprit de térébenthine. On
api)elle ce dernier OU d'éspi par ignorance de son origine

et à cause de son odeur fort aromatique. Il est fort en

usage dans la campagne pour délivrer le bétail de la ver-

mine. Brulo coumo d'éspi, il brùlc comme des allumettes,

de la paille.

Dér. du Int. Spica, épi , parce que les tiges fort nom-
breuses et hautes forment des épis.

Ëspialoufi, ido, ou Ëspélouli, ido, adj. Ébouriiïé;

hérissé; mal peigné; échevelé.

La racine de ce mot est Pèou, que dans quelques loca-

lités on dit Pidou.

Êspiècle, adj. des deux genres. Dim. ÉspiécloU. Espiè-

gle: lutin; éveillé; rusé; malin.

Ce mot, wmme son corresiwndant fr. dérive de l'allcm.

Vlespiegel, n. pr. d'un personnage saxon, célèbre dans le

quinzième siècle par ses tours de malice, comme Polichi-

nelle, et dont la vie a été traduite dans la bibliothèque

bleue. Ce nom est formé de l'allcm. Eutt, cliouette, et

Spiegel, miroir : miroir de chouette.

Ëspiga, «. Épier, monter en épi. — Se dit des blés lorsque

l'épi commence à sortir du fourreau — Éspigo bé, jamdi

noun grano, dit-on proverbialement d'une personne qui

promet beaucoup et ne tient pas, qui a beaucoup de clin-

quant et point de fond.

Dér. du lat. Spieare, m. sign.

Ëspigal , s- m. Épis encore pleins qui n'ont pu se dé-

pouiller au foulage et qui se retrouvent quand on nettoie

le blé. On les bat de nouveau an fléau pour en tirer le grain.

Ëspigna (S'), v. Se piquer à une épine; s'enfoncer une

épine dans la chair. — On dit ironiquement à une petite

maîtresse ou à un fainéant qui semble prendre tout du

bout des doigts et avec dégoût : Prénès garda dé vous

éspigna, prenez garde, cela vous gâtera la taille.

Ëspignas, s. m. Augm. de Èspigno. Buisson d'épines;

tas de ronces et d'arbustes épineux, qu'on met pour défen-

dre l'entrée d'un enclos ou la brèche d'un mur.

Ëspignéto, s. f. Dim. de Èspigno. Au fig. épine, pie-

grièche, esprit mordant et satirique. — Il se dit d'un homme
comme d'une femme.

Ëspigno, s. f. Épine; toute espèce de piquants produits

par un végétal, même arête de poisson, c.-à-d. ces aiguilles

transversales qui sont en tous sens dans la chair des pois-

sons d'eau douce et particulièrement de l'alose. Au fig.

buisson épineux, esprit méchant, piquant. — Es uno liera

èspigno, c'est lui homme terriblement contrariant et diffi-

cile ii aborder; un vrai fagot d'épines.

Dér. du lat. Spina. m. sign.

Ëspignoùs, gnouso, adj. Dim. Éspignoiué. Épineux,

hérissé d'épines. Au fig. acariâtre, hargneux, d'un carac-

tère difficile ; hérissé de difficultés, en parlant d'une affaire.

Ëspigo, s. f. Épi, tète de tuyau de blé, etc., qui ren-

ferme le grain; épi de poil ou de cheveux, c.-à-d. touffe

dont la direction est inverse aux autres : c'est une preuve

de santé et de race pour les chevaux, lorsqu'ils les ont aux

flancs ou au poitrail.

Dér. du lat. Spica, m. sign.

Ëspinar, (. m. Épinard, Spinacia oleracea, Linu. Plante

de la fam. des Chénopodées, cultivée dans les jardins,

estimée en cuisine. — Éspinar sdouringua. fVoy. ce der-

nier mot}.

Son nom lui vient de ce que la cosse qui renferme la

semence est ferme, anguleuse et piquante ou épineuse.

Ëspincha, t;. Regarder du coin de l'œil; épier; guigner;
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lorgner ; regarder en dessous ; regarder à travers un trou,

une fonte; génériquement, fixer son regard; regarder avec

attention et fixité ; faire les doux yeux ; techniquement,

regarder comme fait un espion, un curieux.

S'éspincha, se parler des yeux, correspondre du regard;

s'entre-regarder.

Dér. du lat. Aspicere, regarder devant soi, apercevoir.

Ëspinchaïre, aïro, adj. Curieux ;
qui aime à voir ce

qui se passe cliez le voisin ; qui fait les doux yeux.

Ëspinga (S'), v Se piquer avec une épingle.

Ëspinguéja, v. fréq. Causer des fourmillements; faire

éprouver des piqûres dans les chairs, des élancements, des

douleurs aiguës comme des piqûres d'épingle. — Moun dé

m'éspinguéjo, j'éprouve des élancements dans le doigt.

Éspinguéto, s. f. Camion, épingle de coiffure.

Ëspingo, t. f. Dim. Éspinguéto; augm. Éspingatso.

Épingle, petite tige en fer ou laiton, munie d'une tôte et

d'une pointe, servant à attacher et à fixer. — Né dou-

narièï pas la testa d'uno éspingo, je n'en donnerais pas

une tôle d'épingle. Jouga à las éspingos, jouer avec des

épingles pour enjeu. Longtemps l'épingle a été une monnaie

pour les enfants non-seulement dans leurs jeux, mais dans

leurs marchés et transactions. Elles sont démonétisées

aujourd'hui, ainsi que les coups de poing, qui étaient

aussi une valeur pour les plus jeunes écoliers.

Dér. du lat. Spinacula, m. sign., qui est le dim. de

Spina, épine.

Ëspioun, s. m. Espion; mouchard; rapporteur.

Espionna, t). Espionner; épier; observer; servir d'es-

pion.

Dér. du lat. Inspicere, regarder, inspecter.

Éspiounaje, s. m. Espionnage, action d'espionner.

Ëspira, v. Suinter; transsuder; prendre de l'air par

quelque fissure imperceptible, comme fait un tonneau qui

perd.

Dér. du lat. Spirare, respirer.

Ëspiroù, ». m. Dim. Èspirouné. Évent d'une futaille,

petit trou percé dans le haut du fond extérieur pour donner

de l'air au liquide qui sans cela, lorsque la pièce est

pleine, ne viendrait que diflicilement par la canelle. On
bouche Véspiroii avec le dousil.

Ësplanado, s.
f. Esplanade, grande place; terrain

aplani et nivelé.

Dér. du lat. Planus. La désinence du mot fr. parait

annoncer qu'il a été emprunté aux contrées méridionales.

Ëspliqna, v. Expliquer; interpréter; développer; arti-

culer ; faire comprendre.

Ëspliqnaciou, s. f. Explication ; démêlé qu'on explique.

— Avédre d'éspliquacious émbé quâouquus, avoir des ex-

plications, expliquer un malentendu ; par ext. avoir un
diflerend.

Dér. du lat. ExpUcatio, explieare, m. sign.

Ësploumassa, v. Arracher les plumes; plumer. Au fig.

maltraiter; donner une volée.

S'ésploumassa, se déplumer pendant la mue, en parlant

des oiseaux; se prendre aux cheveux ; se battre.

Dér. do Ploumo.

Ëspouchiga, v. Ecarbouillcr; écraser; écacher quelque

chose qui a du jus. — S'éspouchiga dûou rire, se pâmer

de rire.

Ce mot, comme le fr. Pocher, pourrait bien venir du

lat. Pungere.

Éspoudassa, v. Péjor. de Fonda. Tailler grossièrement

et h grands coups de serpe, comme le fait un mauvais

ouvrier et un vigneron apprenti.— Aquél âouhre es éspou-

dassa, cet arbre semble taillé à coups de hache.

Ëspoudra, v. Saupoudrer et époudrer; répandre, secouer

la poussière.— Ce verbe rend à peu près la double action,

toute différente, de couvrir légèrement de poudre quel-

conque, et de la secouer pour la faire disparaître.

Ëspoudra (S'), v. Avorter. — Ne se dit que pour les

animaux et ne s'entend que des premiers temps de leur

gestation, lorsque le fétus n'est pas encore formé.

Ce mot pourrait bien dériver du lat. Ex et Pondus,

dont la Lass. lat. a pu faire Exponderare, se délivrer, se

débarrasser d'un poids.

Ësponèr, s. m. Espoir, espérance.

Dér. du lat. Sperare.

Ëspoufa (S'), t). Se sauver; s'enfuir; gagner du pied;

s'évader ; pouffer de rire ; éclater de rire involontairement,

comme si le rire retenu s'échappait, ou s'il partait comme
une explosion. C'est là sans doute ce qui rapproche le

sens des doux acceptions.

Ësponila, ado, at/y. Dim. Éspouïladoù. Éreinté; épuisé;

écloppé. Au fig. obéré ; criblé de dettes; sans crédit.

Dér. du lat. Spoliatus, dépouillé.

Ëspoumpi, ido, adj. Dodu; mollet; potelé; renflé;

rebondi ; jouflu.

S'éspoumpi, se gonfler; devenir rond, dodu, mollet. Au

fig. s'enfler ; se bouffir de fierté, d'orgueil.

Dér. de Poumpo ou Poumpe, ancien mot signifiant

gftteau, galette, qui se gonfle au four en cuisant.

Ëspouncho, s. f. Terme de nourrice, trait ou jet du

lait qui, dans les premiers jours de l'accouchement, fait

sentir une piqûre an sein. — Fa véni l'éspouncho, faire

venir le lait en suçant et aspirant fortement, ce qui est

difficile quelquefois dans les premiers temps parce que les

voies en sont obstruées ; quand cette obstruction est trop

forte, ou l'enfant trop faible, on emploie des moyens arti-

ficiels, tels que la bouche d'une personne adulte, un jeune

chien, ou une sorte de pompe aspirante que la chirurgie

a inventée spécialement pour cet objet.

Dér. de Pouncho.

Ëspousa, u. Épouser, prendre en mariage; marier,

donner la bénédiction nuptiale.

Dér. du lat. Spondere, promettre, fiancer.

Éspousado, s. f. Épousée ; la mariée.

Ëspousivou, adj. des deux genres. De noce, d'épou-

<
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saille. — Im ctiifo étpotisivou, le Iwnnet d'épousaille.— Foy.

Pfouviiinu.

Éspousqna, v. Sau|)oudrer; poiidrer.avec du sel ou de

l'eau sale ; asperger ; jeter de l'eau avec la main ou avec

la bouche pour humecter le linge qu'on veut repasser, de

façon ;i imiter la pluie; jeter de l'eau avec les doigts à la

figure de quelqu'un pour l'agacer ou lui faire une niche.

—

Éspmtxqita Vénsaladn, secouer, égoutter la salade.

Ce mot est une variante de Kspoussa.

Éspoussa, V. Secouer; faire tomber la poussière;

époHsseler. An fig. Iwttre; maltraiter; ('Irillcr; donner

une volée de coups de houssine. — Éspmitta las douréïo»,

secouer les oreilles, prendre un air mécontent. On dit

plaisamment à quelqu'un qu'on va vertement corriger : Té

vôou éspoussa tas gnêïros, je vais joliment secouer tes puces.

Dér. de Pous, poussière.

Éspoussado, s. f. Volée de coups; coups de biton ou

de verj-'os.

Ëspousséta, V. Épousseler; brosser; vergetter; net-

toyer, ôler la poussière. — Semblerait un diminutif, avec

un certain mouvement de fréquence, de Éspoussa.

Éspousséto, s. f. Époussetles; brosse; vergetle; brosse

d'habits, de tète, de peigne, de soulier, de table, de tapis, etc.

Ésponténcia, v. Couronner un arbre, lui enlever trop

de Iwis en le taillant, le réduire à ses maitresses-branches,

finalement en faire une forme de potence.

Dér. de Pouléncio.

Ëspoutriga, v. Écarbouiller. — Voy. Éspouehiga.

Ësprès, s. m. Exprès, commissionnaire, messager mandé

spécialement pour un but déterminé.

Dér. du lat. Expresse.

Ësprès ou Ësprèssi, adv. Exprès ; à dessein ; expres-

sément ; pour cela ; pour un objet spécial. — Ou fagué pas

ésprès, il ne le fit pas par malice, en mauvaise intention.

Ou faï ésprH, il le fait exprès, ii dessein, volontairement.

Dér. du lat. Expresse, m. sigu.

Ësprl, ». m. Dim. Èsprigué. Esprit, jugement, imagi-

nation ; sens ; motif. — Perdre l'ésprl , perdre le sens ;

devenir fou. Et touqua ddmi Sént-Èspri, il a un grain de

folie : expression proverbiale qui répond i» cette pieuse

pensée que les iiliots, les innocents, sont des êtres protégés

et privilégiés de la Providence, comme si l'Esprit-Saint

leur imprimait une marque particulière. C'est de la même
idée que nait cette sorte de culte qu'on accorde aux crétins

et aux gens à seconde vue en Ecosse.

Ésprl signifie aussi alcool, ou esprit de vin, liquide

obtenu par la distillation.

Dér. du lat. Spiritus, m. sign.

Ësqualancïo, s. f. Esquinancie; angine; inflammation

des amygdales, de la trachée-artère ou du larynx, qui

peut se terminer par la sufTocntion.

En gr. ïjvotiî/r), m. sign.

Ësquialassa (S'), v. Augm. de Quiala. Pousser des

cris aigus; forcer sa voix en criant; gueuler.

Ësqnicba, «. Serrer; presser^ exprimer; épreindre. —
Vn ésquicha, un avare, un cuistre, serré, trop parcimo-

nieux.

S'ésquicha, s'elTorcer; faire des efforts.

Dér. et augm. de Quieha.

Ësquichado, s. f. Serrée; violente étreinte.

Ësquicho-grapâon , s. m. Engoulevent, tette-chèvre,

crapaud-vulant ; engoulevent ordinaire, Caprimulgus euro-

paus, Temm. Oiseau de l'ordre des Passereaux et de la

fam. des Planirostres ou Omaloramphes. — Cet oiseau,

qui a plus de dix pouces de long, jwr son plumage sombre,

sa tète disgracieuse, est loin d'offrir un aspect agréable.

Le fr. l'a appelé Tette-chèvre, parce ciu'on a cru su[)ersti-

tiensement qu'il tettail ces animaux; crapaud-volant, de

la ressemblance qu'on trouve entre un de ses cris et celui

du reptile. C'est le lang. qui aurait dû le nommer Engon-

levent, de Èngouli, avaler, engloutir le vent; en le déri-

vant d'une origine commune, Gula, et c'est encore le fr. qui

lui a donné ce nom, à cause de son bec, petit quand il est

fermé, mais qui, en s'ouvrant, présente une ouverture

immense où viennent s'engloutir les insectes qu'il chasse

pendant la nuit ou le crépuscule, car on ne voit jamais

cet oiseau en plein jour. Pour nous, nous l'avons appelé

Èsquicho-grapdou, croyant qu'il tue et dévore le crapaud,

en le pressant cramponné sur son dos et lui perçant la

tète à coups de bec. En automne, la chair de l'engoule-

vent, qui est fort gras alors, est, dit-on, un excellent mets :

c'est possible.

Ésqniçho-l'oli, pkr. faite. Jeu de veillée qu'on nomme
en fr. Boute-dehors. Il consiste à se placer sur un banc en

aussi grand nombre que possible, et par places alternées

de garçons et de filles. Les joueurs aux deux extrémités

poussent chacun de leur côté en dirigeant la force de

coaclion vers le centre, jusqu'à ce que l'un de ceux placés

à ce centre soit rejeté hors du rang ; alors celui-ci va re-

prendre place à l'un des bouts de la file, et pousse à son

tour sur ceux qui l'ont rejeté.

Ësqaichoù, s. m. Pelotte de cire dont on a exprimé le

miel, en la pressurant entre les mains.

Ésqtiièl, s. m. Génie; intelligence; bon sens; jugement;

instinct de l'animal poussé à un degré de développement

supérieur.

Ësquifa, v. Esquiver; éviter avec adresse. — Lou bara-

can ésquifo l'digo, le bouracan rejette l'eau.

S'ésquifa, s'esquiver, se subtiliser, disparaître; s'enfuir

adroitement.

Ce mot, comme son correspondant fr., dérive du lat.

Sca(a, nacelle, dont le fr. a fait encore Esquif. F.squifa

serait donc proprement : éviter un écueil sur un esquif;

mais ce sens originaire a disparu quant à l'application.

Ësquifo (En), adv. De biais; obliquement; en biseau.

Ësqnina, v. Échiner; éreinter; assommer; rompre l'é-

chine. Au fig. ruiner, mettre en déconfiture.

Dér. de Èsquino.

«
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Ésquinado, s. f.
Volée de coups; raclée; bastonnade,

éreinternent.

Ésquinaje, «. m. Grande faligue; charge trop lourde;

éreinteiiient ; jierte considérable an jeu.

Ésquinla, i'. Sonner; tirer le cordon d'une sonnette pour

appeler le portier ou les domestiques.

Êsquinlo, .«. f- Diin. Ésquinlélo. Sonnette d'apparte-

ment ou de porte; clochette d'autel; clochette de mouton,

de mulet.

Dur. du tudcsque Skel, ra. sign.

Ësquinloù, s. m. Petite clochette; grelot.

Diin. de Èsqu'mlo.

fsquino, s.
f. Échine; dos. — A bono ésquino, il a bon

dos, phr. prvb. qu'on applique à toute personne ou même

à toute chose qu'on charge des fautes d'autrui, ou sur qui

on rejette la responsabilité. On dit ; Loiis magnas an bono

ésquino, les vers-à-soie ont bon dos, c.-à-d. que les paysans

rejettent sur le succès de leur chambrée toutes les dépen-

ses, folles quelquefois, qu'ils se permettent dans l'année :

espérance dont la déception est un élément de ruine presque

certain. Faï l'ésquino d'ase, il est fait en dos d'âne.

Dér. du lat. Spina, épine du dos.

Ësquinsa, v. Déchirer une étoffe dans le sens de la

chaîne; lacérer.

Dér. du gr. Syt^eiv, fendre, diviser.

Ésqtiinsaduro, s. f. Déchirure, accroc dans une seule

direction.

Ésqnirôou, s. m. Dim. Èsquiroulé. Écureuil, écureuil

commun, Scirius vulgaris, Linn., petit mammifère de la

fam. des Rongeurs. Ce petit animal fait son nid au sommet

d'un arbre élevé, et le construit d'une manière si ingénieuse

qu'il met ses petits à l'abri de la pluie. Vif, alerte, éveillé,

il se prive facilement, et apprivoisé, vit en cage en se don-

nant de l'exercice à faire tourner incessamment un cylin-

dre mobile.

Dér. du gr. Sr-foupoç, m. sign. formé de Sxtii, ombre et

<^Jpd(, queue, c.-à-d. qui se fait de l'ombre avec sa queue.

Ésquirounèl, s. m. Martinet; martinet noir, martinet

de muraille, Ilirundo apus, Linn. Oiseau de l'ordre des

Passereaux et de la faïu. des Plauirostres ou Omaloramphes :

plumage entièrement noir, queue très-fourchue. Il arrive

après toutes les autres hirondelles et part le premier. La

brièveté extraordinaire de ses pattes lui avait fait donner

son nom latin do Apus, sans pieds ; aussi a-t-il bien de la

peine, lorsqu'il est tombé à terre, à reprendre son essor.

Mais en revanche on admire son vol facile et infatigable.

11 parait qu'on appelait autrefois du nom générique de És-

quirounèl, les petits oiseaux de proie composant la faucon-

nerie; Sauvages le leur a conservé et appelle Aottbaléstriè,

le martinet. Pour nous, il n'est connu aujourd'hui que sous

le nom de Ésquirounèl, et il est si commun à Alais, en été

et en autoume, qu'il est étonnant que Sauvages ait ignoré

un nom qui ne s'applique pas à d'autres qu'à cet oiseau.

£sses, j. m. plur. Ers, Ervum hirsutum, Linn., plante

de la fam. des Légumineuses; espèce de vesce noire ou de

lupin dont les pigeons sont très-friands, mais qui est un

poison pour la volaille de basse-cour et tous les animaux

non ruminants.

Éssuga, v. Essuyer; sécher; épuiser. — Aquélo tèro es

bien éssugado, celte terre, ce champ a été épuisé, on ne l'a

pas assez laissé reposer. Fait Éssu, au part. pass. — Flous dé

finno soun U:ou cssus, prov., larmes de femme sèchent vite.

Dér. de l'ital. Asciugare, m. sigTl.

Esta, éstaào, part, pas.s. du verbe Éstre. Été, allé. — Es

esta un diable dé soun tén, il a été un vrai démon dans sa jeu-

nesse. Ses esta ài'an'4?Étes-vousalléàParis? Quanésistado

novio, s'és dédicho, (juand elle a été fiancée, elle a retiré sa

parole, y sèn estas, nous y sommes allés. — Voy. Ésire.

Esta, s. m. État, métier, profession. — A pas gés d'ésta,

il n'a point de profession, d'état.

Corrupt. du fr. qui se rapproche encore davantage quand

on dit : Éta et qui ne vaut pas mieux. En lang. on se sert

de Méstiè.

Ëstabla, v. Recevoir des chevaux à l'attache dans une

écurie d'auberge, sans leur donner la provende. 11 se dit

aussi du niaitre du cheval qui le loge ainsi à l'attache;

mais, dans ce cas, on l'emploie même quand on lui four-

nit l'avoine cl le foin. — Ounté ésiablarén? à quelle au-

berge donnerons-nous l'avoine, où nous arrôterons-nous

en route pour faire souffler nos chevaux?

Au fig. Éstabla va jusqu'à s'appliquer aux personnes.

Ëstablado, s. f. Fumier d'écurie; ensemble des ani-

maux, des bestiaux logés dans une écurie, ou même des

personnes qui passent la soirée dans une auberge de route.

Ëstablaje, s. m. Droit d'attache que prend l'hôtelier

pour le simple logis donné à un cheval.

Ëstable, s. m. Dim. Éstabloic. Étable, écurie: nom

générique qui se divise en diverses dénominations techni-

ques suivant les espèces de bétail qu'on y loge : pris spé-

cialement il signifie écurie; pour les moutons, il se dit

Jasso; pour les porcs, Pouciou. — Varié d'éstable, valet

d'écurie.

Dér. du lat. Stabulum, m. sign.

Ëstabli, s. m. Établi, grande table sur laquelle ou à

côté de laquelle certains artisans travaillent de leur état,

c.-à-d. qu'ils y forment leur établissement, comme les

tailleurs, les orfèvres, etc.

Ëstabli (S'), V. S'établir; prendre domicile; former tm

établissement industriel. 11 a été étendu, par quelques /'ra«-

chimans à la vérité, jusqu'au mariage.

Dér. du lat. Siabilire, assurer, rendre solide.

Ëstabourdi, v. Étourdir; faire perdre connaissance par

un coup violent. Au fig. abasourdir; stupéfier; frapper

d'étonnement.

Dér. du lat. Stupor, stupeur, étcui'dissement.

Ëstabousi, v. n. S'évanouir; se pâmer; tomber en dé-

faillance. — Voy. Éstavani.

Ëstacîou, s. f. Station, gare de chemin de fer.
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Mot que de nouveaux besoins ont introduit dans le lan-

gage et qui s'y est impatronisô.

Éstadls, isso, adj. Calme; tranquille, pacifique; sans

vigueur; sans énergie; flegmatique. Au fig. et par ext. à

demi-passé, en parlant des viandes, des mets; flétri, qui a

perdu sa fraîcheur et sa crudité, en parlant des fruits et

des légumes verts conservés trop longtemps ; pain rassis et

mollet, pour avoir été trop longtemps renfermé.

ni'T. du ht. SCatuttit, a, um, qui reste en place.

Éstagnè, s. m. Dim. K.stagnf'troù. Dressoir; étagère à

loger la vaisselle qu'on y étale par luxe chez les paysans

aisés.

Dér. de Èstan, étain, parce qu'autrefois, dans les mai-

sons les plus cossues, on étalait ces sortes de dressoirs dont

la vaisselle était d'étain.

Ëstaja, V. Échafauder, à la manière des maçons qui

dressent leurs échafaudages à mesure que la bâtisse s'élève;

dresser les tables des vers-à-soie qu'on appelle TdoiHèt

{Y. c. m.). Cette espèce d'échafaudage se compose de pieds

droits, Mountans, qui, posant sur le sol, vont se fixer &

des poutrelles transversales dites Tirons. Ces montants

sont garnis d'autant de chevilles qu'on vent dresser de

rangs de tables ou d'étages et qui sont distantes l'une de

l'autre de cinquante centimètres. Ces chevilles supportent

des traverses, soit équarries, soit en bois rondin , sur les-

quelles on place trois planches dans la longueur et deux

dans la largeur destinées à supporter les clayons ou canis

(pour parler l'argot des magnaniers modernes). C'est ce

canis, en lang. Canisso, qui forme la table servant de

théMre au drame plein de péripéties et d'intérêt de ces

troupes de précieux insectes. — Voy. Baroi, Canisso,

Mountan, Tilouïè, etc.

Éstajan, anto, adj. Important; orgueilleux; qui parle

et agit en maître ; arrogant, qui fait ses embarras.

Ce mot signifiait en vieux langage, habitant, locataire

et propriétaire de maison. I.c sens actuel est tiré de cotte

idée de l'importance d'un bourgeois qui a pignon sur rue.

Ëstaje, s. m. Étage d'une maison. — T.ou prémiè, lou

ségoiin ésitije, le premier, le second étage.

Dér. de la bass. lat. Slagium, habitation.

Éstajèïro, s. f. Tablettes composées do montants et de

plusieurs rayons, comme celles d'une bibliothèque , ou de

chevilles placées dans le mur et d'une seule planche,

comme celles qui, dans les cuisines, supportent les chau-

drons, marmites et mille autres ustensiles. C'est l'ensem-

ble do plusieurs tablettes ou Èstajos, qui compose uno

ÉslaJMro.

Éstajos, s. f. plur. Tablettes diverses qui composent

Vfi.ttajrtro, prises isolément.

Ëstama, v. Étamer une glace, une casserole, toute espèce

d'ustensile en cuivre ou en fer; enduire d'étain.

Dér. de Èstan, étain.

Ëstama-brasa, phr. faite. Cri de rue des étameurs de

casserole, de cuillers, de fourchettes. — Voy. Abrasa'ire.

Èstamaïre, s. m. Étameur de casserole.

—

Vny. àbratdtre.

Ëstamaje, *. m. Élamage; action d'élamer; enduit,

couche d'étain qu'on applique sur le cuivre pour l'em-

pêcher de prendre du vert-de-gris.

Ëstan, s. m. Étain, métal d'un gris blanc, malléable,

facile à rayer; le plus léger de tous les métaux. — Èstan

di mirai, nom qu'on a donné longtemps au bismuth.

Dér. du lat. Stannum, m. sign.

Ëstan, j. m. Fil d'étaim : laine la plus fine, la plus

légère, qu'on obtient au premier trait de la carde. C'est

avec le fil de cette laine, qui est à la fois le plus fin et le

plus fort, qu'on fait la chaîne des draps et des bas tricotés.

Dér. du lat. stamen, chaîne du fil, chaîne de tisserand.

Ëstan, s. m. Étang, grand amas d'eau douce ou salée.

Dér. du lat. Stagnuin, m. sign.

Ëstandar, ;. m. Augm. de Èstan, étang. Grande étendue

d'eau de pluie ou d'inondation.

Ëstanla, v. Installer; mettre en possession, en évidence,

en une place apparente.

S'éstanta, s'installer; prendre position; s'établir. Au fig.

s'étaler; se pavaner; se prélasser.

Dér. du lat. In, dans, et Siallus, siège, stalle.

Ëstaqna, v. Attacher; lier; garotter.

S'éstaqua, s'attacher à quelqu'un par sentiment; s'é-

prendre; tenir à...; s'appliquer. — Vous islaquas à dout

sdou.t, vous vous arrêtez à deux sous pour conclure un
pareil marché ! Es trop éslaqua, il est trop intéressé, trop

parcimonieux. Té souX éstaqua di ho, je t'afl'ectionne tout

de bon.

Dér. de la bass. lat. Staca, pieu; c.-à-d. attacher à un

pieu.

Ëstaquadoù, donno, adj. Fou à lier; par ext. furieux,

en colère, qu'on ne peut contenir.

Ëstaqnamén, s. m. Attachement; inclination: alTection:

lésincrio: parcimonie.

Ëstaquo, s. f. Lien; lessc; cordon; tout ce qui serti

attacher; jeune plant ou plantard d'olivier, arraché de la

souche avec son drageon, et qu'on lie en le plantant à un

tuteur : on l'appelle en esp. Estaca de otivas.

Ëstarlo, s. m. Dim. Ésiarlougui. Astrologue ou plutôt

astronome, que le peuple est fort enclin à confondre dans

une même catégorie, ne pouvant ou ne voulant pas sup-

poser que l'on puisse arriver à un pareil degré de divina-

tion, comme celle des éclipses par exemple, sans autre

agent que les sciences humaines.

Ce mot est purement une corruption du fr. Astrologue.

Ësta-Siâou, phr. faite, interjective. Taiséz-vous, restex

tranquille. On la prend aussi substantivement : Garda

l'ésta-sidou, rester muet et immobile.

Formé du lat. Sta, sois, reste, et Sidou, tranquille, coi :

sois calme.

Êstavanl, v. S'évanouir; tomber en syncope; faire éva-

nouir; causer de la stupéfaction. — Voy. Èslabousi.

Dér. du lat. Eranescere, disparaître.
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£stéïa (S'), V. Se gercer; éclater; se fendre; se réduire

en esquilles, en parlant du bois. Par ext. se piquer avec

une esquille de bois, se l'enfoncer dans le doigt.

Éstéïado ou Éstéïaduro, s. f. Piqûre faite avec une

esfiuille, avec un éclat de bois.

Èstéîo, s. f.
Esquille; écharde; menu éclat de bois qui

entre dans la chair.

Dér. du lat. Squidilla, m. sign.

Ëstéïous, ouso, adj. Bûche, pièce de bois, qui, étant

refendue, est hérissée de petites esquilles qui ne sont autre

chose que les nervures du bois rompues. On le dit aussi

d'une viande dure et filamenteuse qui est comme de la

charpie.

Ëstéla, V. Couvrir d'étoiles ; briller comme une étoile.

—

L'infinitif est peu employé: le part. pass. ou l'adj. Èsiéla,

ado, étoile, semé d'étoiles, est nécessairement plus fré-

quent. — Lou tin es ésléla, la nuit est étoilée; bien que

l'on dise aussi : Éstèlo, il fait un temps couvert d'étoiles.

S'éstéla, s'étoiler; briller comme une étoile; prendre un

regard ou un aspect rayonnant et miroitant.

Ëstéléja, V. fréq. de Ésléla. Rayonner; miroiter; luire

comme une étoile ; se parsemer d'étoiles.

Ëstèlo, V- Étoile ; astre, corps lumineux, la nuit. — M'a

[a «être las éstèlos, il m'a donné un tel soufflet que j'en ai

eu un éblouissement, que j'ai vu mille chandelles. Vous

fariè véïre las éstèlos, il vous éblouirait par ses belles pa-

roles, il vous ferait croire l'impossible.

Èstèlo se prend aussi, en style poétique, pour : influence

heureuse, dans le sens de Planéio, planète fV. c. m.).

Signifie encore : marque blanche au front d'un cheval;

éclat de bois obtenu par la hache.

Dér. du lat. Stella, étoile : la dernière acception pour-

rait avoir la même racine que Èsiéïo (V. c. m.).

Êsténaïos, s. /. plur. Tenaille, instrument de fer propre

à saisir, prendre, arracher, etc. — On dit : Un parél d'és-

ténaïos, une paire de tenailles, quoiqu'on ne parle que

d'un seul de ces outils, parce qu'il est composé de deux

branches, comme on dit : Vnparél dé boufés, dé cisèous, etc.

Dér. du lat. Tenacula, m. sign.

Ësténdre, 1^ Étendre; allonger; déployer; étendre du

linge.

S'ésténdre, tomber ; s'étendre ; se déployer ; se dévelop-

per; s'agrandir. — S'ésténdre dé tout souii long, tomber de

toute la longueur de son corps. Lou vôou ésténdre, se dit

plaisamment et d'une manière absolue pour : je vais me
coucher.

Dér. du lat. Exlendere, m. sign.

Ésténdudoù, s. m. Étendoir; séchoir; lieu où l'on met

le linge à sécher.

Ëstérnu, .5. m. Dim. Èstérntidé; péj. Èstérnudas. Éter-

nùment, mouvement subit et convulsif des muscles expi-

rateurs, qui chasse avec effort et bruit l'air contenu dans

les poumons.

Ce n'est pas un Dictionnaire comme le nôtre, destiné

à recueillir les vieux mots de notre vieux langage, qui

pourrait négliger de relever les anciennes formes, souve-

nirs et traditions des usages et des mœurs d'autrefois. A
propos du subst. qui se présente, dans cette coutume d'a-

dresser un souhait à une personne qui éternue, il nous

semble distinguer quelque chose de touchant et de respec-

table comme formule et comme sentiment, qu'il serait

peut-être fâcheux de voir perdre ou de trop mépriser. On
sait que le grand monde ne trouve plus aujourd'hui de bon

ton de faire intervenir un vœu qui appelle la protection

de la Divinité en pareille occurence : on se contente d'une

légère inclinaison de tête, et encore est-il mieux d'être

distrait; ainsi le veut l'étiquette d'une société gourmée et

prétentieuse, et la mode. 11 n'en est pas de même dans nos

campagnes, où la politesse consiste toujours, comme au

bon vieux temps, à faire suivre un éternûmeut d'un Dieu-

vous-bénisse bien accentué : et le populaire a raison de

tenir à ses bonnes coutumes et à ses formules de civilité,

qui remontent assez haut et se sont conservées assez long-

temps pour valoir qu'on s'y attache et qu'on les aime.

Quelle est l'origine de cet usage de saluer celui qui éter-

nue et de faire des souhaits en sa faveur? Les recherches

de la science ne sont point parvenues à la découvrir, non

plus qu'à lui donner une date précise. Il est certain néan-

moins que, dès la plus haute antiquité, il est fait mention

d'une coutume semblable.

On a bien dit que, vers la fin du \'\' siècle, sous le pape

Pelage II , une maladie pestilentielle ravageait Home et

l'Italie et qu'un de ses principaux symptômes était l'éter-

nûinent. De là serait venue et se serait répandue la cou-

tume de dire en pareil cas : Dieu vous bénisse ! Dieu vous

vienne en aide! Diou vous bénisquel Diou vous ajude!

Mais bien plus anciennement l'usage existait. Aristote le

constate, Homère en parle dans l'Odyssée comme d'un

signe de bon augure. Les Grecs disaient, quand ils éter-

nuaient : Zeu oioî^ov, Jupiter sauve-moi, et les assistants

répondaient à celui qui éternuait : ZfjOi, vivez. Après eux,

les Romains traduisirent ces vœux par leur Sahe; et ils

regardaient l'élernùment comme le troisième des présages

domestiques : heureux, si on éternuait à droite, fâcheux

si c'était à gauche.

La tradition a ainsi amené jusqu'à nous la formule de

ces souhaits, sans nous en dire autrement la cause. L'é-

branlement convulsif que produit l'éternûment sur le cer-

veau a-t-il fait craindre quelque accident? Une certaine

superstition s'est-elle mêlée à ce phénomène naturel et

fréquent? On ne saurait le dire; mais au milieu de la vie,

à chaque instant, il est un moyen de sociabilité, de bonnes

relations entre individus, et il élève en même temps l'es-

prit vers un Dieu protecteur, dont l'assistance est réclamée :

il est évident que l'usage a eu raison de s'établir et qu'il a

raison de se conserver.

Ëstémuda, v. Éternuer; faire un éternùment.

Dér. du lat. Stemuere, m. sign.
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Éstérpa, v. Éparpiller; rôpandre; disperser; séparer.

—

Èttérpéit twus, sôparoiis-nous, gagnons chacun d'un côté

dilTérent. Ésierpa lou fumiè, éleudrc, éparpiller, répandre

le fumier sur un champ.

Dér. du lat. Siirps, tronc, souche, parce que prohable-

ment ce mut a eu pour première acception la pousse des

racines et des branches d'un arhre qui, en s'éloignant du

tronc, s'étendent en mille directions diverses.

Éstérvéïa, véïado, adj. Arbre, branche, rameau, étiolés,

dépouillés de feuilles i)ar l'elTel d'un tourbillon.

Éstérvéïado, >. f. Maladie causée à un arbre par un

tourbillon, l'ar ext. on ledit aussi de toute maladie, n'ira-

porte la cause, qui, n'atteignant (jue les branches, est rare-

ment mortelle.

Éstérrél, t. m. Diu. Èstérviïé. Tourbillon, veut follet,

qui, dans sa plus grande extension, se nomme trombe, et

produit des sinistres extraordinaires. — Ces phénomènes,

qui ne se distinguent que par leur intensité, out proba-

blement le même agent, l'électricité.

Un appelle aussi Èstérvél, par analogie, un petit moulin

que les enfants composent d'une noi.\ évidée et percée,

dans laquelle tourne un pivot surmonté de deux petites

ailes en bois posées horizontalement et en croix. Un fil,

qui se dévide intérieurement autour du pivot, est l'agent

du mouvement de ce jouet. On dit d'un étourdi, qui est

dans une perpétuelle agitation : Sembla un èstérvél, il res-

semble h un tourbillon.

Ne dériverait-il pas du lat. Extra, hors, dehors, et

EveUere, arracher, extirper?

Ëstève, s. m. Ancienne traduction du n. pr. lat. S(e-

pAanuv, Etienne, que nous disons aujourd'hui Éstiéïne. La

première forme no s'est conservée que pour un n. pr. de

lieu, précédé de Sent : On appelle Smt-Éstéve, tous les

lieux qui se disent eu fr. Saint Etienne.

Èstève est aussi une sorte de galette ou de fouace sucrée,

ayant la forme d'un marmouset plaqué en bas-relief sur

une feuille de papier gris qui lui a servi de berceau au

four. Cette galette est fort à la mode dans la semaine de

Noël et du jour de l'an. C'est une étrcnno généralement

adoptée pour les enfants du peuple. Aussi son nom lui

vient-il de saint Etienne, dont la fôte arrive le lendemain

de la Noël. Autrefois les parrains envoyaient ce cadeau à

leur tilleul le jour de la Saint-Étienno, et il avait dans le

principe la forme d'une couroinie, en commémoration de

la couronne que mérita ce premier martyr.

On dit d'un homme grossier et brutal : Es
fi

coiimo un
éstève dé pan bru, il est lin conmie pain d'orge. Es aqui

eoumo un éstève, il est tout ébaubi, il reste là planté comme
une figure de cire.

Éstévo, s. f. Pièce courbe qui sert de manche à un

araire et qui est surmontée du mancheron ou Manipou.

Dér. du lat. Stiva, m. sign.

Éstiblassa, v. Éreintcr, rosser, étriller quelqu'un ; lui

donner une volée de coups de bltou.

Kn gr. ÏTiSiiÇu), battre, fouler.

Êstiblassado, i. f. Volée de coups de bâton; raclée.

Ëstido, j. f. Idée; croyance, pressentiment. — Avidr0

bnno éstiilo, avoir bon augure.

Éstièîne, ». m. n. pr. d'homme. Etienne. — Voy.

Éstfve.

Éstiganço, i. [. Projet; dessein; intention; prévision;

intelligence.

Dèr. du lat. Instigalio, impulsion, instigation.

Êstignassa, v. Tirer, arracher les cheveux ; (rainer par

les cheveux.

S'éstignassa, se prendre aux cheveux.

Dér. de Tignasso.

Êstignassado, s. f. Action de tirer, d'arracher les che-

veux; châtiment qui consiste en cet acte; lutte entre deux

personnes qui se prennent aux cheveux.

Estima, v. Estimer; priser; évaluer; juger de la qualité,

du poids ou de la valeur d'une chose par un simple calcul

d'esprit ou la comparaison avec des types dont on conserve

le souvenir.

Dér. du lat. Bstimare, m. sign.

Éstimaïre, $. m. On ne donne guère ce nom aux ex-

perts géomètres qui ont des bases fixes et presque mathé-

matiques d'appréciation, mais bien à ceux qui évaluent à

vue d'œil la quantité de feuille de mûriers que portent une

ou plusieurs plantations. Cette denrée se vendant souvent

à l'estime et sans peser, le métier d'tstimeur est une

profession. L'habitude et diverses expériences contrôlées

par le pesage, jointes à la justesse d'esprit ou de coup-

d'œil, rendent ces jugements en général dignes de con-

fiance.

On donne aussi le nom d'Éstimaïre à des espèces de

prud'hommes qui estiment le bétail et les agrès d'une

ferme entre les fermiers et les propriétaires.

Éstimo, s. f. Estimation; prisée; évaluation. — Acheta

à l'éstimo, acheter sans prix déterminé, mais à celui qui

sera fixé par lui ou plusieurs hommes de l'art. Aquélo fiiïo

es pas d'éstimo, cette feuille de mûrier n'est pas encore

assez développée pour être évaluée. Il faut observer ici que

l'on n'évalue jamais la feuille de mûrier d'après le poids

qu'elle est censée avoir à l'époque de la cueillette ou de

son estimation, mais bien d'après celui qu'elle aurait réel-

lement lorsqu'elle serait parvenue à tout son développe-

ment ou toute sa maturité. Cela est si vrai que lorsqu'on

a acheté de la feuille au poids, le propriétaire n'est obligé

de la peser que quand elle a atteint ce degré d'accroisse-

ment. Si toutefois l'acheteur est pressé, pour les besoins de

sa chambrée, de cueillir tout ou partie de cette feuille

achetée, on ajoute un cinquième, un quart, en sus du

poids réel pour représenter le poids ([u'elle aurait pu ac-

quérir encore. C'est ce qu'on appelle dans le peuple : Faïre

lous iiuintdous dé tétanto-cin. dé quatre-vin liourot, c.-à-d.

qu'on compte chaque soixante-et-quinze, ou quatre-vingts

livres pour lui quintal.
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Ëstinla, v. Styler quelqu'un, le dresser, lui donner l'in-

telligence ou la ruse des affaires.

Cornipt. du fr.

Éstinlé, 4-. m. Stylet, poignard à lame très-aigtieet très-

étroite.

Cornipt. du fr.

Ëstîou, s. m. Dim. Éstivé; péj. Éstivat. Été, la plus

chaude des quatre saisons de l'ainiée, qui commence du

19 au 22 juin et finit, astronomiqnement parlant, vers le

21 septembre.

Dér. du lat. yEsias, m. sign.

Ëstira, v. Étendre; allonger; étirer; tirer quelque chose

d'élastique dans le sens de sa longueur pour l'allonger; re-

passer le linge.

S'ésiira, s'étendre ; allonger les bras en bâillant ; étendre

les bras; ce qui fait dire proverbialement en pareil cas:

Loti quièr sera pas cher aquést'an, lous védèl-i s'éstirou, le

cuir ne sera pas cher cette année, les veaux s'allongent.

Aquét droulas s'éstiro bien, ce jeune gars s'allonge bien, il

grandit beaucoup.

Dér. de Tira.

Éstirado, j. f. Longue traite de chemin; traite, trajet,

distance à parcourir. — N'avès pér uno bono ésdVarfo,vous

en avez encore pour un bon bout de chemin.

Éstiragna, v. Enlever les toiles d'araignées ; housser un

appartement.

Dér. de Iragnado.

Éstiragnaïre, s. m. Houssoir; brosse emmanchée d'une

perche pour enlever les toiles d'araignée d'un appartement.

£stiraïre, s. m. Établi de repasseuse; tapis composé de

plusieurs doubles étoffes sur lequel elle repasse le linge.

Ëstiraïro, s. f. Repasseuse de linge.

Ëstiraje, s. m. Linge à repasser ou déjà repassé; pro-

fession ou apprentissage de repasseuse.

Éstiva, V. Passer l'été ; faire passer l'été au bétail sur

les montagnes. — Èstivo Ionien aquést'an, les chaleurs se

prolongent longtemps cet été.

S'éstiva, prendre les habits d'été, se mettre en vêtements

légers d'été.

Dér. de Éstiou.

Ëstivado, s.
f. Saison de l'été; le temps, la durée des

chaleurs; le gain des manouvriers pondant la saison des

foins ou des moissons ; le pécule des montagnards qui vont

faucher ou moissonner dans les pays aux environs de

Nimes ou de Montpellier et qu'ils appellent, eux, propre-

ment lou Languédô. — Aï fa uno bravo éstivado, j'ai fait

une bonne saison d'été, j'ai gagné beaucoup d'argent dans

cette saison.

Ëstivaje, s. m. Action de conduire les troupeaux dans
la montagne; temps qu'y passent les moutons; frais de

conduite et de pacage des troupeaux; réserve de ces paca-

ges pour le propriétaire du sol ; gages des bergers ou gain

du maJtrc-berger pendant cette saison.

Ëstivé, s. m. Dim. do ÉsHou. Petit été. — VésHvé dé

Sen-Michèo'( OU dé Sén-Marti. lo petit été de la Saint-

Michel , du 29 septembre, ou de la Saint-Martin , du 1

1

novembre.

Ëstivén, énquo, adj. D'été; qui concerne l'été; qui se

produit on été. — yosto-Damo éstivénquo, Notre-Dame d'été,

l'Assomption de la Vierge, le quinze août.

Ëstofo, s- f. Dim. Éslouféto; péj. Èstoufasso. Étoffe;

tissu de laine, de soie, de fil, de coton.

Dér. do la bass. lat. Stuffare, garnir, équiper. En allcm.

Siolf, m. sign.

Êstos, s. m. KvL plur. Estasses; dim. Éstoussé. Étau,

outil de serrurier ou de menuisier, pour fixer la pièce qu'ils

passent à la lime ou à la râpe.

Dér. du lat. Sto, je reste en place, immobile.

Ëstosse, r. Tordre. — Voy. Tosse.

Ëstosso, s. f. Dim. Èstousséto. Entorse; torsion, frois-

sement violent, donnés à un membre ou à un arbre, soit

par accident, soit plutôt par une violence étrangère et vo-

lontaire.

Dér. du lat. Extorsum , supin de Extorquera, tordre,

donner une entorse.

Ëstoufa, s. m. Dim. Èstoufadé. Étuvée de viande cuite

sans eau et à la braise. — Â manja foço éstoufa, se dit de

quelqu'un qui a beaucoup souffert moralement et qui par

position a été obligé de concentrer sa peine, sans pouvoir

ou oser l'épancher, de l'étouffer pour ainsi dire.

istovLÎa, V. Étouffer; suffoquer; asphyxier. — Èstmifa

lous fouséls, étouffer les chrysalides des cocons pour pou-

voir les conserver sans laisser éclore les papillons. Cette

opération se faisait autrefois au four avec ou sans ther-

momètre, ce qui présentait bien des inconvénients et des

pertes : dans les filatures à la Gensoul, elle se fait à la

vapeur et au thermomètre.

Dér. de la bass. lat. Stuffa, étuve.

Ëstoulouïra (S'), v. S'épanouir au soleil; se mettre à

l'aise devant un bon feu ; s'étendre, se vautrer dans une

position commode, avec un sentiment de sensualité.

Du gr. I-ropivwiii, aor. Éaiipcia, coucher, étendre.

Ëstonma, s. m. Dim. Èstoumaqué ; péj. Èstoumaquas.

Estomac, principal organe de la digestion ; le cœur, la

poitrine, que le languedocien confond volontiers avec l'es-

tomac proprement dit. — Un baramén d'éstouma, suffo-

cation, serrement de cœur. Movrimén d'éstouma, défail-

lance, évanouissement. Aquà crèbo l'éstouma, cela vous

fend le cœur, c'est un crève-cœur. A bon éstouma, il a la

poitrine bonne, ou une forte voix. Au fig. cette expression

est proverbiale en parlant do quelqu'un qui supporte très-

bien les reproches do sa conscience, qui ne s'émeut pas de

sa propre improbilé, ou qui est loin d'exagérer la sensi-

bilité. A un ésfouma dâou diable, il a un estomac d'au-

truche. Un éstouma dé fato, un tempérament débile, qui

digère mal, qu'un rien incommode. La bouquo dé l'éstouma,

le creux de l'estomac.

Dér. du lat. Slomachus, m. sign.
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Éstonmaqua, v. Causer du saisissement, une stapOfac-

tion douloureuse. Au fig. 6tonner vivement, causer une fâ-

cheuse surprise; affliger ; annoncer une mauvaise nouvelle.

Éstouna, v. Étonner; surprendre; causer dans l'âme

une forlo impression de crainte, d'admiration, d'étonne-

ment ; frapper ; émouvoir ; ébranler. — On dit proverbia-

lement : M'éstoune! par contre-vérité d'une chose toute

simple et qui n'a rien d'étonnant.

S'ésiouna, s'étonner; se troubler; s'elîrayer; être surpris.

Ëstoupado, s. f. Eloupée, sorte de topique répercussif

pour les entorses et les échymoses produites par contu-

sions. C'est ordinairement une glaire d'œuf battue et épais-

sie en cataplasme par l'adjonction de l'alun qui s'y môle,

qui fait la base du remède. On étend cette pâte sur un

plumasscau d'étuupe, par où lui est venu son nom, et on

fait une application souveraine.

Sauvages ajoute que ÏÉstoupado est encore un excellent

remède contre la brûlure. Au surplus, ces recettes popu-

laires sont connues et fort employées. Le proverbe : À
mûou dé tèsto, éstoupado dé vi, n'a pas peu contribué sans

doute à donner crédit au topique.

Ëstoupo, s. f. Étoupe, premier rebut de la filasse du

chanvre ou du coton. — Éstoupos dé sait dé par. « On ap-

pelle, dit Sauvages qu'il est toujours bon de citer, Étou-

pes du sang des cochons, une pelotte charnue et spon-

gieuse qu'on forme dans la bassine où l'on reçoit le sang

de cet animal qu'on égorge; on la forme, disons-nous, en

maniant le sang et en le remuant circulairement tandis

qu'il coule de la plaie et qu'il est chaud.

< Le but de ce mouvement de la main qui tourne en

rond et qui, à mesure, s'ouvre et se ferme pour assembler

les brins épars de l'étoupe qui se forme, est d'empêcher

le sang de se figer, lorsqu'on le destine â faire du boudin.

« C'est un phénomène remarquable, qu'il se forme, par

celte seule manipulation, de vraies fibres charnues bien

distinctes et organisées, que le mouvement circulaire ra-

n)ène au milieu de la bassine, et qui s'enlacent et s'amas-

tomoscnt môme entre elles, par la pression alternative do

la main, et forment celle niasse spongieuse appelée étoupes.

« La matière de ces libres est la lymphe, le premier

des éléments du sang, qui, dans l'animal vivant, se con-

vertit en chair; et qui, lorsqu'elle se refroidit sans qu'on

y touche, comme dans la palette des chirurgiens, sert

connue de présure à cailler le sang, sans y former de fibres,

et d'où résulte le caillot qui se sépare de la sérosité, autre

élément du sang, dans laquelle le caillot nage.

( La pelote d'étoupcs d'un rouge foncé, qui a la con-

sistance de la chair ordinaire, en prend la couleur, lors-

qu'on l'a fait dégorger dans plusieurs eaux, et qu'on a

séparé par ce moyen les globules rouges, ce troisième élé-

ment du sang dont il fait la couleur : éléments qu'il est

facile de séjwrer l'un de l'autre par les procédés ci-dessus.

< C'est la lymphe qui, dans le corps humain, forme les

excroissances charnues contre nature, telles que les lou-

pes, les polypes et les caillots des vaisseaux sanguins tron-

qués ; elle s'y organise d'elle-même, le sang y circule, elle

devient sensible et animée, par une régénération sans

germe, au moins connu, ou bien allégué gratuitement, et

dont nous avons vu des exemples dans la sève extravasée

de certains arbres ; telle est celle du chêne vert écorcé, qui

a une tendance pareille à s'organiser de môme. »

Êstoura, v. ou Ëstoorl. Essuyer; sécher, rendre sec;

dessécher et mettre à sec.

ÉstourdJ, ido, aJj. Étourdi; inconsidéré; léger; qui

agit étourdiment.

Éstonrdl, v. Étourdir; causer un étourdissement; faire

perdre coimaissance par le fait d'mi coup violent sur la

tête qui cause un ébranlement au cerveau. Au fig. fatiguer

parie brdit; ennuyer par un babil incessant; distraire

d'une occupation par des éclats de voix.

S'éstourdi, s'étourdir; se donner une violente commolioa

â la tête; se faire illusion.

Dér. de l'ilal. Stordire, m. sign.

Éstouri, V. Essuyer. — Voy. Èstoura.

Éstouiis ou Éstourisses; s. m. plur. Jaunisse, ictère;

deux maladies qui diffèrent peu par leurs diagnostics :

leurs symptômes les plus saillants sont la couleur jaune de

la peau, du blanc des yeux, des urines, et la blancheur

des excréments. Le populaire a cent topiques plus plai-

sants et plus ridicules les uns que les autres contre cette

maladie. Il n'est pas impossible que la crédulité du malade,

réagissant sur le moral, n'ait pu amener des cures qui ne

sont dues réellement qu'à cette action morale dans une

maladie qui , produite par la bile et ayant son siège dans

les hypocondres, a une connexité avec le moral pareille à

celle du spleen, qui, comme on le sait, agit dans la même
région. — Lous ésiourisset btans, les pâles couleurs.

Il semble de prime abord que ce mot vient du lat. Ex-

torris, banni, exilé; car la ressemblance graphique est

parfaite ; mais comment allier les acceptions si différentes

des deux termesî Est-ce que, dans le temps, on fuyait les

individus atteints de la jaunisse à cause de cette couleur

affreuse, répandue sur leur face, qui les faisait ressembler

aune race maudite? Étaient-ils bannis de la société comme
les ladres et les lépreux? Nous ne le savons, et nous hasar-

dons simplement une induction.

Éstoumèl, s. m. Étoumeau, sansonnet; étourneau vul-

gaire, Siurntts vtUgaris, Linn., oiseau de l'ordre des Passe-

reaux et de la fam. des Conirostres ou Conoramphes, à

bec conique. Cet oiseau de passage, de la grosseur d'un

merle, ayant tout le corps d'un noir lustré, chatoyant de

vert et de pourpre foncé, souvent tacheté de blanc, se prive

fort bien, apprend à répéter des airs et même à parler.

Au fig. Èitournil se prend pour nigaud, homme sans

jugement et sans tête. — Lout éstoumèlt en iroupo loun

pas grasses, prvb. Cela se dit des familles trop nombreuses

ou du bétail trop considérable pour le pâturage.

Dér. du lat. Stumus. m. sign.
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Éstrado, s. f. Estrade; tréteau; trottoir. — Batre l'é>-

trado, tenir la campagne; courir les grands chemins.

Dur. de l'ital. Struda, chemin.

Ëstragoun, s. m. Estragon, Artemisia dracunculus,

Linn., jilante de ia fam. dos Composées Coryrahifères, po-

tagère, à vertu anti-scorbutique, dont on aromatise le

vinaigre en l'y faisant macérer.

Dér. du lat. Dracunculus, de Draco.

Éstrangla, t- . Étrangler; presser le gosier au point d'in-

tercepter la respiration; étouffer; suffoquer. — Es huroùs

coumo un chi quart s'éstranglo, il est lieureux comme un

chien qui s'étrangle, dil-on d'ui) pauvre hère à qui rien ne

réussit.

Dér. du lat. Slrangulare, m. sign.

Éstrangladoù, s. m. Chemin fort étroit; ruelle à pli de

corps; coupe-gorge.

Ëstranglo-chi , s. m. Colchique, safran bâtard, Colchi-

eum autumnale, Linn., plante de la fam. des Colchicacées.

On l'appelle vulgairement : Tue-chien ou mort aux chiens.

Sa racine est un poison violent surtout pour les chiens. De

là son nom.

Éstrangoula, v. Dim. de Èslrangla. Se dit d'un vête-

ment quelconque trop juste qui met le corps à la torture,

ou d'un animal qui avale une bouchée de travers.

Ëstranje, anjo, adj. Étrange, extraordinaire; qui est

contraire à l'usage, au sens commun, aux convenances.

k'stranje. au masc. seulement et pris substantivement,

signifie aussi : pays étranger. — Es ana din l'éstranje, il

est allé en pays étranger, hors de France.

Dér. du lat. Extraneus, étranger.

Éstraniè, jèïro, adJ. Étranger; qui est d'un autre pays

que celui où il se trouve actuellement
; qui n'a aucun rap-

port avec la société, avec l'endroit dont il est question ;

qui est étranger à la conversation, à l'affaire dont on traite.

— Imus éstranjès, les troupes étrangères de l'invasion.

Dér. du lat. Extraneus, m. sign.

Èstras, s. m. Au plur. Èstrasses. Dégât; débris; reliefs

d'étoffe, ou de mets, qu'on laisse perdre. — Laissa tout à

l'éstras, il laisse tout se perdre, se gâter, s'avarier. Baïla

à éslras dé mérca, donner à vil prix, gâter le marché ;

raévendre.

Dér. de Éstrassa.

Éstras, s. m., au plur. Èstrasses. Capiton; résidu des

cocons qui reste avec les chrysalides quand on en a fdé la

soie; résidu trop peu consistant pour fournir un brin. Pour
profiler cette substance, chaque fileuse, à la fin de la jour-

née, fait bouillir à gros bouillons dans sa bassine les chry-

salid ;s revêtues de cette légère pellicule qui les recouvre :

en les battant avec son balai, elle en fait tomber les chry-

salides; il en résulte un réseau de filasse grossière qu'on

apiwlle listras, que l'on carde et dont on fait un fleuret

grossier.

Éstrassa, v. Pei-dre; gftter; gaspiller; laisser se perdre,

se gAter. — Aquél ouvrage es éstrassa, c'est un ouvrage

gâté, gâché. Éstrassa lou pan, laisser perdre le pain. Ce

que s'éstrasso, proufito pa'n déngus , dicton plein d'une

sage et charitable économie : le bien qui se gâte, qui se

perd , ne profile à personne, pas môme aux pauvres. Au
fig. t'strdssa sa marchandiso, vendre à vil prix , gâter le

métier. Aquélo pio s'^s bien éstrassaio, cette fille a bien gâché

son avenir par son mariage, elle pouvait trouver Iwaucoup

mieux : cela se dit seulement par rapport à la fortune et

à l'alliance. Jistrassa Inti mâou, se distraire d'une souf-

france, soit par une occupation agréable, soit par un travail

sérieux et qui préoccupe entièrement l'esprit. Éstrassa un

lagui, tromper le chagrin, s'étourdir sur ses malheurs.

Anén, anénJ fdou éstrassa tout aquà, allons, allons! il

faut oublier ce sujet de discorde, mettre cette injure sous

les pieds. Y-a pas rés que s'éstrasse, il n'y a pas tant â se

récrier, il n'y a rien de trop. Es bravétn, pamén y-a pas

rés que s'éstrasse, cette fille n'est pas mal, mais il n'y a

pas de quoi tant crier : venez-y voir.

Dér. de l'ital. Etraùare, maltraiter, outrager; prodi-

guer.

Ëstrassaïre, aïro, adj. Péjor. Ésfrassaïras, asso. Pro-

digue; dissipateur; qui n'a pas d'ordre; qui laisse tout

perdre, tout gâter.

Ëstrasso-lénçôou, s. m. Paresseux; qui passe sou

temps au lit; qui se lève tard.

Ëstrasso-parâoulo, s. m. Diseur de riens ; qui parle

toujours pour ne rien dire.

Ëstrasuîa, v. Éblouir; fatiguer la vue; appesantir la vue;

donner cette espèce de berlue ou de lourdeur de paupières

que l'on éprouve le soir quand on succombe au sommeil

,

et lorsqu'on vous réveille en sursaut.

Formé du lat. Extra, dehors, au-delà, et du fr. OEil,

qui d'après le génie languedocien devrait se prononcer Ul :

c'est proprement, aveugler.

Éstravagan, ganto, adj. Extravagant ; fou, bizarre.

Ce mot, qui nous vient du fr., est formé du lat. Extra,

en dehors, et Vagari, être errant, vagabond. Peut-être a-

t-il été pris tout fait du lat. Extravagantes, qui ét;iient

des lois romaines, jetées çà et là dans la jurisprudence et

non contenues dans le Corpus juris de Justinien? Ces lois

et ordonnances dont la bizarrerie les aurait fait exclure,

auraient bien pu former l'adj. Extravagant, dans son ac-

ception plus étendue.

Ëstravaganço, s. f. Extravagance ; état de l'àme qui

extravague; action ou discours hors de raison. — Dis pat

ou faï pas que d'éslravaganços, il ne dit OU ne fait que des

extravagances.

Ëstre, V. Être. — Parfois il fait aussi neutre. L'intro-

duction de R, consonnance forte et rude, est fréquente

dans la langue d'Oc : elle ne déplait pas à son génie. On la

remarque dans la formation de bien des noms propres

dans des mots où rien ne semblerait devoir l'appeler, puis-

qu'ils ne traduisent que des formes romanes ou de la

moyenne latinité qui ne l'avaient pas admise, et par ex.
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dans les reproductions des d(^sincnc«s en ankœ, enica,

onicœ , lalinos, [lonr nm^gues, ènvgues, on/'gue.i, dnvenues

ensniXDfinge, enge, onge, anche, enclte, agné.ègne, ojne.elc,

et enfin fixées en argue, ergue, orgue. Ce doit 61re en vertu

des mêmes propensions qu'elle apparaît ici, avec cette

circonstance qu'elle se place au commencement du mot et

d'un vcrlxî Irùs-fréquent. Serait-ce [xiur éviter un hia-

tus quand le mot (|ui précède finit par une voyelle non

élidée? Serait-ce pour imprimer une sorte d'énergie plus

sentie A la piirase? Toujours est-il qu'elle ne peut fitre

considérée que comme euphonique et n'appartenant en

propre qu'à notre langue ; et sa présence n'en est pas moins

très-remarquable et originale. Au reste il faut remarquer

encore que cette forme avec B initial n'existe qu'à l'infinitif :

elle ne produit dans aucun autre temps du verbe.

Èstre ou Itèstre est un des verbes auxiliaires en lang.

comme en fr. Il est irrégulier, a dit un savant grammai-

rien, dans la plupart des langues indo-européennes, c.-à-d.

qu'on emploie plusieurs verbes différents, défectueux,

chacun dans quelques-uns des temps, pour composer le

système général de conjugaison de ce verbe. — Dé que ti

lés? Qu'êles-vous pour lui? A quel degré étes-vous parents?

Li souï pas ré.i, je ne suis pas parent avec lui.

. Dér. du lat. Esse, smn, fui.

Éstré, éstrécho, a'Ij. Dim. Kstréché, éto; Éslréchoù,

ouno. Étroit. — Toy. Désiré.

Dér. du lat. S(rictus, m. sign.

Éstrécési, v. Rétrécir. — Voy. Déstrieési.

Ëstréma, v. Renfermer; serrer; mettre à l'abri; mettre

dedans les récoltes et tout ce ()ui souffrirait au dehors des

intempéries ou des voleurs. — Éstréma-voiis, rentrez,

mettez-vous à l'abri. Ésiréma un chival, faire rentrer un

cheval à l'écurie. Las cagardouhs éstrèmou lus banos, les

escargots rentrent leurs cornes. Loti sourél s'^s(rèmo, le

soleil se cache dans les nuages. On dit d'un gros mangeur :

Pâtira pas aqiiésie hiver, éstrèmo fnço pasturo, il ne souf-

frira pas de besoin cet hiver, il fait bonne provision de

fourrage.

Dér. du lat. Kxlremus, dernier, le plus reculé; parce

qu'nu sens propre, Éstréma signifie serrer avec soin, ren-

fermer dans le coin le plus secret, le plus reculé de la

maison.

Ëstréna, v. Donner des étrennes au jour de l'an ; donner

le [Kuir-boire ou les épingles aux servantes d'auberge, aux
postillons, aux garçons d'hôtel ; nietlre [wur la première

fois un objet d' habillenienlnude toilette; donner l'étrenne

à un marchand, être le premier à lui acheter un article ou
le premier chaland de la journée; avoir le premier usage

d'une chose.

Éstréno, s. f. Étrenno; libéralité, gratincation aux gens

que l'on emploie ordinairement; premier argent que reçoit

un marchand; premier usage que l'on fait d'une chose. —
Las éslrr'nos, lis élrennes du jour de l'an. K'aï agu l'és-

tréno, j'en ji eu les prémices. Dimt vous done bono éstréno,

dit-on à un marchand : que Dieu vous envoie des cha-

lands.

Dér. du lat. Strena, m. sign. — Ce mot lat. vient du

nom Sirenua, déesse de la force; parce que des branches

coupées d.ins une forêt consacrée à cette divinité, furent

offertes le prem ier jour de l'an A Talius, roi des Sabins,

qui partagea le trône de Rome avec Romulus. Ce prince

les reçut comme un heun>ux augure , et en autorisant cette

coutume pour l'avenir, il voulut que le nom du présent

qu'on se ferait à cette époque de l'année en rapiielâl l'ori-

gine.

Ëstiïa, V. Étriller un cheval, le frotter avec l'étrille. An
fig. battre; rosser; rouer de coups; étriller les épaules de

quelqu'un.

Dér. du lat. Slrigilare, m. sign.

Éstriado, s. f. Raclée; volée de coups; correction ma-
nuelle.

Ëstricado, s. f. Traite; parcours; temps de marche. —
T-a'no bono éslricado, il y a une bonne traite. Y anaraX

d'uno éstricado, j'irai tout d'une traite.

Dér. du lat. Extrieare, dépêcher une affaire; s'en dé-

barrasser.

Éstrigougna, v. Tirailler; traîner; tirer parles habits

ou par le bras; secouer; houspiller. — Voy. Trigoussa.

Dér. peut-ôtro du lat. Extringere, serrer fortement :

Éstrigougna est d'évidence un rédnpiicatif qui augmente

l'action.

Ëstrigougnado, 5. (. Tiraillement; action de tirailler,

de déchirer les habits de quelqu'un en le tiraillant.

Éstrioa, ». m. Élrier, anneau de métal suspendu de

chaque côté de la selle et servant d'appui au pied du cava-

lier. — Tène l'éstriou à quâouquus, tenir l'étrier; servir

de marche-pied; aider quelqu'un à parvenir, lui prêter la

main ; être son complice.

Dér. de la bass. lat. Strivarium ou Sireparium, m. sign.

Éstripa, ». Déchirer; mettre en pièces, en loques; essarter

un champ; défricher; étriper; arracher les entrailles h un

animal, éventrer. — On dit par antiphrase, Éstripo-

vMo, d'un homme très-maigre qui ne peut remplir ses

habits.

Ce mot peut venir de la particule extraclive Es et de

Tripo, Iwyau, c.-à-d. extraire, arracher les boyaux. Dans

le sens de défricher, il ixjut venir du lat. Ex et stirps, sou-

che, arracher les souches. Il reste à savoir dans les diver-

ses acceptions quelle est celle qui a été usitée la première.

Éstripaduro, s. f. Déchinirc ; accroc.

Éstrivièïro, s. f. Élrivièro, courroie double qui soutient

l'étrier. — Douna las ésirivièïros , donner les étrivières,

frapper, fustiger avec les étrivières ou autrement. Cette

expression vient sans doute du moyen-âge où les chevaliers

corrigeaient les fautes de leur pages et varlets à coups d'é-

trivières.

Ëstron, ï. m. Dim. Èstrouné; pèj. Èstrounat. Étron,

matière fécale. — Se dit aussi comme terme injurieux et

42.
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très-bas, appliqué à un enfant, à un jeune homme qui fait

(les embarras, des traits méprisables.

Éstrouncha, v. Étronçonner les branches d'un arbre;

couper la cime d'une plante ou l'extrémité supérieure de

tout autre objet . — Éstrouncha lous pèous, diminuer la

longueur d'une mèche de cheveux.

Dér. du lat. Truncare, rogner, couper par le bout.

Ëstroupia, v. Estropier; casser uu membre, le blesser,

l'atrophier; gâcher un ouvrage ; altérer un mot, une pensée,

la langue.

Dér. de l'ital. Stroppiare, m. sign

.

Ëstru, s. m. Félicitation ; compliment à l'occasion d'uu

heureux événement.

Éstruciou, s. f. Instruction pastorale, sermon familier

à la portée du peuple ; instruction analytique que les caté-

chistes font sur le catéchisme aux enfants.

Il y a telles personnes grossières qui vont jusqu'à faire

de ce mot celui de Désiruciou : c'est de l'hydrophobie

archi-franchimande, que nous n'adopterons jamais : rien

ne compromettrait plus sûrement la cause si belle du lan-

guedocien, que d'insérer dans sa nomenclature ces variantes

barbares.

Éstruga, v. Complimenter, féliciter quelqu'un sur un

événement heureux. — Vous éstrugue d'un fil, je vous

félicite sur la naissance de votre fils.

Ce mot et sa racine appartiennent au dialecte provençal ;

mais ils ont percé jusqu'à nous. La popularité des poésies

de l'abbé Favre et des Noëls plaisants de Saboly nous l'ont

importé.

Sa racine parait être le lat Strues, sorte de gâteau don t

on faisait oblation en actions de grAce.

£strui, éstruiclio, adj. Instruit; habile; savant; qui

a de l'acquis.

Corrupt. du fr. Instruit.

Éstrumén, s. m. Instrument de musique. — Ce mot,

emprunté au fr., ne s'emploie guère que dans cette phrase

ironique : La léiiguo es un poulit éstrumén, la langue est

un instrument bien habile, que l'on adresse à un individ u
gascon et vantard : c'est lui dire que toutes ses bravades

ne vont pas plus loin que le propos.

Ëstudia, V. Étudier; tiober d'apprendre par coeur-, ap-

pliquer son esprit aux sciences; penser; réfléchir. — Dé
qu'éstudies aqui, choutaras? qu'as-lu à bayer aux corneilles,

nigaud !

Dér. du lat. Sludere, m. sign.

Éstndian, s. m. Étudiant; écolier; jeune garçon qui fait

ses éludes.

Ëstudie, j.m. Étude; cabinet d'un notaire, d'un avocat,

d'un avoué, d'un homme de lettres, ctc

.

Éstui, s. m. Étui. — Nous n'ajoutons rien pour une

définition, et ce n'est qu'à regret que nous insérons ici et

seulement pour mémoire, un mol que désavouerait un vrai

languedocien, mais que le français a imposé à nos nova-

teurs, parmi lesquels il a cours journalier. Pour nous, nous

nous renfermerons, pour notre usage, dans sou correspon-

dant pur-sang Cargué.

Néanmoins, qu'il soit bien entendu que, dans cette objur-

gation, il ne s'agit que d'étui de couturière, qui ne iwul

avoir d'autre nom que Cargué ; quant aux autres accep-

tions du mot Étui, il faut bien l'accepter du fr., ne serait-

ce que pour rendre Éstui dé lunétos

.

Ëstuvo, s. f. Éluve; lieu qu'on échauffe pour faire

suer.

Dér. de Atuba, allumer.

Et, conjonction copulative. Et. — En lat. El; en ital. E,

ed; en ancien esp. È, aujourd'hui Y ; en port. E. Dans le

plus vieux des titres de notre llotel-de-Villc , la charte

romane d'Alais de 1200, cette conjonction est écrite E; les

troubadours l'écrivaient de même par un E seul ; Sauvages

et bien des auteurs anciens et modernes de la langue d'Oc

n'emploient pas d'autre forme. On prononce È, è grave,

ouvert, sans jamais faire sentir le T final, qui ne sonne

point et ne fait aucune liaison, non plus que dans le fr.

avec le mot suivant , même commençant par une voyelle.

Pourquoi cependant adoptons -nous une orthographe

contraire à ce principe qu'on languedocien il n'y a point

de lettre inutile, qui ne doive se prononcer, qui ne garde

sa valeur? Pourquoi ne pas suivre tant de modèles assu-

rément fort recommandables et qui l'ont autorité?

C'est une exception pour laquelle nous n'attendions que

le moment de demander grâce ; et elle a, nous l'avouons,

d'autant plus besoin d'indulgence que, si notre conjonction

El eut été soumise à la configuration romane par E simple

surmonté d'un accent grave, sa consonnance était main-

tenue et sa signification ne perdait rien. Voici iMurlaiU les

raisonnements auxquels nous nous sommes laissé prendre.

Dans de précédents articles nous avons déjà expliqué

comment nous entendions l'orthographe languedocienne, et

d'après quels principes il lui était imposé de se diriger.

Nous faisons ici encore de l'éclectisme, el nous nous gar-

derions bien de rompre avec les traditions. Mais, avant

tout, la manière d'écrire les mots qui nous parait préfé-

rable sera toujours celle qui, sans blesser le génie parti-

culier de notre idiome, s'écarte le moins des habitudes de

lecture et d'écriture familières dès l'enfance au plus grand

nombre, par conséquent la plus accessible à tous.

Notre langue n'entend point sans doute descendre au

rang de patois du français, elle qui, même pour consentir

à entrer quelquefois en commerce avec lui, prend un soin

si minutieux d'imprimer à ses emprunts sa marque propre

et originale. Néanmoins, nous avons Ijoau prolester, elle

n'en subit pas moins les influences et l'invasion. Taule

d'avoir pu rester maîtresse d'elle-même et se gouverner

par son génie; faute d'une législation et d'une charte,

c.-à-d. d'une orthographe et d'une syntaxe incontestées,

aux(iuelles les dissidences pussent être toujours ramenées

et soumises, elle s'est abandonnée et s'est laissée souvent

entraîner hors de ses voies; si bien qu'un usage sans sanc-
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tion est devenu le seul maitiv et l'unique r^gle. Mais encore

ce tyran capricieux , qui procfiilait plus d'instinct que de

logique, ôlait-il toujours liicn saisissahle dans ses volontfe?

NulIcmiMil : cliaquc auteur avait son système et en préco-

nisait l'excellence avec un droit égal. Force est donc aujour-

d'hui, sans autre autorité que l'usage mal défini, jwur se

maintenir dans une certaine régularité rationnelle, d'adopter

d'alwrd bien dos procédés ortliograpliiques de notre voisin,

puis de représenter les mots comme nous les articulons au

moyen de signes et de combinaisons qui n'appartietment

point en propre à la langue d'Oc, adriiise seulement au

partage. Notre méthode d'écrire trouve là une première

justification.

Mais tout n'est pas dit. Les dialectes de la langue d'Oc

sont nombreux, et quelles facilités ils ont eues de prendre

leurs franches coudées, il est plus naturel de le concevoir

que d'en mesurer la licence. Chacun a apporté sa pierre

à l'édifice, et personne n'était là pour apprécier la qualité

des moellons et diriger la pose. Tout est entré un peu

pêle-mêle; et là où manquait un contrôle sévère pour

vérifier la légitimité des droits, la possession devait finir

évidemment par valoir litre.

Ce travail d'envahissement n'a jamais cessé ; le purisme

des fidèles a crié à la profanation : ces apports, malgré

tous les scrupules, ont fini par s'impatroniser. Nos con-

structions de phrase, par oxcniple, à quelques rares excep-

tions près, et nous ne nous épargnons pas à les relever,

ont abandonné leur originalité romane qui, mieux que le

franfais, rappelait le type latin, et elles se sont formées

sur l'étalon d'outre-Loire. C'est cette similitude de con-

structions (jui nous a forcé d'emprunter au français tous

ces liens, tous ces ciments de la phrase que l'on nomme
adverbes, prépsitions et conjonctions surtout. Les trois

quarts en effet de nos conjonctions sont purement et stric-

tement françaises : Et, Aï, Cotimo, Quand, Mais, Pas, etc.

De même pour un autre genre de mots, substantifs ou

temps de verbes, la plupart monosyllabiques, qui ont

amené des liaisons inconnues au languedocien, et dont il

est nécessaire de tenir compte : nous les signalerons.

Nous aurons à revenir là-dessus à mesure que la cir-

constance le fera, et aussi peut-être à réclamer en leur

faveur des exceptions et des tolérances. Abrégeons, en

attendant, le douloureux chapitre des concessions pour

rester en présence de l'obligation imposée à notre lexique,

et des perplexités qui ont dû l'assaillir, au moment de se

faire un système orthographique au milieu de tant de di-

vergences.

Tout d'abord, avec un idiome dont la mélodie est l'âme

et la base, chaque mot doit être figuré par une notation si

précise qu'elle contraigne à l'épeler comme il doit être

entendu pour avoir et représenter le sens vrai : l'ortho-

graphe auriculaire, phonétique s'érige donc en principe.

Puis, si l'on considère les circonstances, le milieu dans

lesquels un lexique de cette langue va apparaître, où il est

appelé à vivre, n'est-il pas évident qu'il est destiné surtout

à des lecteurs qui ont fait toutes leurs études de lecture

dans le français et sur le syllalKiirc et l'alphabet français?

Il ne s'agit pas ici d'alidication ix)ur la langue d'Oc, ni de

faire acte d'humiliant vasselage envers un rival : toute

la question est de la maintenir dans son rôle littéraire, et

de donner A ses compositions, à son langage usuel, les

moyens les plus sûrs de se faire comprendre et de conser-

ver son caractère original. Il importait encore à ce point

de vue do ne pas contrecarrer des habitudes venues de

l'école à la grande masse de ceux qui ont à consulter des

livres languedociens. Tous ces intérêts expliquent suffi-

samment notre méthode.

Or, nous avons dû conclure de là que notre lexique,

pour être au courant du mouvement linguistique dans

notre pays, était tenu de reproduire les innovations et les

apports qui ont enrichi la langue, en plus grand nombre

que n'a fait et n'a voulu faire l'ablié de Sauvages, soit

parce qu'il fallait être plus complet, soit parcf que la

foule des vocables, nouveaux venus depuis Sauvages, est

plus considérable que de son temps. Mais nous avons été

amené à cette autre déduction que la prononciation de

chaque mot, pour en obtenir l'intelligence, devait être

représentée par les lettres admises partout, avec leur

valeur consacrée par la pratique, constituant le son et la

cadence, ces principes essentiels de notre idiome musical.

Les risques que courait notre dialecte à se rapprocher

en cela de l'orthographe française ne nous ont point frappé.

Il semble qu'il n'y a pour lui au contraire que des avan-

tages à recueillir et que son génie n'en est nullement

blessé. Il dera ande à être bien lu pour être bien compris,

à être bien épelé pour être bien prononcé et cadencé :

la configuration visuelle, saisissante, facile de ses vocables

par l'alphabet français, le seul connu, ne leur enlève ni le

signe, ni le cachet du crû, ne les dénature point : il y a

convenance à se servir des moyens les plus simples et en

même temps les plus commodes.

Ces considérations devaient nous décider. La première

des conjonctions dont nous avons à traiter, et la plus fr^

queute sans contredit, appelait ces remarques générales qui

préviendront les redites, et leur raison fera comprendre

leur utilité.

Comme en français , notre conjonction Et s'écrira en

deux lettres et se prononcera sans faire sentir le T final :

comme en français aussi, ce dernier T ne formera point de

liaison avec le mot qui suivra. Cette configuration ne sur-

prendra pas le lecteur, et une fois expliquée ne peut

porter aucun trouble, ni causer la moindre hésitation,

pour être prononcée comme en français. Dans l'intérêt

d'une prompte intelligence de la phrase écrite, l'exception

nous parait devoir être acceptée, et elle sera tout à fait

légalisée, quand nous aurons rappelé qu'elle a été intro-

duite, sans soulever un reproche, dans les Castagnados. Le

modèle est toujours bon à suivre.
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Évangile, s. m. Évangile; partie de l'évangile qu'on

récite à la messe.

Dér. du lat. Evangelium.

Èvéïa, évéïado, adj. Éveillé ; vif, alerte ; gai ; espiègle.

Évéjo, i. f- Envie. — Voy. Énvéjo.

Ëvéjoùs, ouso, adJ. Dim. Évéjousé, éto; Évéjousà, oto.

Envieux. — Voy. Éimjoùs.

Évès, évèsso, ai/y. Couché sur le dos; à la renverse.

— Ne s'emploie guère que dans ce dicton : S'aparo couino

un cat évèt, il se défend des griffes et des ongles.

Dér. du lat. Eversus. renversé.

Ézan, aclj. masc. Exempt ; exempté du service militaire

par le conseil de révision.

Mot nouveau : mais il est facile de voir comment cette

idée et beaucoup d'autres du même genre ont pris place

dans le langage populaire.

Ëzanciou, s. f. Exemption; cas, motif d'exemption.

Ëzanti, v. Exempter, dans le sens du recrutement : dans

tout autre, préserver; défendre. — Se momi capèl m'aviè

pas ézanti lou co, si mon chapeau n'avait pas paré le

coup.

Ëzate, ézato, adJ. Exact; parcimonieux; qui exige ri-

goureusement tout ce que la légalité lui accorde; qui par-

tagerait un poil en deux pour en avoir sa quote-part.

Ëzémple, s. m. Exemple; modèle d'écriture.

Pr'ezémple, par exemple. — Se dit quelquefois interjec-

tivement : Ah! pr'ezémple! Ali ! pour le coup!

Ëzinla, ado, adj. Exilé; proscrit: banni.

F

T, s. f. F, sixième lettre de l'alphabet et quatrième

des consonnes. Se prononce dans l'épellation languedo-

cienne Èfo, et prend le genre féminin.

La classification grammaticale des consonnes range F

parmi les Labiales, aspirée forte, parce que, pour la pro-

noncer, dit un savant grammairien, « la lèvre inférieure

se retire sous les dents incisives supérieures qu'elle press e

avec quelque force, et ne laisse qu'une très-petite ouver-

ture des deux côtés do la bouche vers les dents canines
;

l'air, chassé des poumons avec une certaine énergie, s'é-

chappe avec vitesse par ces deux issues, en produisant

une sorte de souffle assez fort, dont le bruit est tout à fait

semblable à celui que tait entendre un chat qu'on irrite. »

La disposition de l'organe buccal reste à peu près la

même, quoique avec un amoindrissement sensible et plus

de faiblesse, pour la labiale aspirée faible V ; et c'est ce

qui explique pourquoi entre lettres ou consonnes de même
organe, la permutation se fait assez volontiers. Mais comme
nos dialectes n'ont pas, comme le fr., des mots terminés par

F, cette permutation n'apparail qu'au féminin ou dans les

composés, oii une terminaison adoucie peut trouver place;

et de plus, comme il est rare qu'une forte se change en

&iblc, tandis que la permutation contraire est plus fré-

quente, il en est résulté que, dans les recherches étymo-

logi(iues, on n'est pas surpris, à propos de notre consonne,

de rencontrer, par exemple, le lat. Vivus, donner vif au
fr. m., et au lang. VIou, faisant Vivo au fém., et de voir

Adou, de Aotius on IVovein, en fr. neuf, donner au fém.

A'oi'o; biôou de bos, bovis, en fr. Ixcuf; etc., et aussi

vices, lat. faire eu lang. Tés, en fr. Fois; Vervex, lat.

Tédo, lang. etc. Mais une autre transformation de F se

rencontre encore dans quelques mots de notre dialecte :

elle est très-répétée dans l'espagnol, el dans le Ijô.irnais et

l'armagnac : c'est celle de F en 11, et vice versa. Les dis-

positions de prononciation l'amènent naturellement par-

tout où l'aspiration de H est plus recherchée. Nous, qui

la cultivons moins qu'ailleurs, nous n'en pouvons offrir

beaucoup d'exemples : cependant les mots Fartiiio, Fardos,

Fénno, et autres que nous relevons au passage, présentent

de curieux spécimens.

Fa, V. Faire. Contraction de l'infinitif Faire; dans

d'autres dialectes Far. — Ne s'emploie pas indistincte-

ment pour le verbe qu'il représente, mais ssulemînt dans

certaines locutions, sous certaines conditions, qu'il est

impossible do préciser et de citer en règle. Pode pas fa dé

mén que dé..., je ne puis me dispenser de... Ou vole pas

fa, je ne veux pas le faire. Y vouïn pas fa mdou, je n'a-

vais pas l'intention de lui faire du mal. T'ou vàou fa

véire, je vais te le faire voir. Fa fîo dé tout bos, faire feu de

tout bois. Fa iasc pér manja dé brén, faire l'àne pour

avoir du son. Fôou fa jo que dure, il faut faire jeu qui

dure.

Fa, facho, part. pass. du v. Faire. Fait, faite ; achevé,

exécuté. — Ce participe n'a point de dim. ni d'augm.;

mais quand il est pris adjectivement par une adjonction

comme bien fa, mâou fa, il est susceptible de prendre

l'un et l'autre : Àquél drôle es bien fâché din ton ta sa pér-

sounéto, cet enfant est très-bien pris dans toute sa petite

personne. Âquél home es mdou fâchas, cet homme est

vilain et mal l'ait.

1^0 prvb. dit : Entre lou fa el lou di y-a cent lègos dé

cami, entre la promesse et l'exécution, entre la parole et
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l'action, il y a cent lieues de chemin. Ni fa ni fa, riea de

fait ; je retire ma proiwsition ; tout marché est rompu entre

nous : espèce de formule sacramentelle.

IKt. du lat. Faclus, facere.

Fabïargue, s. m. n. pr. de lieu. Fabiargues, hameau

de la commune de Saint-Ambroix (GarJj. Autrefois, dans

uii cartullaire de la seigneurie d'Alais, en 1345, il était

appelé Mansus de Fabaijranicis. Le roman lang. était

conduit par là ;\ Fabayranègues, qui adonné le mot actuel

par les transformations déjà expliquées sous le suffixe

Argue. Ce nom est le même avec évidence que celui de

Favido; môme racine, môme origine, même signification.

— Yoy. Fuviilo

.

Fablo, s. f. Fable; apologue. — Le languedocien cite

souvent dos traits pris dans les fables de La Fontaine :

Aqub's éicri din la fablo, c'est écrit dans le fabuliste. La

Fontaine a un tel crédit dans l'opinion du peuple, non

pour les faits qu'il rapporte , mais jwur la leçon morale

qu'il eu déduit, que ses maximes sont citées comme arti-

cles de foi, et qu'où dit de ses oeuvres comme de la Bible :

c'est écrit.

Dér. du lat. Fabula, m. sign.

Fabrariè, s. f. n. pr. La Fabrerie, nom d'une rue

d'Alais, parallèle à la Grand'rue

.

Ce nom, comme tant d'autres noms de rues, dérive de

l'époque où les différents métiei-s étaient cantonnés chacun

dans un quartier spécial fV. BouquarièJ ; celui-ci était le

quartier des forgerons, qui se nommaient Fabres.

Il est singulicf qu'on dise : Déinoro en Fabrariè, vôou

en Fabrariè, il habite la rue Fabrerie, je vais à la rue

Fabrerie ; tandis qu'on ne se sert pas également de la prép.

en pour les autres rues qui ont une origine semblable.

Ainsi on dit : à la Teïssariè, à la Bouquariè, et non en

TéUsariè, en Bouquariè; on dit aussi : en Sabatariè et

non à la Sabatariè; in carifiro Drécho, en carièïro Bâ'ju-

bèlo, et non à la carièiro Drécho, à la carlèïro Jlâoubèto.

Ce sont là de ces anomalies dont on ne saurait rendre

compte, mais que l'usage proscrit impérativement

.

Fabre, n. pr. m. Au fém. Fabrésso; dim. Fabroii,

Fabrouno. Fabre et Favre.

Ce nom n'est plus qu'un n. pr. : il signifiait autrefois

forgeron, taillandier, dér. du lat. Faber, artisan. Le for-

geron se disait en lat. ferrarius faber; on a supprimé

l'adj. et cet ouvrier est resté faber par excellence.

Fairégo, n. pr. d'homme et de lieu. Au fém. Fabré-

guésso; dim. Fabréjoii, Fabrégouno. Fabrègue.

Dér. du lat. Fabrica, fabrique; nom qui plus tard a

signifié exclusivement Forge, atelier de forgeron.

Fal)riqua, v. Fabriquer ; faire certains ouvrages manuels

.

An fig. et par ext. inventer; imaginer; intriguer; tatil-

lonner; tramer iiuoKiuo chose en cachette.

Fabriquan, quanto, adj. Fabric^ant, celui qui fabrique

ou fait fabriquer. Au fig. tatillon ; intrigant ; qui aime à

se mêler de tout, à fourrer le nez dans tous les secrets.

Fabriquo, s. f- Fabrique; manufacture; principalement

dans ce pays, moulin à soie. — Es d ta fabriqua, elle est

occupée au moulinage de la soie. Aquclo histouèro éi dé la

fabriquo, c'est un conte de votre fabrique, de votre inven-

tion.

Dér. du lat. Fabrica, Fabricare, m. sign.

Fâcha, v. Fâcher ; faire de la peine ; donner de l'hu-

meur; choquer; chagriner.

Se fâcha, se fâcher ; se mettre en colère ; témoigner de

l'humeur; se chagriner.

Dér. du lat. Fascis, charge, fardeau.

Fachignè, ignèïro, s. m. et f. Sorcier, magicien, qui

donne ou jette des sorts, et non devin : c'est le Jettaiore

ital. — Quelquefois on l'adjective : Vn régar fachignè,

un regard qui fascine; un mauvais œil.

Dér. du lat. Fascinare, fasciner, ensorceler.

Facho, fém. du part. pass. Fa. — Voy. Fa.

Fachoùs, 0U8O, adJ. Fâcheux, en parlant des choses et

non dos personnes; désagréable; malheureux. — Aquà

tné séguè dé fachoùs, cela me fut très-désagréable, ce fat

un soufflet pour moi. Cette part, dé, qui est là une com-

plète superfétation , est tout à fait du génie particulier du

languedocien, et comme elle se reproduit en mille circon-

stana's où elle joue un rèle à peu près aussi inutile, on

peut la considérer comme une constante protestation contre

le fr., alors qu'on est obligé de lui emprunter une locu-

tion.

Facinle, inlo, adj. Péj. Facinlas. Facile, aisé, qu'on

peut faire sans peine, sans efforts , en parlant des choses :

lorsqu'on parle des personnes, on ne s'en sert qu'au péjo-

ratif : Aquéto drolo es facinlanso, cette jeune fille prête

une oreille trop docile, trop facile aux amoureux; elle est

aisée à séduire, à amener à mal.

Dér. du lat. FacUis, m. sign.

Facios, s. f. plur. Figures d'un jeu de cartes, roi, dame

et valet; faces des cheveux, c.-à-d. cheveux au-dessus des

tempes.

Dér. du lat. Faciès, face, figure.

Faço, .?. f. Face; visage; partie antérieure de la tète,

d'un édifice. — Dé faço, en face. Soun otutdou mé faï

faço, sa maison est vis-à-vis la mienne.

Autrefois on disait Facio, mot qui n'est pins consacré

que dans l'acception do l'article précétJont : c'est une des

nombreuses dégénérescences que nous fait subir le fr.

Dér. du lat. Faciès, m. sign.

Façoun, s. f.
Façon; manière de faire une chose;

manière dont elle est faite: façon d'agir, de parler, de

vivre; tour convenable ; prix de la main d'œuvre sans

égard à la nature de la matière. — Dé façoun gué..., de

sorte que. .San» façoun, sans façon, naturellement, sans

gêne, sans hésitation. Y-més bien la façoun, il tourne

agréablement la chose, il la présente convenablement, ou

il y prend peine.

Au plur. Façouns se prend comme en fr. pour : façons.
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manières affectées, un peu minaudières ; civilité, recherche

dans les procédés. — Fagués pas tant dé façouns, ne faites

pas des façons, ne vous faites pas prier. Ah.' que diable

tant dé façouns ! C'est assez faire de façx)ns et de grimaces !

Dér. du lat. Factio, action, manière d'agir.

Façonna, v. Façonner ; donner un tour gracieux à un

ouvrage; le charger d'ornementations. Au fig. façonner!

habituer quelqu'un, lui donner de l'usage; le styler.

Se façouna, être maniéré ; prendre des airs, des manières

affectées de fatuité, de minauderie, de coquetterie.

Façonnons, ouso, adj. Cérémonieux; qui aime à se

faire prier; qui met trop d' apprêt et d'étiquette dans ses

manières; affecté; qui craint toujours de paraître indis-

cret.

Fada, r. — Voy. Fadia, qui est mieux.

Fade, fado, adj. Péj. Fadas. Fade; insipide; fat en-

nuyeux et plein de roideur.

Dér. du lat. Falcius, m. sign. dans les deux acceptions.

Fadéja, v. fréq. Badiner; folâtrer; faire l'imbécile; per-

dre à demi la tête, extravaguer.

Dér. de Fado, fée, dont le caractère était badin et folâ-

tre, et qui jetait des sorts : cette dernière faculté répond à

la dernière acception de Fadéja.

Fadéjaïre, aïro, adj. De fée, qui tient aux fées, qui fait

comme les fées; badin, folâtre, qui aime à s'amuser.

Fadïa, v. Charmer; ensorceler, jeter des sorts; enchan-

ter. — Quàouqiio fachignièïro l'a fad'ia, quelque sorcière

lui a jeté un sort. Es tout fadïa, il est pétrifié, il semble

sous l'empire d'un charme.

Dér. de Fado.

Fado, s. f. Dim. Fadéto. Fée, être fantastique, du sexe

féminin, qu'on suppose doué d'un pouvoir surnaturel.

Cette fiction des fées est sans contredit la plus originale

et la plus gracieuse des créations mythologiques du moyen-

âge. Ces sortes de divinités jouent un grand rôle dans les

contes, les légendes et les veillées du peuple qui en con-

serve encore le souvenir. 11 est peu de contrées qui n'aient

leurs légendes de fées : notre charmant poète des Casta-

gnados a consacré à celles de nos environs, dans la Bâoumo
dé tas Fados, la grotte des fées, une de ses plus touchan-

tes, comme de ses plus mélodieuses inspirations.

Quand on admire un ouvrage d'un fini exquis et d'une

merveilleuse délicatesse d'exécution, on dit : Sembla que las

fados y-an bouta las mans, c'est un ouvrage de fées; mais

quand on dit : Quàouquo fado l'âoura vis, quelque fée lui

aura jeté un sort, un mauvais coup-d'œil ; ce n'est pas des

fées de la légende dont on entend parler : c'est un retour

vers les sorcières qu'on traduit là par Fado, à cause de la

parité ue pouvoir surnaturel de ces deux esjièces si diffé-

rentes d'ailleurs dans leurs attributs et dans leurs actes.

Dér. de la bass. lat. Fata, m. sign.

Quelques éty mologistes font dériver ce dernier mot lat.

du v. Fari, parler; mais il semble plus rationnel de le

faire descendre de Fatum, destin, au plur. Fata, dont l'a-

nalogie avec le pouvoir et l'influence des fées est plus na-

turelle.

Fago, s. m. Dim. Fa^o««e. Fagot; faisceau de menu

bois, de branches, etc., charge, paquet.

Dér. du lat. Fagus, hêtre.

Fagoutiè, tièïro, ou Faïssïaïre, aïro, s. m. et f. Fago-

teur; faiseur ou ramasseur et vendeur de fagots. — S'ap-

plique surtout aux pauvres gens de la ville qui, les jours

où l'ouvrage manque, vont faire des fagots de menu bois,

soit dans les bois communaux, soit même chez les particu-

1 iers où le service des gardes- champêtres n'est pas bien fait.

Fagoutièïro, s. f. Fagotière; grenier, galetas où les bou-

langers renferment leur provision de fagots.

Faï, s. m. Au plur. Faïsses. Dim. Faïssé ; augm. Fais-

sas. Faix; charge; poids; fagot; paquet. — l\"aï moun faï

dé tout aqud, j'en ai par-dessus la tête. Pichà faï et bien

lia, prvb. qui revient à : Qui trop embrasse mal étreint.

Caréja à biles fais, transporter à dos d'homme.

Dér. du lat. Fa.scis, fagot, charge.

Faï, S""" pers. sing. prés, de l'indic. du v. Faire. Il ou

elle fait. — Voy. Faire.

Faï, s. m. Hêtre. — Voy. Faïar.

Faîa, V. Fêler; fendre légèrement. — Vno carto fatado,

une carte retournée dans le jeu.

Dér. du lat. Fallere, faillir, manquer.

Faïanço, s. f. Faïence, poterie de terre fine, émaillée et

ordinairement blanche.

De l'ital. Faenza, ville de la Romagne où cette poterie

fut inventée, vers l'an 1299.

Faïar ou Faï ou Fâou, s. m. Dim. Fdiardé. Hêtre, fan,

fayard, fouleau, Fagus lylvatica, Linn., arbre de la fam.

des Amentacées. — Cet arbre joue un grand rôle dans la

poésie bucolique, soit parce que c'est sous son ombre que

le père des bergeries place la scène de sa première pasto-

r aie, soit aussi, je m'en doute, parce qu'en fr. il rime

admirablement â champêtre. 11 est vrai que de nos jours,

pour cause d'abus, cette rime n'est plus admissible, au

même titre que celle de guerrier et do laurier.

Ce mot est un de ceux qui se sont le mieux prêtés à des

appellations de localités et de personnes : les variantes

mêmes les indiquent. La raison en est simple : cet arbre

était commun, d'une venue remarquable, d'une grande

utilité pour les divers usages de son l3ois ; il était naturel

qu'il servit sous différentes formes aux désignations loca-

les, comme le chêne, le châtaignier, le frêne, etc. Son

nom celtique parait avoir été Fao, qui se rapprochait du

lat. Fagus; aussi, sur ce radical similaire, quand il s'agit

de dénommer un lieu, un domaine où il se trouvait en

abondance, le suffixe collectif celtique ec = ac se rencon-

trait au bout de concert avec le suffixe latin de collecti-

vité acus, acum, etum, qui le représentait exactement; et

dans la moyenne latinité se trouvent naturellement les

noms géographiques Faiacus, Faiacum, Fagetum, traduits

par le roman, par le languedocien et par le français en
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Fay, Faï, Pays, Fey, elc, qui signifient, pour peu que le

signe partitif s'y joigne, une rt-union de liêtrcs, une fou-

telaie, lieu i)laulé de litHres, et plus tard le nom du pro-

priétaire de ce domaine. Les altérations, sans s'écarter

beaucoup, ont créé des variantes; les aptitudes ethniques

ont fait préférer certaines formes au Nord ou au Midi,

comme on le remarque dans tuus ces noms collectifs; l'in-

fluence latine» plus ou moins imprimé son cachet sur telle

ou telle dénomination à la désinence ; mais la racine ap-

l)arait avec une identité constante. Nous n'en citerons que

les exemples le plus près de nous, et quelques analogues,

pour rappeler ce que nous avons dit de la composition des

noms propres.

Dans le département du Gard seulement, comme noms

de localités, montagnes ou hameaux, la Fajo. La Page se

trouve dans les communes de Cambo, de Cruviers-Lascours,

de Mialet, d'Anduze, de Cézas et Cros, de Sumène; La

Fajé, La Faget, commune de Malons-et-EIze ; Lou Fdou,

Le Fau, communes d'Aujac, de Saint-Sébastien d'Aigre-

feuille; Lotts Fdous, Le Faus, comumne de Martin de

Corconac; et comme noms d'homme très-répandus, Faje,

Page, Pages, Faïé, Fayet, Fagé, Paget ; donnant naissance

à La Fayette, Payel, Payelle, Fajon, Fageon, Fayon, Pa-

yollat, Payollcs; et sans doute à Paugiéres, Palguièrcs,

môme Pargeau, d'où aussi Parjon et Pargeon ; remontant

tous également à notre Fai, Fdou, Fa^ar, fayard, hêtre,

du lat. Fagus ou du cclt. Fao, avec la marque plus ou

moins profonde du sulTixe de œllectivitô.

De même en fr. Fay (Sarllie), en lat. de cartulaire Faia-

eus; Pays (Vosges), Fagetum; Les Faix (Doubs); et les

nombreux Faux, Le Faux, Les Faux, Fay, Paye; Fey,

Peys; noms propres de lieu, et les noms communs Foute-

laie et Pouteau, pour la pluralité et le sujet isolé.

Faîno, .1. f. Fouine, Mustela foina, Linn.

—

Yoy. Martro.

Faïoù, j. m. Brandon; botte de foin, de paille ou de

toute autre matière menue inflammable, dont on se sert ii

la campagne, après l'avoir allumée, pour transporter du
feu d'un endroit dans un autre , pour s'éclairer pendant la

nuit en guise do torche, et pour écarter par la fumée les

abeilles dont on châtre les ruches ou dont on enlève le

miel.

La pêche aux brandons, qu'on dit Pésqm à la luminado,

se fait à la lueur de brandons composés de brins de

bruyère sèche ou de roseaux dits Canisses : ces torches

s'apiicllent Faïoù, sorte de dim. do Faï.

Dér. de Fat, hôlro, parce que c'était en général de menu
bois de hêtre, dans nos pays où cet arbre est commun, que

se faisaient les brajidons.

Faire, v. Faire; agir; créer, former, produire; fabri-

quer; composer; opérer; exécuter, etc.— Sa signification,

comme en fr., est très-étendue : des exemples peuvent

donner une idée des formes qu'il prend à ses divers temps,

connne de l'emploi varié qu'en fait notre langue. — fasès-

t)Ous-én-laï, reculez un peu; poussez-vous par cOté. Faï-

t'én-çat, rapproche-toi d'ici; serre-toi plus près. Chaqwt

jour gué Diou a fa, tous les jours de la vie. Sou-faï, sou-

fasic, dit-il, disait-il. Déman fura hiuè jours, il y aura

huit jours demain. Fatis votle cnmi, passez votre chemin.

M'a pas soulamén di: Bèslio, de gué [as? Il n'a pas pris

la peine de me demander si j'étais chien ou loup. Que lé

faï faï-li , c'esl le Par pari refertur dei latins : œil pour

œil, dent pour dent. A pas rés fa gué noun siègue dé faïre,

il n'a rien fait de mal; rien que de très-convenable. Aguél

méssaje faï foço mèsires, ce valet change souvent de con-

dition. Fài dé soun home, il fait l'important, l'entendu, le

fier-à-bras. foï damo, elle s'habille comme les dames.

Faï capà, faï lartan. elle jwrte des chapeaux et des châles

comme les dames. Se faïre émbé, hanter, fréquenter, faire

sa compagnie de... Faï michan èstre pàoure, tout vous

bèguo, la pauvreté est une fâcheuse condition; tout le

monde vous marche sur le pied. Faï bon pat rés sàoupr»,

qu'on aprén toujour quicon, il est bon d'être ignorant, on

apprend toujours quelque chose de neuf. Aguà mé farié

gâou, voilà qui me ferait plaisir. Voué/ se fasias lun,

holà! si vous éclairiez un peu. Lou bla a fa d'un dès, le

blé a rendu dix pour un. M'a fa coumo un méloun, il m'a

trompé, flibuste comme un juif. Aguél méloun es trop fa.,

ce melon est trop fait, il est passé. L'ase d'Aoubamo si

faguè en manjan dé pousses, l'àne du Gascon s'engraissa

avec de la paille. J>'okj fasèn bien lard pér séména, la sai-

son est bien avancée pour semer, je crains qu'il ne soit

bien tard. Se faï din l'aje, il avance en âge, vers la vieil-

lesse. Pode pas faire dé mén, impossible de me dispenser

de.... Dé gué faire agui? Que faire à cela? Faire dé mita

partager, être de moitié. Faï luno, la lune éclaire.

Dér. du lat. Facere, m. sign.

Faïsséja, v. fréq. Porter à plusieurs reprises des char-

ges à dos d'homme, le faire habituellement; exercer cette

industrie illégale indiquée à l'art. Fuïssïaïre. — Voy. c. m.

Faïssèlo , ». f. Écuelle sans anses et percée de jielits

trous au fond, où l'on met le caillé à égoutter, et qui donne

au fromage frais cette forme sons laquelle nous l'appelons

Toumo.

Dér. du lat. Fiscellus, forme à faire les fromages.

Faïssïaiire, aïro, s. m. et f. Fagotier, faiseur de fagots;

celui ou celle qui exerce l'industrie plus ou moins licite de

ramasser du bois mort ou vif, gros ou menu, et d'en faire

des fagots pour vendre, sans en rendre compte au pro-

priétaire du bois. — Voy. Fagoutii.

Faiissïàou, s. m. ou Pagnè-lon ou Paiaron, qui semble

une corruption du précédent. Panier long, sorte de manne

faite de côtes de ch.Maigners sauvages, deux fois plus lon-

gue que large, à bords relevés, propre à porter différentes

charges sur les épaules.

Dér. de FaX, faix.

Faïssiè, s. m. Porte-faix, crocheteur, dont le métier est

de porter d'mi lieu dans un autre les ballots de marchandise.

Dér. de Faï, faix.
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Faïssino, s. f. Fascines pour les vcrs-à-soic. — On sait

que pour ramer les vers, on emploie des hrins de bruyère

qui, s'appuyanl sur la table inférieure, s'arrondissent par

la cime et forment le berceau au-dessous de la table supé-

rieure, îlais lorsqu'on est arrivé au dernier ou au plus

haut étage, on ne peut suivre le même procédé, puisqu'il

n'y a plus rien au-dessus pour fixer le haut bout de la

bruyère. Alors on prend des fagots de sarnienls, ou de

vieux élagage de mûriers que l'on relie en bottes de la

grosseur de la jambe et d'une longueur égale à la largeur

de la table. On les place sur celle-ci à la distance d'envi-

ron soixante-el-quinze centimètres l'un de l'autre, après

avoir piqué dans leurs interstices des brins de bruyère qui

s'y fixent ainsi en se tenant debout. Ce sont ces fascines

ainsi disposées et garnies de leur bruyère qu'on appelle

Fàistino.

Dér du lat. Fascis, dim. Fasciailut, dans la bass. lat.

Faxina, botte, fagot.

Faïsso, s. f. ou Bancèl. Terrasse ou bande de terrain

soutenue par un mur de revêtement ;
plate-bande de jar-

din. — C'est par ce procédé, fort coûteux et fort pénible

du reste, qu'on parvient à transformer un terrain en pro-

clivité, les flancs d'une montagne, en parcelles nivelées,

s'étageant pour ainsi dire les unes sur les autres : seul

moyen de retenir la terre de nos plantations et de nos vi-

gnes, qui sans cela serait constamment ravinée et balayée

par les grandes pluies, le terrain en étant toujours meuble

à cause des œuvres qu'on est obligé de lui donner. La plu-

part des montagnes de nos Cévennes sont coupées ainsi en

terrasses disposées en amphithéâtre.

Le mot JSancèl tient au dialecte cévenol ou raïol. Faïsso

est plus usité dans les environs d'Alais.

Dér. du lat. Fascia, bande, lanière.

Falaï, falaïso, aJj. Péjor. Falaïsas. Nonchalant; indo-

lent ; insouciant ; qui ne s'émeut de rien, ou plutôt qui

prend le masque de ces défauts pour faire des dupes.

Dér. du lat. Fallax, trompeur.

Falbala, s. m. Falbala; toute garniture au bas d'une

robe; bande d'étoffe au bas d'une robe, d'une jupe. Au
fig. pompons, fanfreluches; tout ce qui constitue la toilette

des dames du grand ton.

Quelques étymologistes assignent une origine tout à fait

fantaisiste i, ce znot qui aurait été imaginé par hasard et

accepté pour sa singularité insignifiante. Les antiquaires

font remonter l'ancienneté de cet ajustement aux Parthes

et aux Perses. D'autres le font venir de deux mots alle-

mands Fald-plal, feuille plissée. Nous le tenons tel quel

du fr. sans altération.

Falèto, aOj. f. Boiteuse, à demi-paralysée. — Ne marche

qu'avec Cambo. — V. c. m.

Fali, V. Faillir; manquer; s'évanouir. — Joicr fait, cré-

puscule du soir, entre chien et loup.

Dér. du lat. Faltere, tromper, manquer.

Faloupado, s. f. Grosse vague; masse d'eau torrentielle

ou d'inondation, qui arrive soudainement et se retire avec

promptitude.

Ce mot [tarait dérivé par corrupt. du fr. Envelopper.

Dans certaines localités voisines on dit Yaloitpado, qui se

rapproche davantage do cette origine : simple [lermutation

d'aill eurs de la labiale F aspirée forte, en Y aspirée faible.

—
• Yoy. lettre F.

Falour, ourdo , ailj. Péj . Falourdas. Gros lourdaud ;

butor; grossier et inepte; sot renforcé.

Formé, parait-il, par corrupt. de Fol et de Lour.

Famïè, famïèïro, adj. m. et f. Familier, qui se fami-

liarise aisénionl ; qui en use familièrement ;
privé, appri-

voisé, en parlant des animaux.

Dér. de Famïo.

Famino, s. f. Famine, disette générale de vivres, dans

un pays, dans une ville, dans une place forte. Par ext.

simplement, faim, grand'faim. — Bramo famine, il crie

famine.

Dér. du lat. Famés, m. sign.

Fanûo, s. f. Dim. Famïélo. Famille, tous ceux du

même sang; race, lignée; les personnes d'une même mai-

son. — Âcampo dé famïo, sa famille augmente beaucoup.

Dér. du lat. Familla, m. sign.

Fanabrégou, s. m. ou Bélicouquiè ou Piquopouïè.

Micocoulier, bois de Perpignan, Celtis australis, Linn.,

arbre [de la fam. des Anientacées. — Yoy. Bélicouquiè.

Ne pas le confondre avec l'alisier, quoique son nom lat.

Celtis soit le même; mais ce n'est là sans doute qu'un

nom générique. C'est avec les scions de cet arbre aménagé

en taillis, que se fabriquent à Sauve (Gard) , ces fourches

à trois fourchons pour remuer la paille et le foin
,
qui sont

supérieures à toutes les espèces fabriquées ailleurs. Autre-

fois cet arbre était fort estimé dans ce pays parce qu'on

en faisait des cercles de futailles préférables à ceux du

chàtaigner sauvageon. Les cercles de fer battu ont dépos-

sédé cette industrie, et les micocouliers tendent à dispa-

raître chaque jour de nos contrées.

Dér. du celtique Fana-bren, m. sign. Bren ou Pren est

le nom général des arbres en gallois et en breton : on les

distingue par le fruit : arbre qui produit la micocoule.

Fanâou, s. m. Fanal ; falot ; grande lanterne d'écurie,

composée d'une cage do fer, recouverte d'une toile très-

claire, au centre de laquelle se place une chandelle.

Dér. du gr. <l>av6;, de <I>a(v(u, luire.

Fandalado, s. f. Plein un tablier. — Les femmes du

peuple font volontiers do leur tablier un sac pour trans-

porter du linge, des vêtements, do la soie, etc. ; celles de

la campagne en font leur cabas pour transporter les légu-

mes et les hcrtes, sans pour cela le détacher de la ceinture.

Fandâou, s. m. Dim. Fandalé. — Yoy. Davantâou.

Tablier de femme, grande pièce d'étofTe ou de toile, avec

ou sans poches, que les femmes portent devant elles sur

la robe, dont elle recouvre tout le devant depuis le cou,

ou seulement depuis la ceinture; tablier de cuir pour cer-
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lains artisans. — I.a novio porto milo itcut rfin toiin fan-

dûnu, la future apporte mille tVus comptant, au jour du

mariage, dans son tablier.

Ce mot semble une cormpt. du mot Fàomidou, qui parait

avoir exisl(^ autrefois avec la m. sign. et qui dérivait évi-

demment de Fdoiido, giron : le tablier étant le vêtement

propre de cette partie du ccirps.

Fanfaro, s. f. Fanfare, air de trompettes martial. Par

exl. tapage, bruit, train bruyant; éclat avec ostentation.

Einp au fr.

Fanfaroù.s. m. ou Lanfaroù. Dim. Fanfarouné. Coupe-

bourgeon, l)èche, lisette, insecte du genre des Rynchytes.

— Ces dénominations désignent, ainsi que Fanfaroii, un

scarabée moins gros qu'une mouche onlinaire, revêtu d'une

écaille verte, relevée d'un bout à l'autre par l'or le plus

éclatant. Ce coléoptère porte au-devant de la tète une espèce

de trompe, longue, armée de dents, avec laquelle il scie

le [létiole de la feuille encore tendre de la vigne, qui se des-

sèche ; il la roule autour do lui comme un cornet et la

tapisse d'une sorte de toile ou duvet pour y déposer ses

oeufs. Le cultivateur ne s'émeut pas des dég&ts qu'il peut

ainsi causer, car un de ses prvb. dit : L'annado dàou fan-

faroù, Ion péïsan bégué prou; c.-à-d. l'année où cet insecte

est alwndant, la récolte du vin l'est aussi.

Quelquefois Fanfaroù s'applique au hanneton, melolon-

tha, Linn., coléoptère lamelliforme.

Dér. probablement de Fanfaro, à cause du bourdonne-

ment de cet insecte en volant.

Fangas, ». m. Dim. Fangassoù. Grand bourbier; large

creux plein de bourbe. Au fig. mauvaise affaire ; gâchis;

embarras. — Es din lou fangas, il est dans le pétrin.

Dér. et augm. de Fango.

Fangastièïros, s. f. plur Pare-crotte des charrettes, qui

consiste pour elles en une bande de cuir ou de feutre qu'on

cloue au-dessus de l'ouverture intérieure au moyeu de la

roue pour empêcher. que la boue, qui tombe des jantes, ne

pénètre dans la boite.

Fango, x. f. Dim. Fanguéto; augm. Fangasso. Fange;

boue; crotte; vase; limon; matières corrompues des rues

et des chemins, délayées par l'eau de la pluie ou des ruis-

seaux.

Dér. sans doute du lat. Fimus, d'où la bass. lat. Fan-
guSy m. sign.

Fangoùs, ouso, adj. Fangeux; boueux; couvert de

crotte; Iwurbeux.

Fanguè, s. m. — Voy. Patrmm-fanguè.

Fantasquariè. s. f. Bizarrerie fantasque de goût et d'hu-

meur.

Fantasque, asquo, adj. m. eXf. Fantasque; capricieux;

bizarre; extraordinaire; bourra; qui est fort délicat pour

son manger; qui n'a que des goûts bizarres.

Dér. du lat. Phantasma, fantôme, illusion, chimère.

Fantasti, s. »i. Farfadet: Inlin ; esprit follet; être ima-

ginaire; génie, démon familier; être fantastique, qui, dans

les idées du peuple, est cependant encore plus malfaisant

que le Cripé, mais moins redoutable que le Dra, Draqui,

et surtout que la Roum^quo et la Babaroguo. — Voy. c. m.

Dér. du lat. Phantasticus, fantastique.

Fantastissiè, ièïro, adj. Fantastique; quUtienl du Fan-

tasti; ensorcelé; qui ensorcelé.

Fâou, J. m. Hêtre. — Toy. FaVar.

Fàou, iàousso, adj. m. et f. Faux; contraire à la

vérité; supposé; altéré; de mauvaise foi; traître; discor-

dant; qui manque de justesse. — fis pas fàou, phrase ha-

bituelle pour confirmer un fait, ou une opinion d'une autre

personne : c'est bien vrai.

Dér. du lat. Falsus, m. sign.

Fâou ou Foou, V. impers. Il faut. — Fdmi faire, fiou

dire, foou marida la Jano, il faut faire, il faut dire, il

faut marier Jeanne. C'est le lat. Oportei, avec le tnêrae

sens. Fdmt bé que sièguo vous, il faut bien que vons soyez

de mes amis.

Fâoucïo, s. f. Faucille; petite faucille qui sert à couper

des herbes, du fourrage en vert, et non du blé.

Fdoueïo, par un jeu de mot, se dit aussi d'une personne

un peu fausse, qui câline les gens pour les duper, qui dit

blanc et pense noir. — Ce mot devrait s'écrire préféra-

blement Fdoiissïo, eu égard à son origine de Fdou, fdousso:

nous le plaçons ici pour faire sentir le jeu de mot.

Dér. du lat. Falcicula, m. sign.

Fâondéto (Faire), v. Au jeu de la main-chaude ou de

cligne-musette, c'est recevoir sur ses genoux la tête da
joueur qui doit deviner, en lui mettant son tablier sur la

tête pour lui ôter la vue de ce qui se passe.

Fâoudo, s. f. Dim. Fâoudélo. Giron; espace de la cein-

ture aux genoux d'une femme quand elle est assise; géné-

riquement, les genoux d'une femme assise. C'est l'espèce

de siège à angle droit que décrit ainsi sa taille avec ses

jambes. Cependant on dit : Pourta din sa fdoudo, porter

dans son tablier retroussé, en parlant d'une femme qui

marche. — Sus la fdoudo, sur les genoux. Fdoudo dé

earéto, tablier de charrette, intervalle entre la caisse et

l'ouverture du brancard : place que prend le conducteur

quand il voyage à vide, contrairement aux règlements de

police.

En csp. Falda, jupe de dessous.

Fàoufila, v. FauPHcr; bAtir les pièces d'un habit, d'une

robe, d'un ouvrage de couture, à longs points, pour les

assembler avant de leur passer le point de couture.

Fâoufilo, I. f. Faufilature; fausse couture à points

espacés.

Formé de Fdon et de Finu.

Fâou-fio 'Faire), i'. Faire faux-feu; rilter, ne brûler

qu'une amorce sans que le coup parte; ne pas réussir.

Fâouquièïro, ». f. Bacule d'un bftt; croupière de bois

courWe en arc, fixée au bât par des courroies, ce qui l'em-

pêche de retomber sur le cou aux descentes. Elle ne porte

pas sous la queue comme la croupière ordinaire, mais sur

43.
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les deux cuisses de l'animal qu'elle entoure complètement.

Formé de Fflou et de Quuio, faux-cul, ou bien de Fdousso

et de Quiou, fausse (jueue, ou fausse croupière.

Fàoussa, V. Fausser; faire plier; faire courber. Au fig.

nier; fausser sa foi, son serinent, sa parole; les enfreindre,

les violer. *

Dér. du lat. Falcare, plier comme une faux.

Fàoassïo, s. des deux genres. — Yoy. Fâoucïo.

Fâousso-coucho , «.
f.

Fausse-couche; avortement;

accouchement prématuré.

Fàousso-mounédo , s. f. Fausse -monnaie; monnaie

contrefaite.

Fâousso-quuïo , I. f.
Queue postiche; allonge d'une

queue de cheveux, fort en usage pour les hommes, quand

il était de bon ton et de mode de porter la queue, et un

point de vanité de la porter longue et fournie : aujourd'hui

les femmes usent fort du mot et de la chose avec l'ampli-

tude de leurs chignons. Au jeu de billard, fausse queue.

Fàousso-sièfro , s. f. Sous-ventrière d'un cheval de

charrette, qui est la contre-partie de la Sièfro (Y. c. m.).

Dans le langage usuel des charretiers, on la nomme sim-

plement la Fdousso.

Fàoutèrno, *. f. ou Pantèrno. Aristoloche champêtre,

AristoloclUa clematitis, Linn., plante de la fam. des Aris-

toloches, fort commune dans nos vignes, et qui, dit-on, lors-

qu'elle n'est pas extirpée avec soin, communique au vin

une saveur amère et désagréable. — Comme nous ne fai-

sons pas ici un cours de botanique médicale, nous nous

abstiendrons, comme pour toutes ses sœurs, d'énumérer

ses vertus curatives qui paraissent nombreuses.

Son nom, d'après Sauvages, est formé d'une des appel-

lations latines que la nomenclature lui donne, Fet terres,

fiel de la terre, à cause de sa grande amertume.

Fàouto , s. f. Faute ; manquement contre une loi, une

règle; imperfection, manque; absence de jugement, d'or-

dre, d'économie; maladresse, sottise, bêtise, imprudence, im-

prévoyance. — Se prend souvent adverbialement pour mar-

quer la privation, le manque. Aï fa la fàouto, faraï ta péni-

tence, j'ai commis la faute, je ferai la pénitence, je la répa-

rerai. Es dé ma fàouto, c'est ma faute, tant pis pour moi.

Yéndraï sans fàouto, je viendrai sans manquer. Es mort

fàouto dé préne, il est mort d'inanition, faute de soutenir

ses forces par une nourriture quelconque. Te vôou métré en

fàouto, je vais le mettre dans ton tort. Aquél home fara

bien fàouto, la mort de cet homme fera nn grand vide dans

sa famille.

Dér. du lat. Fallere, manquer.

Fàoutul, i. m. Dim. Fàoutulé; péj. Fàoutulas. Fauteuil;

siège à bras avec un dossier.

Corrupt. du fr.

Faquin, quino, adj. m. et f. Petit-maitre ; élégant;

recherché dans sa mise.

Ce mot est un emprunt évident au fr.; mais avec un

singulier adoucissement de signification.

Faquino, s. f. Redingote, vêtement. — Ne se dit que

d'un habit un peu fringant, d'un habit de dimanche : c'est

le costume à peu près habillé. Mais le languedocien l'em-

ploie dans un sens ironique, comme pour se mocjuer d'un

artisan endimanché, ([ui sort du costume ordinaire de sa

classe.

Fara, farado, adj. m. et f. Qui a le teiut très-rouge;

haut en couleur. Au fig. effaré; animé.

Viendrait-il de Faro, ou bien peut-être du lat. Fera,

bête fauve, exprimant toute l'extension du sens?

Faragousto, s. f., ou Cbabrolo. Framboise, fruit du

framboisier. — Ce nom n'est pas usuel dans nos plaines

où la framboise est rare et exotique ; il lui est donné dans

les hautes Cévennes où le framboisier vient spontanément

dans les bois. — Voy. Chabrolo.

Dér. du lat. Flagrare, sentir bon.

Farandèl, èlo, adj. Péj. Farandélas. Niguedouille ; dé-

gingandé; sans tournure, sans manières; gauche et décon-

tenancé ; sans gêne et un peu niais.

Farandouna, i'. Danser, sauter la farandole.

Farandouno, s. f.
Farandole, sorte do danse d'origine

provençale ; c'est une longue file de jeunes gens des deux

sexes qui se tiennent par la main, ou plutôt par le bout

d'un mouchoir, et sautent en cadence par les rues et les

champs, au son du tambourin, en exécutant raille figures

et passes différentes. C'était surtout dans les réjouissances

publiques et politiques que cette danse avait lieu. L'usage

s'en perd aujourd'hui et pour cause.

La racine de ce mot parait être le vieux lang. Faro,

phare, torche, brandon, parce que probablement cette

danse s'exécutait jadis aux flambeaux, ou que les acteurs

portaient un brandon. Le fr. nous a évidemment emprmité

ce mot qu'il a accommodé au génie de sa prononciation.

L'étymologie du gr. <\^àX!x.-^\, phalange, et AoûXoç, esclave,

assujéti, parce que la Farandouno ou Farandoulo repré-

sente une troupe de danseurs liés ensemble, a été aussi

proposée. Nous la relevons pour ne rien laisser perdre.

Farcéja, v. fréq. Faire des farces; folâtrer; faire le badin,

le railleur; faire des niches bouffonnes.

Farcéjaïre, aïro, adj. Farceur; jovial; qui aime à faire

ou à dire des farces. — Il a un sens un peu plus étendu

que Farceur, dont il est en quelque sorte l'augm., et ne se

prend d'ailleurs qu'en bonne part.

Farci, v. Farcir; bourrer; gorger; remplir jusqu'aux

bords; remplir d'un hachis.

Dér. du lat. Farcire, m. sign.

Farço, s. f. Farce, bouffonnerie, niche; plaisanteries.

—

Mélange de viande hachée menu, avec ou sans herbes.

— On le dirait pris adjectivement dans ces locutions ;

Aquù's bien farço, c'est bien drôle, bien plaisant. Que siés

farço, péraquà.' Pourtant, que tu es plaisant, comique!

Dans la première acception, l'étym. du lat. Farsum,

supin de Farcire, farcir, est aussi certaine que dans la

i
seconde. La bass. lat. avait fait le mot Farsa, tiré du
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même verl)e, pour désigner ci'rtaiiu»s pièces dramatiques

où se mMaienl non-seulement les laziis burlesques et les

facéties les plus hasardées, mais aussi toute sorte de lan-

gages et d'idiomes. Celaient là des pièces qu'on appelait

farcies, par ressemblance et par comparaison avec les pièces

de cuisine dans le hftchis desquelles entre un peu de tout.

De là le rapprochement des deux mots et des deux sens.

Farcin, s. m. Farcin, maladie cutanée des chevaux.

Dér. du lat. Farciminum. m. sign.

Farçur, çurdo, a<lj. Farceur; plaisant; booffon; qui

aime à faire des farces.

Farda, «. Habiller; équiper; parer; ajuster; faire enra-

ger; frissonner.

Se [arda, mettre ses habits de dimanche; s'atifer; soi-

gner sa mise ; se laver la figure comme font les chats qui

se débarbouillent le museau du bout de leur patte.

Ce dernier sens du v. est emprunté au fr., le premier

dérive de Fardos.

Par une extension singulière, l'idée du mot Fard, qu'on

dit venir au reste du celtique ffard, m. sign., semble avoir

déteint sur une signification du v. Farda, par ext. dans

la phrase suivante très-bien reçue : Aquù mé fai farda,

cela me fait enrager, me met hors des gonds. Il est évident

que c'est le rouge de la colère qui monte au visage. Cette

association d'idées et de mots est curieuse.

Fardétos, ». f. plur. Layette, trousseau d'un enfant nou-

veau-né; linge, lange, maillot, béguins, etc.

Fardos, s. f. plur. Hardcs do toute espèce, habits, linge,

robes; bagage; trousseau d'une nouvelle mariée. — É»-

pousaa las fardot, au fig. secouer les puces, étriller quel-

qu'un.

Ce mot parait emprunté au fr. Hardes, en changeant

IJ en F, métaplasme fréquent dans le dialecte gascon,

ainsi que le vice- versa.

Farèlo, s. f. dim. Petite tour. — Voy. Faro.

Farfantaïre, s. m. Charlatan; battcleur; tout individu

de cette gent nomade, qui hante les foires et les places

publiques pour montrer un spectacle quelconque.

Ce mot est sans doute un réduplicatif formé du lat. Pari,

parler, donnant au part. prés, inusité Fans, fanlis, comme
pour désigner un grand parleur, un braillard. L'ital. Far-

fante, qui signifie fripon, doit avoir la même origine.

Comme en fr. juif est synonyme d'usurier, en ital. char-

latan peut bien s'étendre à fripon, faiseur de dupes.

Farfantéja, v. fréq. Faire le charlatan, l'empirique;

hàbler; faire le discoureur.

Farfantèlo, ». f-
Berlue, éblouissement passager, qui

spiiilile faire danser et sautiller les objets devant les yeux.

— Hows tels mé fan farfantèlo, j'ai la berlue, j'éprouve

un éblouissement.

Il n'est pas impossible que ce mol vienne de Farfan-

taïre, ou du moins qu'il ait une racine commune avec lui;

cet éblouissement étant pareil à celui que procurent cer-

tains empiriques qui font voir les objets différents de ce

qu'ils sont au naturel au moyen de quelque procédé phy-

sique et que le vulgaire appelle la poudre de (lerlinpinpin.

Dans ce pays on appelle l'action de sortilège Émbtoui,

éblouir. Dans cette hypothèse, Farfantèlo aurait été l'é-

blouissement fantastique produit par le charlatan Farfan-

taïre; et son acception se serait plus tard élargie.

Fargnè, fargnèïro, adj. Qui sert à la farine. — Sa

fargnè, sac à farine.

Faribolo,». f. Faribole; parole légère et oiseuse; choses

vaines et frivoles; niaiserie; sornettes.

Dér. du lat. Fart, parler, et Bulla, bulle de savon.

Faribouléja, v. fréq. Dire des fariboles; s'amuser de

niaiseries; folâtrer; fariboler.

Êarignèïro, ». f. Grande caisse, coffre à tenir la pro-

vision de farine et de blé suivant le cas.

Farinèl, èlo, adj. Dim. Farinélé; péj. Farinélas. Fari-

neux; de la nature de la farine; blafard. Au flg. niais,

niguedouille, Gille, Jean-farine. — Péro farinèlo, poire de

la vallée, espèce à pulpe grossière, âpre et farineuse.

Son accejition figurée vient évidemment de l'usage admis

dans la comédie ilalieime de barbouiller de farine la figure

des pierrots et des gilles.

Farinéto, ». f. Bouillie faite de farine de maïs, assai-

sonnée d'huile, quelquefois de sel seulement, comme la

Polenta des Italiens.

Farino, ». f. Farine, grain réduit en poudre, principa-

lement pour faire le pain. — Passa la farino, bluter,

sasser la farine.

Dér. du lat. For, faris, nom d'une sorte de blé qu'on

employa d'abord pour faire de la farine.

Farloquo, ». f. Faribole. — roy. Faribolo.

Dér. du lat. Fart et Loqui, m. sign. redoublés l'un el

l'autre : parler.

Farlnqné, quéto, adj. Freluquet; pelit-maitre, petite-

maitresse.

Emp. au fr.

Fama, s. m. Breuvage épaissi par la farine, surtout

par la farine de châtaignes blanches, dont on empâte les

porcs que l'on engraisse ; buvée de farine.

Famoùs, ouso, adj., au plur. Farnouses. Dim. Far-

nousé; péj. Farnousas. Blanc de farine; sali par de la

farine, comme un sac ou l'habit d'un meunier; couvert de

farine. — Èndérvi famoùs, dartre farineuse.

Lorsque les vers-à-soie sortent de leurs mues, leur noti-

velle peau est plissée, blafarde et d'une couleur farineuse.

Cette dernière qualité est un signe de santé; au contraire

une peau lisse, tendue et luisante, dénote une constitution

adémateuse qui tourne bientôt à la dissolution. C'est donc

très-bon signe quand lotis magnas sortou toutes farnouses.

Faro, s.
f. du vieux lang. Dim. Faréto. Phare; tour de

signal. — Le Languedoc était semé de ces tourelles, qui

étaient destinées à prévenir le pays de l'approche de l'en-

nemi. Vers le milieu du XIV» siècle, et durant la captivité

du roi Jean, le vicomte de Narbonne, capitaine général de
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la Langue d'Oe, fit construire un grand nombre do ces

tours dont quelques-unes subsistent encore et ne parais-

sent pas, par leur isolement, avoir servi à d'autres usages.

Beaucoup de noms pr. de lieux et de personnes ont con-

servé ce nom, et môme son diminutif : La Fare, La Farelle

avec ou sans l'article.

Dér. du gr. *âpo;, nom d'une ile d'Egypte proche d'A-

lexandrie, où Ptolémée Philadelphe fit élever une tour

servant de phare, qui prit le nom de l'ile et fut classée au

nombre des sept merveilles du monde.

Faro, s. f. Figure rubiconde; face enluminée; visage

réjoui, haut en couleurs.

Dér. de Fara, adj.

Faro, roto, ailj. Dim. Farouté. Qui a une mise élégante,

à la mode ; élégant d'une toilette campagnarde ;
petit maître

de campagne, endimanché.

Farouche, *. m. Trèfle à fleur pourpre, TrifoUum

rubens, Linn. Plante de la fam. des Légumineuses; bon

fourrage artificiel.

Ce mot est probablement une altération de Farouge,

venant de Farrago, foin sauvage, donnant Féraje.

Fartaïa, v. Cueillir et parer les herbages, les légumes

verts d'un potager ; les laver et les disposer pour la vente.

Fartaïo, s. [. Herbes ; réunion de plusieurs sortes d'her-

bes et de légumes verts; jardinage. — Ne s'emploie que

relativement à la vente de ces raômes objets, ou à leur

consommation dans une ferme ou un ménage. Par ext. on

l'appUque à la réunion de toute sorte de menus ustensiles

en bon et mauvais état et pris collectivement.

Au sens positif, ce mot est le même que Hourloulaïo,

que nous employons indifl'éremment; mais ils ont dû ap-

partenir à deux dialectes différents. L'un et l'autre ont

leur racme dans le lat. Horius : les changements de H en

F, comme nous l'avons remarqué, étant très-communs et

dans le génie propre du dialecte gascon proprement dit.

Fasti, ». m. Dégoût; répugnance. — N'est guère em-

ployé que dans la phrase suivante : Fdi véni lou fasti, ou

dono lou fasii, cela est dégoûtant, cela soulève le cœur.

. Dér. du lat. Fastidium, m. sign.

Fasti, V. Dégoûter; répugner; causer de l'aversion, de

l'horreur, de la répulsion. — 11 a un peu plus d'extension

que le subst. précédent, dont il n'est que le composé , et

signifie au besoin : indigner, exciter le mépris. — Aquà
mé fdi fasli, cela me répugne. Lèvo-té d'aquiqué fas fatti,

va t'en, tu fais peur et horreur. On dit proverbialement :

Aquà fdi fasti et régoulije, cela soulève le cajur, lorsqu'une

personne se conduit ridiculement, ou qu'elle veut prendre

des airs qui ne conviennent ni à son rang ni à sa fortune.

Il n'est pas nécessaire de faire remarquer le déplacement

de la syllabe tonique dans le substantif et dans le verbe,

l'un sans accent sur \'i final, l'autre portant l'accent grave,

qni a pour effet immédiat à la prononciation de rendre

brève ici la première syllabe, et li de la faire longue.

FastigoÙB, ouso, adj. Au plur. Fattigouses. Fastidieux
;

dégoûtant; ennuyeux; importun. — Se dit d'un mets trop

gras ou trop sucré; même d'une terre trop humide ou trop

molle pour pouvoir être travaillée.

Fata, ti. Envelopper d'un linge ; faire une poupée h un

doigt qui a quelque bobo; étoupor, calfater, étancher une

futaille qui fuit.

Dér. de Fato.

Fataïre, aïro, s. et adj. Chiffonnier; crieur de vieux

drapeaux, de cliilfons ; qui les achète pour les revendre aux

papetiers. — Bada cutimo un falatre, crier comme un

aveugle, parce que les chiffonniers font leurs criées à grands

éclats de voix, quand ils crient par les rues : Dé fatos. dé

(ère vièl, dé véïre rou.

Fatamol, 5. m. Laurier-thym. — Yoy. Eavéloii.

Fatéto, s. f. Dim. de Fato. Petit chiffon. C'est aussi le

pécule secret d'une femme, ramassé à l'insudu mari, parce

que d'ordinaire elle le cache dans un peloton de chiffons,

afin que si on le découvre on ne se doute guère du magot

qu'il renferme. — Amassa sas fatétos, faire son paquet, et

au fig. être à l'agonie, faire son paquet pour l'autre monde.

Fatigo, ». f. Fatigue; lassitude; préoccupation. — Es

en grand'fatigo , il fait de grands préparatifs, il est en

grand travail

.

Le verbe est Afatiga (V. c. m.), et non Fatiga, barba-

risme franchiman.

Dér. du lat. Faligatio, m. sign.

Fato, ». f. Dim. Fatéto. En provençal, on dit Paio, qui

est aussi, dans quelques-uns de nos cantons cévenols, adopté

comme variante. Chiffon; vieux drapeau; linge à panser

une plaie ; petits couporis d'étoffe dont les enfants habillent

leur poupée. — Fato dé magnaguiè, nouet ou sachet de

magnassier : petit sac où l'on tient au large la graine du

ver-à-soie pendant la couvée. On en emploie un grand

nombre pour que la graine soit plus divisée, et qu'il soit

plus facile en la remuant souvent de la faire participer

également à un même degré de chaleur. On ne met guère

que deux onces de graine par chaque sachet. Acampa sas

fatos, ramasser ses guenilles. A dé mans dé fato, il a des

mains de beurre ; tout lui échappe des mains. Es un home

dé fato, c'est un homme délaissé, sans force, sans courage.

A toujour uno fato que trémpo, l'doutro que se bagno, il est

toujours empêtré ; il trouve des anicroches à tout ; il n'a

jamais le temps de rien. A pér dous iars dé mdou, pér cinq

sôous dé fato, il fait grand bruit pour peu de mal. Fato

erémado, linge brûlé, de la mèche, sur laquelle on bat le

briquet pour avoir du feu. Eato-brulo, jeu innocent, où

celui qui cherche un objet ou un gage caché, est dirigé

par un des joueurs en suivant l'indication fato-brulo, ou

brtUo pas, suivant qu'il approche ou s'éloigne du but,

jusqu'à ce qu'il l'ait découvert

.

Chaquo fato a soun sén : dicton qui revient trop souvent

pour mériter une explication. Le mot à mot est : chaque

chiffon a son sens ; la signification: rien ne se fait sans

motif, tout à un secret motif ; et cela se dit quand on voit
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quelqu'un faire quelque chose dont on ne saisit pas bien

\a iK)rlée.

Si l'on pouvait supjwser que le mot Falo, à cause de sa

grande ressemblance de conllguraliou, vient du lat. Fatum,

l'antique Destin, formû lui-in6inc de Fari, parce qu'il était

fort bavard, on dirait que ses oracles qui av.iient le même
nom, Fata, et dont il s'agirait ici, quelque obscurs qu'ils

fussent d'Iiabitude, n'en avaient pas moins un sens, une

signification ; car le Destin ne parlait pas pour ne rien dire :

alors l'étymologie serait toute trouvée, et elle sonnerait

assez bien ; mais Fato n'a pas de si hautes prétentions : les

modestes industriels, Fataïres, qui crient dans nos rues le

clianl qu'on sait, ne débitent point d'oracles, pas même
la bonne aventure, et leur inliarnionieuse mélopée avertit

seulement qu'ils achètent des guenilles, du vieux fer et du

verre cassé. Prenons donc Fato dans son humble condition,

sans nous occuper de son étymologie, qui n'est nullement

nécessaire jwur expliquer notre dicton.

Un chiffon, — je ne parle pas de ceux auxquels les

dames attachent si justement une grande importance,— un

.
chiffon ordinaire est de bien mince valeur, sans impor-

tance aucune, une vétille, un rien, et qui dit l'un dit l'au-

tre. Chaque fato a soun sén doit donc s'interpréter, se

traduire ainsi : la moindre chose a sa jwrlée, la plus" futile

en apparence jieut avoir et a souvent son utilité. Suit le

commentaire : vous ne comprenez pas ce que je fais, ni

poui-quoi je le fais; vous le jugez insignifiant et inutile,

mais dans une affaire, aucun détail ne doit être négligé

pour la faire réussir, tout concourt à l'ensemble, tout con-

tribue à la faire niarcbor ; une montre s'arrêterait si la plus

petite aiguille n'était pas à sa place : Chaquo fato a soun sén.

Quant à la dérivation du mot, nous sommes fort tenté

de considérer Fato comme une corruption de Pato, et

celui-ci comme de même origine que l'anglais Patch, pièce,

morceau. Il en est de môme du mot pétas qui est évidem-

ment de la même famille et que le fr. nous a à coup sur

emprunté comme racine du verbe Hapetasser. Cet emprunt

ne peut être douteux pour nous qui connaissons le mot
Pétas et qui ne pouvons faire aucun état des étymologies

qui prétendent faire descendre Rapetasser du gr. Piirteiv,

coudre, ravauder, rapiécer. Il nous semble donc plus ra-

tionnel de croire Pato formé d'une racine commune avec

l'anglais Patch. Après cela, les uns et les autres pourraient

bien venir vraiment du gr. IIotTétv, fouler aux pieds, d'où

nitni(ia, chose vile et abjecte, sans consistance, comme un
chiffon, une guenille, du vieux linge.

Fatoù, s. »R. Facteur de la poste; facteur de camion,

de roulage ; agent ; intendant.

Emp. au fr.

Fatras, s .m. Dim. Fatrassoù. Mauvaise pièce de linge;

grande loque déchirée, mise en pièces; écouvillon de four

de boulanger; haillon. Au fig. avec le sens à peu près du
fr., chiffon, personne mal mise, mal tenue; indolente;

malingre.

Ce mot est un angm. de Fato, et il est probable que

c'est de lui que s'est formé le mot fr. Fatras, i|uoiqu'i1

ait aujounl'hui une signification plus métaphorique.

Fatrassado, s. f. Tas de vieux haillons, de vieilles bar-

des, de loques usées, en lambeaux. Par ext. quantité con-

sidérable d'objets réunis i)êle-mêle, en désordre. — Fatras-

sado fié papiés, gros fatras de paperasses. Fatra.ssado <Vhèr-

bos, brassée d'herbes.

Fatrassariè, s. f. Fatrassorie; médisance; niaiseries;

tracasserie; le défaut d'un Litillon, d'un homme qui se

mêle de tout ce qui ne le regarde pas.

Ce mot, ainsi que les deux suivants, nous viennent do
fr. Fatras, qui lui-même est emprunté à notre idiome.

Fatrasséja, v. frétj. Baguenauder; dire des niaiseries;

semer des cancans; faire des paquets; s'occuper beaucoup

des autres dans ses propos; mettre la main 4 tout, même
au pot au feu.

Fatrassiè, ièïro, adj. Dim. Fatrassiiiré; péj. Fatras-

siènras. Faiseur de paquets; commère; cancanier; chipo-

ticr; tatillon; tracassier.

Fatrimèl, èlo, s. et ailj. Péj. Fatn'mélas. Longue loque

de linge déchirée ; barde quelconque en laml)eaux et qui

perce de tous côtés ; dégingandé, mal vêtu ; mou, indolent,

avachi.

C'est l'augm. de Fatras, aupr. et aufig.. qui même par-

ticipe un peu quelquefois au sens de Fatrassiè, toutes ces

significations se ressentant les unes des autres par com-
munauté d'origine.

Favarôous, s. m. plur. Fèves sèches de haricots dits

mounjétos. — Voy. C. m.

Favédo, n. pr. masculin on féminin, suivant qu'il est

porté par un homme ou qu'il s'applique à mie localité, et

fort usité dans notre pays : en fr. traduit par Favède ou
La Favède.

Ses analogues se trouvent dans Fabïargue, Fabiargues,

hameau de la commune de Saint-Ambroix (Gard), dit Fa-

bayranicœ, en 1345, par une transformation de désinence

dont nous avons cité beaucoup d'exemples; et dans les n.

pr. d'homme, Fabier, Favier; et de lieux. Le Favarol et

Le Faveirol, raisseaux, Faveirolles, hameau, commune de

Saint- Marcel deFontfouillousc; Favet, commune d'Aigues-

mortes; Favier, de Saint-André de Majencoules; Les Fa-

vières, de la Rouvière ; auxquels la différence des snflSxes

n'a point enlevé les signes de parenté qui les font tous re-

monter à la même souche. Ici la forme du suffixe de col-

lectivité Èdo est parfaitement saisissable, pour indiquer

un champ de fèves. — Voy. Édo, suffixe, et passim.

Favéloù ou Fatamol ou Tassignè, s. m. Laurier-thym,

Viorne-laurier-thym , Yibarnum tinus, Linn. Arbrisseau

de la fam. des Caprifoliacées, commun dans nos jardins,

toujours vert, donnant des fleurs vers la fin de l'hiver.

Favéto, s.
f. FèveroUe, gesse tubéreuse, hathyrus tube-

rosus. Linn. Plantcdclafam. des Légumineuses ; petite fève.

Dim. de Favo.
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Favièïro, s. /". Champ semé de fèves, atondant en fèves.

Dér. do Favo, avec le suCDxe collectif iètro.— Voy. Ea-

védo.

FaTiôon, s. m. Dini. Favioulé. Haricot, P/iaseolus, Linn.

Plante de la fam. des Légumineuses.

Faviôou est le nom générique qui s'applique à plusieurs

variétés et espèces : lou faviôou rouje, dont la plante n'est

pas grimpante et qui forme les meilleurs haricots en vert;

las mounjétos, haricot hlanc ou haricot proprement dit;

faviôous garèls, le haricot bigarré, grossier à manger en

fève, mais en très-grande estime à la campagne, parce qu'il

produit énormément en vert; faviôous prountes, haricots

iiâtifs, qui donnent des cosses bonnes à manger au bout de

quarante jours après la semaille : ils sont de couleur olive,

roux et aplatis par les bouts; faviôous sans fiou, ainsi

nommés parce que la cosse n'a pas comme dans les autres

espèces une fibre épaisse et Jure sur la jointure de la cosse,

ce qui les tend plus délicats en vert : leur fève est peu

estimée.

Au fig. Faviôou, qui s'adjective très-bien en Favioto,

signifie : nigaud, benêt, niais, imbécile, simple.

Dér. de Favo, dont il est un dini. et une variété.

Favo, s. f. Dim. t'avéto; péj. Favasso. Fève, fève des

marais. Vicia faba, Linn. Plante de la fam. des Légumi-

neuses. — Manjo-favos, bredouilleur, qui a toujours la

bouche empâtée. Âï ou avès prou manja dé favos, est un

de ces dictons qui se répètent à chaque instant, qui se

comprennent aussi vite, mais dont l'origine n'est pas facile

à trouver. Dans le jeu que nous entreprenons à la piste

des origines, — je suppose la partie acceptée— plus d'une

fois, après avoir longtemps et vainement cherché une

énigme qu'on appelle étymologie, il m'arrivera de dire, si

je ne l'ai déjà fait trop souvent, non point je jette ma
langue au chat, ce qui serait tout à fait la même chose,

mais ai prou manja dé favos. Je crains même, sans aller

plus loin, d'être obligé de le dire justement à propos de

l'origine de ce dicton. S'il s'agissait de fèves sèches et

crues, qui doivent être aussi peu faciles k mâcher, à avaler

et à digérer que les pois de frère Tuck, je comprendrais

qu'on en eût bientôt assez. Mais il n'est pas question dans

celte circonstance de les manger ainsi, car on l'aurait dit:

et assaisonnées à la manière ordinaire, si je ne m'explique

pas l'antipathie de Pythagore, je ne vois pas non plus qu'il

y ait à les préférer aux lentilles et aux haricots. Il faut donc

chercher ailleurs que dans nos potagers, et je pense qu'une

locution vulgaire, qui vient d'être rappelée, nous viendra

en aide.

On appelle manjo-favos, mange-fèves, un bredouilleur,

celui qui en parlant semble avoir la bouche pleine : on

suppose que c'est de fèves, crues cette fois, ce qui n'est

pas commode pour bien articuler. Or, on a du remarquer

que si l'on donne un problème à résoudre, une charade à

deviner, par exemple; le chercheur, machinalement, tandis

que son esprit est occupé ailleurs, parle entre ses dents.

marmotte, répétant, scindant, essaj'ant d'arranger des

chiffres, des mots, et semble en effet bredouiller ou man-

ger des fèves. L'n jour un s|)hinx, voyant son Œdipe faire

ainsi, et voulant lui donner enfin le mot qu'il ne trouvait

pas, dut lui dire : As-tu assez mangé de fèves, comme cela à

mâchonnera vide entre les dents, à bredouiller? Et depuis,

d'une manière générale, qu'il y ait ou non bredouilleraent,

As prou manja dé favos? signifie : as-tu assez cherché,

donnes-tu ta langue au chat? et Aï prou manja dé favoi,

j'ai assez cherché, je ne trouve pas, j'y renonce; dites ce

que c'est. L'anecdote s'est répandue, et la locution est restée.

Dér. du lat. Faba, m. sign.

Favoù, s.
f. Faveur; action, bienveillance purement

gratuite, en accordant à quelqu'un plus qu'il n'a mérité.

Ce mot est un pur emprunt au fr. que notre langue

n'admet qu'assez difficilement, et dont il n'est pas bon

d'abuser : aussi a-t-elle repoussé le verbe et l'adjectif com-

posés.

Favouri, ». et adj. m. Favori.

C'est encore une exception franchimande, proscrite au

fôm., à peine tolérée au masc. dans le sens du fr.

Fazéïre, fazéïro, adj. Faiseur; grand faiseur; qui fait

et sait faire un peu de tout.

Dér. de Faïre.

Fazéndos, s. f. plur. Industrie; savoir-faire. — Mot du

vieux lang. qui ne s'est conservé que dans cette phrase

prvb. assez souvent citée : Fôou réndos ou fazéndos, il

faut être riche ou être industrieux, il faut avoir ou savoir

faire.

Dér. de Faire, ou du lat. Faciendus.

Té, s. f. Foi ; vertu théologale, croyance, confiance en

Dieu; bonne foi, sincérité, confiance; croyance. — Pér

ma fé ! sur ma foi ! Y-at pat la fé, je n'y ai pas confiance,

je n'en crois rien.

Dér. du lat. Fides, m. sign.

Fé, s. m. Péj. Fénas. Foin, herbe fauchée et séchée, qui

sert à la nourriture des animaux. — Tira lou fé, faner le

foin, le retourner avec la fourche pour le faire sécher.

Cacho pas lou fé, dit-on d'un vieux cheval qui se fait

rosse, et n'a plus de dents pour mâcher.

On remarquera à propos du rapprochement de ces deux

mots, Fé, foi, et Fé, foin, que les homonymes parfaits,

tant pour la prononciation que pour l'orthographe, sont

fort rares en languedocien : ce qui est une preuve de ri-

chesse qui mancjue bien à son rival. — Quant au mot sui-

vant, quoique avec les mêmes lettres, son accentuation le

distingue suffisamment.

Dér. du lat. Femim, m. sign.

Fè,s. m. Fait; action; chose faite, accomplie.— Aquà's

un fè, c'est un fait, c'est évident, hors de doute. Dé fé, de

fait, par le fait, en effet. Pér fè d'aquà, à l'égard de cela,

pour ce qui est de cela. En fè dé .. en matière de... Aquà's

pâou fi, aquà's pichà fè, c'est une bagatelle, une vétillle,

un fait de peu d'importance. Surtout dans l'appréciation
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d'an marché, celte locution est fort employée : ^6'»

piehà /è, c'est une |)elilc différence qui nous sépare, cela

ne vaut pas la \K'u\e de uiarcliander.

Dér. du lat. Factum.

Fèbre, s. f. Fièvre; mouvement déréglé, circulation

accélérée du sang avec fréquence de pouls, chaleur et fris-

son. — I.as fèbres, fièvre intermittente; accès de fièvre.

Trambla tas fèbres, avoir des ac»>8 de fièvre. Coumo xmn

aquélos fèbres? comment va celte lièvre? dit-on familière-

ment et par antiphrase à une persomie très-fraiche et d'une

santé incontestable. Fèbre gdwufardo, fièvre goulue est une

expression prvb. de môme nature que la précédente, et qui

a la môme portée. Toumba dé fèbre en mdou cdou, prvb.,

tomber de fièvre en chaud mal, de Carylale en Scylla.

Dér. du lat. Febris, m. sign.

Fébriè, s. m. Février, second mois de l'année, composé

de 28 jours, et de 29 dans les années bissextiles. — 9Iiè

fébriè, journdou énliè, prvb., .'l la mi-février, la journée

d'un journalier est entière, c.-à-d. que les jours sont assez

longs pour pouvoir remplir sa journée autant qu'en été et

au printemps, époque où s'il travaille plus longtemps, le

nombre des repas, des repos et la sieste compensent la lon-

gueur du temps.

Dér. du lat. Februarius, m. sign.

Fébroùs, ouso, aJj. Fiévreux, tant pour les personnes

qui ont la fièvre que pour les choses ou les pays qui y
prédisposent.

Fédaïro (La), s. f. La gent des brebis prise collective-

ment et par comparaison ou plutôt par distinction d'avec

les autres espèces de bétail.

Dér. de Fédo.

Tédo,s.f. Dim. Fédéto; péj. Fédasso. Brebis, femelle du
bélier. — Fédo eountado, lou loup l'a manjado, prvb. , bre-

bis comptée le loup la mange.

Dér. du lat. Fêta, pleine, qui porte des petits.

Fédoù, s. m. Sauvages prétend que ce mot signifie petit

agneau, comme son nom diminutif semble l'indiquer. Ce-

pendant un agneau ne se dit jamais ainsi. Fédoù est au
contraire un jeune poulin, une jeune pouliche, cheval ou
mule, tiré des piturages natifs de la montagne, pour le

former et l'élever. Au reste, son nom est entré dans une
seule locution, qui ne fournit pas de grands éclaircisse-

ments cl dont l'intelligence est difficile quoiqu'elle soit

trôs-usiléc. On dit : Péta dou s6ou coumo un fédoù, pour
tomber à terre lourdement et avec bruit. A coup sur, ce

terme de comparaison ne désigne pas un agneau, mais il ne
caractérise p?s davantage la lourdeur de la chute d'un
poulin, si tant est même qu'il lomlw plus lourdement
qu'autre chose. Nous ignorons de la manière la plus com-
plète à quoi peut tenir le mot et son acception dans cette

phrase.

Fégnèïro, s. f. Fenil, grenier à foin; grande meule de
foin construite avec art [wur le préserver de la pluie et

qu'on laisse passer l'hiver sur le pré pour le vendre au

commencement du printemps; asagc pratiqué en Provence.

Féfes, ». m. plur. Foie, organe sécréteur de la bile,

situé sous le diaphragme, au-dessus de l'estomac. — Si

manjarièou tous féjes, ils sont toujours prôls & se dévorer,

ils se mangeraient le blanc des yeux. A lous féjes atnquas,

il a un vice organique quelque part : il se dit bien qu'il ne

s'agisse pas du foie. A tout féjes ddou diable, dit-on d'un

homme très-robuste et ({ui résiste soit à une fatigue, ti un

travail ou à un effort &urhnmain, soit k une maladie ter-

rible.

Fémélan, s. m. La gent, l'espèce femelle, surtout en

parlant des femmes. — C'est un terme de dérision qui ne

se prend qu'eu mauvaise part, ou en faisant le détracteur

du Ikmu sexe : tout à fait style narquois.

Fémèlo, s. f. Femelle d'un animal; femme; mais dans

ce dernier cas c'est un terme de dérision on de mépris.

Dér. du lat. Fœmina, m. sign.

Fén, s. m. Fumier; excrément des animaux, et en gé-

néral tout ce qui sert d'engrais aux terres.— U faï «Are lou

fén énd'uno floundo, il engraisse sa terre bien faiblement,

il y jette le fumier avec une fronde. — Voy. Fumii.

Dér. du lat. Fimui. m. sign.

Fénaïra, v. Faire les foins. — Voy. Afénaïra.

Fénaïraïre, aïro, adj. — Voy. Afénaïraïre.

Fénassa, v. Mettre un champ en pré.— Voy. Afénasta.

Fénassiè, s. m. Fenassier, celui qui reçoit chevaux et

mulets dans son écurie, et leur fournit le foin, sans loger

les voyageurs.

Fénasso, s. f. Graine de foin; qui se traduit volontiers

par Fenasse, mais <|ui n'emprunte pas pour cela le sens

du fr.

Dér. de Fé, foin.

Féndascla, «. Fendre; fendiller; diviser, séparer. — An
part. pass. fêlé, crevassé légèrement, fendu.

Féndasclo, s.
f.

Petite fente; crevasse; fêlure.

Formé de deux mots qui ont à peu près la môme portée :

Féndo et Asclo. — V. c. m.

Féndo, ». f. Fente; crevasse; fêlure.

Fendre, «. Fendre; diviser, disjoindre sans couper, mais

avec des coins ou par un effort. — Se fendre, se fendre,

s'enlr'ouvrir, se gercer, se fendiller.

Fendu, udo, part. pass. de Fendre. Fendu, ue.

Dér. du lat. Findere, m. sign.

Fénéstrièïro , aâj. fim. Qni aime d'être, ou qui est

souvent à la fenêtre. — F\o troulièiro ou fénéstrièiro, ra-

ramén bono mcxnajèiro, prvb., fille qui aime à courir et à

rester à sa fenêtre fait rarement une bonne femme de mé-

nage.

Je crois que ce proverbe est le seul où ce mot soit em-
ployé. Les proverbes inventent souvent ainsi des mots

pour donner plus de concision à la phrase; quoique étran-

gers à l'idiome, s'ils sont accommodés à son génie et d'une

facile intelligence, ces créations sont toujours d'un effet

pittoresque et se retiennent aisément. La Fontaine et
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Molière ont enrichi le fr. de bien des locutions qui sont

restées; notre langue d'Oc a bien le droit d'user du même

privikgc que les maîtres.

Fénèstro, s. f- Uiin. Fénèstréto, fénésiroù. Fcnôtre,

croisée ; ouverture faite dans un mur pour duimer du jour

dans une maison, un biUiment. — Se dit .1 la fois de la

baie ou ouverture, et de la fermeture, bois ou vitrage, qui

la garnissent.

Dér. du lai. Fenestra, m. sign., qui vient lui-môme du

gr. «l'xwi;, diaphane, de 4>a(vw, luire, briller.

Fénéstroù, s. m. Dim. FénésCrouné. Lucarne; petite

fenêtre. — Il est lui-môme un dim. de Fénèstro.

Féni, t). Finir.— Voy. Fini. — Féniras Uou? Auras-tu

bientôt fini?

Fénna, s. m. Le sexe féminin, la gent féminine, en gé-

néral; mais c'est plus particulièrement l'ensemble des fem-

mes d'un pays, d'un lieu déterminé. Le mot n'est pas très-

révérencieux. — Voy. Fémélan.

Fénno, s. f. Dim. Fénnélo, fénnoà; péj. Fénnasso.

Femnie, compagne de l'homme; femme mariée, qui se dit

aussi Mouïè, en lat. Mulier, épouse, moitié {V. c. m.);

femme, en général ; dame, autrefois Dono, Domina, inusité.

— Lorsqu'on appelle une femme dont on ignore le nom,

on lui crie : Fénno! Digas, fénno/ et pour qu'elle com-

prenne que c'est à elle qu'on en veut, on la désigne par ce

qu'elle porte ou ce qu'elle vend : fénno dâou pagnt, fénno

das idous, hé! la femme au panier, la femme aux œufs!

Fénnéto et surtout fénnoii se disent moins d'une femme de

très-petite taille que comme .termes d'amitié, ou pour dési-

gner une très-jeune femme qui est mariée fort jeune et qui

a encore les allures, la vivacité ou la mignardise d'une

jeune fille. Fénnasso, péj., grosse et laide femme, sans trop

d'égard à la taille, le plus souvent.

Dans toutes les langues, par tous les pays, de tous les

temps, les femmes ont été le sujet le plus riche, le plus

fécond de proverbes, d'aphorismes, de maximes, de sen-

tences : c'est hommage rendu à la place et au rôle qu'elles

occupent dans le monde. Mais on croirait que partout on

a voulu le leur faire payer chèrement, tant on leur a mé-

nagé la flatterie et les éloges et insisté au contraire sur le

dénigrement et la moquerie. La plupart des proverbes s'en

vont donc répétant, depuis que le monde est monde, plus

de mal que de bien sur la plus belle moitié, comme on

dit, et la meilleure moitié du genre humain.

S'il y a injustice ou abus, ce n'est pas à ce point de vue

psychologique que nous avons à examiner le fait : il faut

s'en tenir à constater que le fonds se trouve partout le

même, la tendance générale partout uniforme et constante,

sans en rechercher la cause. Il serait facile d'en avoir la

preuve en rapprochant des citations ou môme seulement

en traduisant. Nous ne l'essaierons pas ici, peut-être l'avons-

nous fait et le ferons-nous encore sous le mot principal de

chacun ; mais pour le moment notre but a été de réunir

les dictons populaires qui ont le plus de cours. L'expres-
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sion en appartient tout entière à la langue et ressort du

dictionnaire : ce sont ces formules vives, ce tour pittores-

que que nous voulons faire remarquer : l'esprit, la malice,

le bon sens, la raison de ces provertes viennent presque

toujours d'ailleurs; la langue ne répond que de ses œuvres,

et c'est pour cela qu'on excusera plus aisément le défaut

de galanterie et de délicatesse qui pourraient parfois s'y

faire trop sentir ; nous n'y voulons voir que le moyen de

donner une plus juste idée du langage qui a mis là son ca-

chet le plus original.

Proverbes sur les femmes.

— Ai'go, fun, michanto fénno et fiô, fan fugi l'home dé

tout io.

— Aï! que vaï màou, quand la galino faï lou gâou !

— A la candèlo la dono es pu bèlo.

— A la fénno coumo à la barquo toujour y-a à faire

quàouquo rén.

— A la tèsto et as pès se counouï, dono, qu&ou ses.

— Amour dé courtisan, caréssos dé p. . ., bé dé vièlan,

et fé dé fémélan noun durou pas passât un an.

— Aou mes dé juïè, ni fénno ni câoulé.

— Après très jours l'on s'anuïo dé fénnos, d'hostes et dé

plèjo.

— Aqul ount'és lou gâou fôou pas que la galino cante.

— Argén dé fénno et bé dé campano noun flouris ni grano.

— Bèlo à la candèlo, lou jour ou gasto tout.

— Bèlo fénno, michanto èspigno.

— Bèlo fénno, mirai dé nècis.

— Bèouta dé fénno, mirai dé fol.

— Bèlo fénno, fachoùs révéïo-mati.

— Bono fénno, marido tèsto; bono miolo, michanto

bèstio; bono tèro, michan cami.

— Coussél dé mouïè es pichô, que noun lou prén es un

cho.

— Coutèl que noun taïo, fénno que noun vaïo, se lous

perdes noun t'en chaïo.

— Dâou tén que la fénno es malàouto, y-a dos pôous à

l'oustâou, l'uno que morie, l'àoulro qu'éscape.

— Dé bèlo fénno et dé flou dé maï, en un jour la béouta

s'en vaï.

— Dé dos fénnos dins la méïsoù, dé la mita gn'a bien

proù.

— Dé marido fénno gardo-té et dé la bono noun t'en fîses.

— Dono fougassièïro al cap dé l'an manjo sa bérquièïro.

— Dono gaïo mé plaï bé , mais que jamaï noun mé
siègue ré.

— Dono que noun manjo, lou béoure la mantèn.

— Dono viano que faï lous éfans sans home.

— Doulou dé fénno morto passo pas la porto.

— Doulou dé mouïè, doulou dé couïde.

— Dous bèous jours à l'home sus tèro, quan prén mouïè,

et quan l'éntéro.
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— Éfan nouri dé vi, fénno que parlo lati, faguèioH

jamaï bono fi.

— Éinb'un home riche sa fénno li mouris, ômb'nn

pâour'home sa iiiiolo.

— En grans caloùs, se m'en vos créïre, quito la fénno et

prén lou véire.

— Fénnos éncéntos et poule, âon mes d'aoùs an tonjour

fré.

— Fénno daourado es lèou connsoulado.

— Fénno dé bô et dé bono inino, noun vaï pu iuén que

la galino.

— Fénno et vi émbriaïgou lou pu fi.

— Fénno faï ou désfai l'oustàou.

— Fénno malàouto et que siè grosso, a un das pèses din

la fosso.

— Fénno niudo fougue jamaï batudo.

— Fénno qu'a un bon mari ftou visaje ou jwrto pér

éscri.

— Fénno que coï et faï bugado es mièjo folo ou énrajado.

— Fénno se plan, fénno sédôou, fénno es malàouto quan-

t-ou vôou.

— Grando sartan pér fricassa, émbourdo primo pér

tamisa, uno raouïè déspénsiéïro , an lôDU vouftla une

pagnèïro.

— Las fénnos sonn couino las coustélétos , dounmaï on

las bat, dounmaï soun téndros.

— La mort d'uno fénno es coumo un co Aou couïde.

— La bousso fournido faï la dono éstourdido.

— La dono pot et àouso quan soun mari la lAouso.

— La fénno et la télo niàou se caousis à la candèlo.

— La fénno et lou ris en aïgo se nouris.

— La fénno es coumo la castagno, bèlo déforo, dédin es

la magagno.

— La fénno es un màou nécéssari dinc un ouslAou.

— L'aïgo gaàto lou vi, las carétos lous camis et las fénnos

l'home.

— Las fénnos et lous éfans sonn tàous que lous homes

Ions fan.

— L'home es éndignc d'home réstre que dé sa fénno noun

es mèstre.

— L'home n'a résoù ni bon-sén qu'à sa fénno faï tout

sabt5n.

— L'home, quan-t-és pla marida, sa pas ce que Diou i-a

douna.

— Limasses et fénnos à vendre, miel courou, miel se

fan prendre.

— Lu no mércrudo, fénno bécudo, dé cent en cent ans

gn'a trop d'uno.

— Maridns n'an qu'un mes dé bon tén.

— Mourgo que danso , tAoulo que bnindo, fénno que

parlo lati, faguérou jamaï bono fi.

— Nàou t't fénno, y- a toujour A réfaïre.

— Noun se podou counouïssc dé iuén lous mélouns et

las fénnos.

— Noun se podon connouïsse bén bon méloun et fénno

débèn.

— Home dé païo vôou fénno d'or.

— Home rous et fénno barbudo jamaï dé prés noun Ions

saludes.

— Oumbro d'home vôou cent fénnos.

— ParAoulos dé fénnos, béssinos d'asc.

— Pér avé l'oustAou né tout l'an ni fénnos, ni capé-

lans.

— Pér vlonre bé ségn, préngues pas pu grando que t«.

— Plous dé fénnos soun lèou éssus.

— Qu'a grando padèlo et prin tamis et fénno déspén-

sièïro, mostro loa quiou nus pér cariéïro.

— Quan-t-uno lébre prén un clii es contro naturo, qoan-

t-uno fénno faï l)é es pér avantnro.

— Que fénno et sàoumo méno es pas sans péno.

— Que perd sa fénno et quinze sôous es gran dAoumaje

dé l'argén.

— Que sa mouïè noun honore él mémo se déshounoro.

— Que vôou réloje manténe, viél onstàou éntrétène,

jouïno fénno counlénta et pAonres paréns ajuda, es toujoar

à récouménça.

— Sajo fénno, oumamén d'oustAou.

— Se flatéjas fénnos et goutos, boutas lou fiôà las éstoa-

pos.

— Toutes lous maris que soun counténs dansarièoa sus

lou quiou d'un véïre.

— Trénto cabros et Irénto fénnos soun dos tréntanios.

— Un fiô dé fénno véouso, uno brouquéto et dos païos.

— Un home qu'es màou marida voudriè maï que fou-

gues néga.

— Uno bono fénno, uno bono cabro, uno bono miolo,

soun très maridos hèslios.

— Vôou maï un capèl que dos coïfos.

— Voulès arésta un fol, carga-li uno fénno Aou col.

— Y-a gés dé vices que las fénnos et las mouninos noun

sachou.

Dér. du lat. Femina. m. sign. Court de Gebclin et

Nodier pensent, non sans raison trés-plausible, que le mot

Femina est dérivé de Homo, hominis : on a dû dire homina

au fém., delà Femina, par la permutation ordinaire de

H en F. En ital. Femmina; en calai. Femna; en esp.

Hembra, m. sign.

Fénondéïo, t. f. n. pr. Fcnoudeille, par traduction lit-

térale en fr. Nom d'un quartier au territoire d'Alais : il

signifie lieu couvert de fenouil; et cette circonstance lui a

valu sa dénomination. C'est la corruption de l'ancien lan-

gage Fénouiado, qui avait la même acception, tirée de

Fénoul.

Fènouîèïro, ». f. ou Fèou dé tèro nu Ftunotèro. Fu-

mctcrrc, Fumaria offtcinalis, Linn., plante de la fam. des

Papavéracécs, commune dans les champs.

Pline dit que le suc de cette plante appliqué sur le»

yeux les fait larmoyer, undè nomen, de là son nom lat.
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et gr. t'apttos et Ka-vis, fumée, à cause du même effet

produit par la fumée; mais elle a aussi un goût de fumée

assez prononcé, ce qui peut avoir contribué à la faire dé-

nommer. Quaut à la variante Fèou dé téro, fiel de la terre,

elle lui vient de son amertume.

Fénoul, s. m. Fenouil, anet doux, anis sauvage, Ane-

thtim fœniculum, Linn., plante de la fam. des Ombelli-

fères, qui croit dans les terrains pierreux.

Dér. du lat. Fœnum, à cause de son odeur de foin.

Fénta, v. Fienter, jeter son excrément, en parlant sur-

tout des animaux.

Fèou, s. m. Fiel, vésicule où se secrète la bile. — Il

sert comme en fr. de terme de comparaison très-usité de

toute saveur amère. Ama coumo lou fèou, amer comme le

fiel.

Dér. du lat. Fel, s. m. En ital. Feln; en csp. Biel.

Féouse, s. f. Fougère, Polydium filix, Linn., plante de

la fam.de Fougères; cryptogame. L'alcali contenu dans

les cendres de ce végétal entrait dans la fabrication du verre

blanc et vert.— Ana à las feouses, aller à la reclierche ou

à la cueillette de la fougère, qui croit en grande quantité

dans les châtaigneraies et fournit une litière saine et fraîche

en même temps qu'un bon engrais.

Féousièïro, s. f. Lieu couvert de fougères.

Formé du radical Féouse avec le suffixe de collectivité

iiiro.

Fera, s. m. Dim. Féraié; augm. Féralas. Seau à puiser

l'eau, ordinairement en bois relié par des cercles de fer. On
donne aussi ce nom au seau à anses qui est en cuivre étumé,

dans lequel les femmes portent l'eau sur la tête. Ce dernier

ustensile se nomme également Jèrlo ou SéïofV.z- m.);

mais ces deux derniers noms s'appliquent au même usten-

sile quand il est en bois, tandis que celui de Fera ne con-

vient dans ce cas qu'au seau de cuivre. — iVé bojo à pies

feras, il pleut à seaux.

Dér. du v. Fera, parce qu'il est cerclé en fer. Par la

permutation constante et fréquente dans les langues où

l'aspiration est plus sensible comme en esp., on dit Berada,

seau.

Fera, v. Ferrer; ferrer un cheval, une charrette, un

meuble quelconque; cercler en 1er; marquer un animal

avec un fer rouge.

Dér. du lat. Ferrum,

Férado, s. f. Ferrade, fête agricole fort en honneur en

Camargue et sur le littoral de la Méditerranée, dans le dé-

partement du Gard. L'objet en est la marque au fer chaud
des jeunes taureaux sauvages qui paissent dans les marais.

Comme ces animaux sont fort sauvages, difBcilos à con-

duire et à terrasser, cette fête est un second spécimen de

la course des taureaux. Des jeunes gens, enrôlés volon-

taires, vont à la recherche des taureaux dans les marais, à

cheval et armés du trident; à force d'adresse et d'évolu-

tions, ils parviennent à les acheminer vers un point dési-

gné où toutes les populations voisines se rassemblent. Une

enceinte en fer à cheval s'ouvre devant les arrivants. On
ménage une entrée au moyen d'une barrière pour laisser

passer un seul bœuf à la lois : il s'y précipite, et l'un des

toréadors qui l'attend à l'extrémité opposée, l'abat en le

terrassant par les cornes. Sitôt l'animal abattu, on lui

applique le fer rouge avec dextérité et sans remise, car il

se remettrait bientôt sur pied. A peine touché, il s'élance

par l'issue qu'on tient ouverte à cet elfet, et court se pré-

cipiter dans le premier courant, la première flaque d'eau,

d'où il regagne bientôt et sans guide ses pâturages pater-

nels.

Féraje, s m. Action de ferrer les chevaux; frais de

mise et d'entretien de ces fers.

Féraje, s. m. Fourrage vert, produit par des plantes

fromentacées, comme orge, avoine, vesce, escourgeon. —
On l'appelle ainsi même lorsqu'il est mangé sec, pourvu

qu'il soit produit par les plantes ci-dessus coupées en vert.

Ce mot n'a donc pas la portée générale du fr. Fourrage, qui

s'étend à toute sorte d'herbes sèches ou vertes servant à la

nourriture des chevaux. Les plantes qu'on emploie le plus

dans ce pays pour produire lou féraje, sont un mélange

d'orge et de vesce noire, si l'on sème avant l'hiver, d'avoine

et de vesce blanche, en mars.

Dér. du lat. Farrago, mélange de plusieurs céréales

coupées en herbe.

Féraménto, s. /. Ferrure, garniture de fer; tout ce qui

compose la ferrure d'un meuble, d'une porte, d'une fenêtre,

etc.; vieille ferraille.

Féramio, s. f. Bète fauve, dans le principe; aujour-

d'hui, fantôme, loup-garou.

Ce mot, qui est d'origine gasconne, dér. du lat. fera,

bête fauve.

Férâou, s. m. n. pr. d'homme. Féraud.

Ce nom, originaire du Velay, signifie dans le dialecte

de ce pays, une sorte de basalte ou pierre volcanique d'un

gris d'ardoise, et que sa couleur et sa consistance font

ressembler à du fer. Cette pierre, qui est extrêmement com-

mune dans les montagnes du Vivarais, du Velay et de la

haute Auvergne, est taillée par les mains de la nature en

prismes pentagoniques , et conserve cette forme dans ses

subdivisions à l'infini.

Le nom provient sans doute de Fère, fer, avec lequel

cette pierre offre tant d'analogie.

Fératado, s. f. Contenu d'un seau, plein un seau.

Dér. de Fera.

Fère, s. m. Dim. Fkré. Fer, en général, métal fort dur,

compacte, peu malléable, d'un gris argenté ou noirâtre;

fer à cheval ; fer à repasser. — Es un bon fère, se dit iro-

niquement et par antiphrase pour : c'est un homme de peu

de consistance et de valeur, un homme peu loyal et peu

franc, un piètre sujet.

Dér. du lat. Ferrum, m. sign.

Fère-blan, s. m. F'er-blanc, fer en feuilles minces qui

a été recouvert d'étain.
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Fère-blantiè , s. m. Ferblantier, ouvrier qui travaille

en fer-liiaiu".

Fèrén, énquo, adj. Ferrugineux; qui contient du fer.

— iNo se (lit (jui.' des terrains, des couches minérales.

Fère-vièl, j. m. Vieux fer, ferraille. — Se joint d'or-

dinaire à veire rou, pour former le cri des chiffonniers

autochtones qui achètent les vieux chiffons, de la ferraille

et du verre cassé. Au fig. on donne ce nom à toutes sortes

de vieilleries, do loques, d'oripeaux et à d'antiques raba-

cheries.

Ferme, adv. interjeciif. Ferme! Allons, courage! frap-

pez fort!

D6r. du lat. Firmut.

Férnétégo, s. f. Frénésie; impatience; démangeaison,

envie démesurée de dire ou de faire. — Ai dé férnttégoi

din mas cambos, j'ai des inquiétudes dans les jambes.

Corrupt. du fr. Frénésie.

Férnétégoùs, ouso, adj. Chatouilleux; irritable; qui a

des tics nerveux. — Se dit d'un jeune chien, d'un jeune

chat, d'un jeune cheval, qui ont l'impatience, l'inquiétude

de leur âge, qu'ils traduisent par des passes, des voiles

nerveuses.

Fèmi, V. Frémir; éprouver une horripilation; trembler

dans sa peau ; avoir chair de poule de frayeur. — Mé fa*

férni, il m'effraie par sa hardiesse, par le danger auquel

il s'expose, par l'histoire qu'il me raconte, par l'entreprise

où il se hasarde.

Dér. du lai. Fremere, m. sign.

Férnimén, s. m. Frémissement; émotion; tremblement

de frisson ; horripilation.

Féroù, s. m. Dim. Férouné. Ferret d'aiguillette ou de

lacet, ordinairement de fer-blanc, de cuivre ou même d'ar-

gent.

Dér. de f^re, dont il semble un dim.

Féruro, s. f. Ferrure: tout le fer qui entre dans la gar-

niture d'un meuble ou d'une fermeture.

Fés, s. f. Fois, qui désigne le nombre, la quantité, le

temps des choses, des actions. — A bèlos fit, de temps à

autre; un après l'autre. Dé fés, parfois, quelquefois. A la

fés, à la fois, en même temps. La fés t/ué vénguè, le jour

où elle vint. Y-avii' uno fés, il était une fois. Aquà /aï lat

dos fes, ceci fait la seconde fois.

Dér. du lat. Vices, m. sign.

Féstadiè, ièïro, adj. De fête; qui appartient aux fêtes;

qui court, qui aime les fêles; qui prend des airs de fête.

Dér. de Flsto.

Féstéja, V. fréq. Festoyer; fêter; chômer; faire fête à

quelqu'un; se régaler; festiner.

Dér. de Fctto.

Fèsto. s. f. Fête; solennité; jour consacré au culte, en

mémoire d'un mystère ou en l'honneur d'un saint; réjouis-

sance publique ou particulière dans les grandes occasions.

— Faïre fèsto, fêler, chômer une fêle. Pér las féstos, sui-

vant l'époque de l'année, signifie : au temps des fêtes do

Pâques ou de Noël, qui duraient trois jours chacune avant

le concordat. Pa.ssa las fiitos, fêler les fêles de PAques ou

de Noël en famille. Il est assez ordinaire que les membres

d'une famille qui sont dispersés, à une distance peu éloi-

gnée, se réunissent à cette époque dans la maison pater-

nelle. Lou jour dé sa fèsto, le jour de sa fête. Après la fèsto

lou fbl rèito, prvb., après la joie, l'ennui. Sloun chi mé

faï bé dé féstos, mon chien, par ses caresses, fête mon
retour.

Dér. de lat. Fettum, m. sign.

Fésnso, s. f. Taillense de robes; couturière en robes.

Empr. au fr. Faiseuse de robes : on retranche le mot

robe, comme si c'était la faiseuse par excellence.

Fêta, ado, adj. Futé; rusé; adroit.

Corrupt. du fr.

Fétiblamén, adv. Effectivement; en effet; réellement.

Corrupt. du fr. Effectivement.

Fi, s. f. Fin; bout; extrémité; par ext. mort, fin de la

vie. — A longo fi, à la longue. A la fin finalo sèt ariva,

enfin, à la fin des fins vous êtes arrivé. Celte expression a

dû être empruntée au vieux fr., chez lequel elle était reçue :

cela se voit au mot Fin qui n'est pas languedocien : la

locution a été prise en bloc. Vole faire fi
dé iéou, je veux

mettre fin à mes jours, me tuer. A fa pâmiro
fi,

il a fait

une triste fin, une fin misérable. A la
fi,

té taïsarat laiqu»?

te tairas- tu enfin?

Dér. du lat. Finit, m. sign.

Fi, fino, adj. Dim. Fine; péj. Finai. Fin; délié; rusé

en affaires; adroit; subtil; menu; lisse; poli; doux au

toucher; soyeux; délicat. — Pesa
fi,

peser extrêmement

juste sans que la balance trébuche : ce qui annonce de la

parcimonie et peu de loyauté chez le vendeur. Es pat d'à-

quéles tant finasses, il n'est pas des plus lurés. Faïre fini

à qudouquus, cajoler quelqu'un, lui faire patte de velours.

Dér. du lat. Finis, fin. En teuton Fatn; en angl. Ftn«.-

en ital. Fino.

Fiala, i;. Filer à la quenonille ou au rouet, et non filer

de la soie, qui se dit Tira, ni filer pour marcher, décamper.

— Marida-mé, ma mèro, gué tantprin fiale, prvb., mariez-

moi, ma mère, car je file assez fin pour cela. Cette locu-

tion prvb. se rapporte à l'époque où la quenouille était

l'occupation presque exclusive des femmes après les soins

du ménage. L'habileté à ce travail élail donc une des qua-

lités requises pour former une bonne ménagère; et quand

une jeune fille était arrivée à filer assez fin pour se passer

de professeur, elle était apte à se marier.

Dér. de Fiou, fil.

Fialaduro, t. f. Action de filer; profession de fîlense;

frais du filage; matière à filer et matière filée. — Prin

vin sdous dé fialaduro, elle fait payer son filage vingt sous

la livre. Autrefois on disait d'une servante : la fialaduro

es pér élo, pour exprimer qu'en sus de ses gages tout ce

qu'eile gagnait en filant était pour elle.

Fialaïre, aïro, adj. Fileur, fileuse : ce qui ne s'applique
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ni aux filcuses de soie, qui se disent Tira'iros, ni à l'in-

dustriel qui l'ail marcher une filature de soie à ses riscjues

et fortune, qui se dit Filur.

Fialandièïro, s. f. rilandièrc; fileuse de profession au

rouet ou au fuseau.

Fialas, s. m. Filet de chasse ou de poche; réseau, fils

enlacés pour prendre des animaux, ou des poissons.

Dér. de Fiou.

Fialousado, s. f. Quenouillée. raatteau de chanvre ou

de lin dont on garnit en une fois une quenouille ; quantité

de matière à filer dont peut être chargée une quenouille.

— A acaba sa fialousado, elle a achevé sa tâche, sa que-

nouillée.

Fialousèïo, s. /". Filoselle ; soie grossière et commune,

qui provient des côtes ou des cocons de graine cardés et

fdés au rouet ou à la quenouille.

Fialouso, s.
f. Quenouille; bâton ou roseau auquel on

attache la filasse qu'on veut filer. — Fialouso émboutido,

quenouille pansue, ventrue, faite en roseau refendu pour

filer les cocons de graine en filoselle.

Dér. de Fiou, fil.

Fïan,«. m. La gent fillette; les filles considérées en

masse, collectivement.

Dér. de F'io, fille.

Fianço, s. f. Confiance; sûreté; foi; assurance. — Vous

ou doue à fianço, je vous le donne en ami, en toute con-

fiance. Prenés aquél cadis à fianço, prenez ce cadis en

toute sûreté, je vous le garantis. Dé grano à fianço, de la

graine de vers-à-soie de confiance, c.-à-d. celle qui a été

soignée et confectionnée par quelqu'un qui présente des

garanties tant pour la sélection et la qualité des cocons

destinés au grainage, que pour l'attention scrupuleuse et

consciencieuse donnée à leur bonne éclosion et à ce travail

délicat. Hélas! depuis bien des années que l'invasion de

maladies inconnue* ravage nos cliamhrées de vers-à-soie,

que les importations et la spéculation ont envahi l'indus-

trie des grainages, la graine de confiance est devenue un
mythe : c'est le mia avis in terris. Cependant des expé-

riences poursuivies avec science, intelligence et succès ont

enfin appris quelques procédés qui relèvent un peu l'espoir

de nos contrées séricicoles : quand ces procédés se seront

vulgarisés davantage, il n'est pas douteux que le mot
oublié dans la langue des éducateurs de grano dé fianço ne
revienne ctne trouveencore comme autrefois son application.

Grammaticalement on aura remarqué que Fianço ne
forme que deux syllabes comme tous les autres mots où se

rencontre la diphthongue ia, j)rononcée en une seule émis-
sion de voix, a cause de l'accentuation imprimée par l't.

Partout où se rencontre au contraire l'ï tréma avau t la

voyelle a ou autre, il y a séparation. Nous rappelons ce

qui a été dit à l'art. Âcén l'y. c. m.).

Dér. du lat. Fidcntia, confiance.

Fïastre, s. m. FilUUrc; beau-fils; fils de la femme.
Dér. de Fil, fils.

Fïastro, s. f.
Belle-fille; fille d'un autre lit.

Roquefort dit que les deux mots qui précèdent sont for-

més du lat. Filius, ou Filia alierius; leur terminaison se

prèle à celle interprétation étymologique.

Fibla, V. Faiblir; fléchir; lâcher; plier; mollir; s'affai-

blir.

Fible, fiblo, udj. Faible; qui manque de courage ou de

nerf; qui n'a pas de force, au physique comme au moral.

Il est quelquefois suhst. au masc. pour; défaut princi-

pal, mauvais penchant, passion irrésistible, côté faible. —
Frêne pér soun fible, prendre par son faible. À un fible,

il a du penchant, une faiblesse, un faible ou du faible.

Fiblèsso, s.
f. Faiblesse; faible; défaillance; action in-

délicate; manque de force, de caractère, de conduite;

mauvais penchant.

Dér. du lat. Flebilis, employé dans la bass. lat. dans le

sens de Debilis.

Ficela, V. Ficeler; entourer, lier avec de la ficelle. Au
fig. équiper; organiser avec soin, avec élégance.

Ficèlo, s. f. Ficelle; petite corde formée do deux brins

tordus. — Alounga la ficèlo, au fig. dilTérer, prolonger.

Dér. du lat. Fidicula, petite corde à boyau.

Ficha, V. Donner; jeter; lancer; mettre; appliquer. —
Ficha un co dé poun, donner un coup do poing. Mé souï

ficha doit sâou, je me suis laissé tomber. Ficha lou camp,

décamper, s'enfuir.

Ficha'n caïre pour ficha en càire, veut dire : fatiguer,

ennuyer, scier le dos, et aussi contrarier, vexer, ficher

malheur, ce dernier verbe mis par amendement, bien

entendu, comme dans le lang. Maintenant Caire a plusieurs

significations, selon l'occurence : coin, sens, côté et car-

reau du jeu de cartes. — Il n'est pas absolument imiws-

sible que la locution vienne d'une partie de caries, dans

laquelle un joueur aurait été obstinément poursuivi et battu

par la couleur carreau. Cependant, il y a une autre expli-

cation, assez simple, assez naïve, si ce n'est davantage,

pour èlre tout aussi vraisemblable. Lorsqu'un enfant n'est

pas sage, on l'envoie en pénitence dans un coin de la

chambre, où il doit rester, jusqu'à l'expiration de sa peine,

debout, sans bouger et tourné vers le mur. Il est clair que

cela doit l'ennuyer, le vexer, lui ficher malheur, si vous

voulez. Ces souvenirs d'enfance restent en grandissant, et,

quoique plus sage alors, on a pu, si on éprouve quelque

contrariété, quelque ennui, quelque vexation, les assimiler

à ceux du jeune temps, quand on vous flanquait dans un

coin pour punition, et les appeler du môme nom en salant

tant soit peu l'expression.

Mais il ne faut rien garder sur la conscience. Cette der-

nière explication, qui me revenait assez, je dois convenir

qu'elle ne peut être acceptée que sous bénéfice d'inven-

taire. Le dicton est exclusivement languedocien et de vieille

date. Ceux qui font les dictons étaient, en matière d'édu-

cation, pour l'ancienne méthode de M. Cinglant, et je crois

même qu'ils le sont toujours : comment auraient-ils fait
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celui-ci sur une nouvelle pénalité qui n'a été édictée que

depuis i>t seulement dans le «de des salons? C'est assez

diflicilc il arranger, et il faudra sans doute revenir à noire

partie de cartes, au risque de la [K-rdrc encore.

Se ficha, se moquer; brav er; mépriser. — M'en fiche bé,

je m'en soucie fort peu; je m'en fiche. Se ficha dé quAou-

qutts, se ino(|uer de quelqu'un , le narguer, en faire peu de

cas. C'est le lénilif du vurhc malséant F . . . qu'on emploie

dans les mêmes acceptions en fr.

Dér. probablement du lat. Fixare ou Figere, mais sin-

gulièrement détourné dans quelques-unes de ses acceptions.

Fichan, anto, a'Ij. Fichant ; contrariant ; désagréable ;

fAcheux.: ([ui cause du dépit, du désapointement . — Il est

encore un lénilif.

Fichottïro, s. f. Fichure, espèce de bident ou de trident

avec le(juel on darde le poisson dans l'ean.

Dér. du lat. Fixorius clavus, fiche.

Fidèl, dèlo, ailj. Fidèle; exact à garder sa foi, à rem-

plir ses engagements. — Se dit principalement de la fidélité

ou plutôt de la probité des domesticjues ou gens do con-

fiance, dans le sens de l'attachement; probe et intègre. —
Es fi'lèl, il est prolie, il ne toucherait à rien de ce qui ne

lui appartient pas.

Dér. du lat. Fidelis, m. sign.

Fidèou, s. m. Vermicelle, sorte de macaroni pour potage.

On le fabrique avec la farine de riz qu'on teint le plus

souvent avec une décoction de safran. On lui donne cette

forme de fils ou de petits vers en le faisant passer, à l'aide

d'un piston, à travers les trous d'une filière. On dit en

esp. Fideos.

Dér. du lai. Fides, corde d'instrument de musique.

Fièia , v. Pousser des feuilles ; se garnir, se couvrir de

feuilles, en parlant des arbres.

Fièïaje, s. m. Feuillage; quantité de feuille de mûriers

que CDiiticnt un domaine. — Y-a un for fièajc dinc aquél

mat, il y a une grande quantité de feuille de mûriers dans

celte métairie.

Fièïas, s. m. .\mas de feuilles sèches pour litière. —
Coucha dou fieiai : dans les Cévcnnes les valets de ferme

couchent dans des amas de feuilles sèches de châtaigniers,

comme ailleurs dans la paille.

Fièïo, s. f. Dim. Fièïéio, péj. Fiè'iasso. Feuille, en géné-

ral. — Ficio, tout court, signifie, dans nos contrées séri-

cicoles, la feuille par excellence, celle du mûrier. Or, le

mûrier, pris ainsi au singulier, ne signifie pas seulement

un individu de l'espèct!, mais la récolte en entier: c'est

jKtur cela (jue Fiffio parlici|)e à celte extension. La fièïo is

déjà bHo. la feuille est déji» développée. La fiêto a prés

mdou, la feuille a souffert; elle est tachée on brouie par

la gelée. Acheta à fiéïo morto, acheter de la feuille en hiver

et sur l'estimation qu'on fait des arl)res ; c'est aussi la

retenir et arrber en hiver sur l'eslimation on pesage qui en

seront faits h l'époque de sa maturité. Faire manja sa fièïo,

c'est faire une éducation de vers-à-soie avec la feuille qu'on

possède : c'est dit par opposition à celle qu'on vend en

tout ou en partie; dans ce cas, on emploie aussi : Faïre

touto sa fièïo. Ana à la fièïo, aller cueillir de ta feuille de

mûrier. Ana à tas fiéiot, aller ramasser des feuilles sèches

pour litière.

Fièïo dé rétso. allumette, lame d'une scie.

FiV'io d'hdouboï, anche de haut-bois.

Fiiio dé papié, feuille de papier.

Dér. du lai. Folium, m. sign.

Fièiirâou, s. m. Champ de foire pour le bétail gros et

raenn. — Ne s'applique pas aux lieux où s'étalent les au-

tres marchandises en temps de foire.

Fièïréja, ». fréq. Acheter à la foire, y faire des em-

plettes; frécjuenter les foires.— Crése qu'douraï bien fièiréja,

je crois que j'aurai fait un bon marché. Au fig. a bien

fièiréja, il a eu un bon lot en mariage ; il a rencontré une

femme de mérite.

Fièïro, (. f. Foire, grand marché public qui se tient à

des époques fixes. — C'étaient autrefois certains jours de

fériés ou de fêtes patronales, pendant lesquels tous les droits

de lods, d'entrée, de péage étaient suspendus, ce qui attirait

la foule des acheteurs et partant celle des vendeurs. Faïre

fiéïro, acheter à la foire. Té dounaraï ta fièïro, je t'achè-

terai un cadeau à la foire : les cadeaux à l'éjKique des foires,

comme les étrennes du jour de l'an, sont d'un usage ancien

qui commence à s'elTacer; on les fait aux enfants, aux amis

intimes, aux domestiques un peu anciens dans la maison.

Pér un éscu né véirés la fièïro, pour un écu vous en serez

quitte, ou vous pourrez vous satisfaire. A .\lais, lorsqu'on

dit : Pagaruï à la fièïro, cela signifie : je paierai à la foire

de Saint-Barthélémy, le 31 août, qui est la plus considé-

rable, la foire par excellence.

Dér. du lat. Feriœ mundina, m. sign. On n'a fait que

supprimer le dernier mot.

Fiel, s. m. Feuillet d'un livre; feuille de papier. — Vira

fiel, mèsire Grabièl, passons à autre chose, à un autre dis-

cours : tournons la page : loc. prvb.

Dér. du lat. Folium, feuille.

Fier, fièro, adj. Fier ; superbe ; orgueilleux ; arrogant
;

hautain ; alticr. — Faï dé soun fîèr, il prend des airs.

Fier, fièrto, adj. Grand; considérable; fort; d'une

fameuse dimension; bien étrange. — Aquà's uno fièrto

cdouso, voilà qui est bien étrange, bien extraordinaire;

c'est une bien singulière affaire. Vn fier home, un terrible

homme. Un fier malhur, un bien grand malheur. Vna
fièrto michantiso, une cruelle malice.

Cet adjectif ne s'emploie que de vant le substantif avec

lequel il s'accorde.

Dér. du lat. Férus, fier, intrépide.

Fièramén, adv. Fièrement ; avec orgueil ; beaucoup ; en

grand nombre; très; fort. — Es fléramén éo, c'est biea

bon, d'une très grande bonté. Fièramén iuén, excessive-

ment loin. Siès fièramén abésti, ta es grandement sot,

ignare, grossier, impoli.
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Figaré, s. m. Espèce de châtaignier liMif.

Ce mot vient sans doute de Figo, figue, sans qu'on

puisse déterminer le motif de cette origine.

Figaréto, s. f. Fruit du Figaré, châtaigne hAtive, bonne,

fine, de moyenne grosseur. Elle tombe des premières; elle

est de vente facile, et se dépouille bien lorsqu'elle est

sèche.

Fignoula, v. Fignoler; faire lo petit -maitre, faire le

beau ; se pavaner ; prendre des manières affectées, un ton

prétentieux.

Dér. de Fi, fin, avec la terminaison réduplicative et

augmentative.

Fignoulur, nrdo, s. et wlj. Petit - maître ; prétentieux,

affecté; beau-fils; muscadin populaire; élégant vulgaire.

Figo, s. f. Dim. Figuélo; péj. Figasso. Figue, fruit du

figuier. Au fig. nez d'homme ou de chien. — Dé flgos pér

toun nas, des figues pour ton nez : ce n'est pas pour toi

que le four chauffe. C'est par contraction de cette phrase

qu'on dit interjectivement : Figos.' Nenni!

Les variétés sont nombreuses : nous les indiquons sous

leur dénomination spéciale.

Dér. du lat. Ficus, figue.

Figo-lôouriôou, s. m. Loriot, Oriolus galbula, Linn.,

oiseau de l'ordre des Passereaux et de la fam. des Coni-

rostres. C'est par son plumage un de nos plus beaux

oiseaux : d'un jaune d'or; une tache entre le bec et l'œil,

les ailes et la queue noires, mais celle-ci terminée de jaune;

bec rouge;Ure; iris d'un beau rouge; longueur 24 centi-

mètres. Sa chair est fort estimée, surtout à l'époque de

son second passage, dans les premiers jours de septembre.

Le loriot vit en cage, mais plus difficilement que le merle

et l'étourneau.

Ce nom de Loouridou, comme celui lat. Oriolus, que lui

donne la nomenclature scientifique, dér. du lat. Aureolus,

couleur d'or, à cause de la couleur de son plumage. Le

mot Figo a été ajouté en lang. parce que cet oiseau est

très-friand de ce fruit, et qu'on l'aperçoit souvent sur les

figuiers.

Figuièïro, s. f. Dim. Figuiètréto; péj. Figuièïrasso.

Figuier, figuier commun. Ficus carica, Linn., arbre de la

fam. des Urticées, cultivé de temps immémorial. — Fi-

guieiro-Cabrdou, figuier sauvage, dont les fruits avortent

sans mûrir. La flguièïratso est une expression tout alai-

sienne pour désigner le fort d'Alais qui sert de prison. On
voyait, il y a quelques années encore, un immense figuier

sur le préau de la citadelle, au-dessus de la porte qu'on

appelait le petit poste : de là l'allusion. Mounta à la

figuinrnsso, c'était simplement aller en prison.

Dér. du lat. Ficaria venu de Ficus.

Figuièïroù, s. m. Arum, ou pied de veau, ou verge

d'Aaron, Arum vulgare, Linn., plante de la fam. des

Aroïdos. Sa racine est caustique quand elle est fraîche;

sèche, elle est un bon cordial. La colocase d'Egypte et le

chou caraïbe sont des variétés de l'arum, bonnes à manger.

Le nom de Figuièiroù lui vient probablement de sa sève

laiteuse et caustique comme celle du figuier.

Figuro, s. f. Dim. Figurélo; péj. Figurasso. Figure;

visage; forme extérieure d'un corps.

Dér. du lat. Figura, m. sign.

Fil, .ï. m. Dim. Fit', fïofi; péj. Fias. Fils; enfant mâle;

garçon. — Pichù-fll, petit-fils, le fils du fils ou de la fille,

par rapport à l'aïeul ou à l'aïeule. Es un brave fil, c'est un

brave garçon.

Dér. du lat. Filius, m. sign.

Fila, V. Filer; décamper; cheminer; marcher vite.

Dér. du lat. Filum, fil, par métaphore dévider son fil,

fuir. Filer k la quenouille se dit Fiala ; mais l'étymologie

est la même.

Fin, finto, adj. Extrême; jusqu'^à la fin. — Ne s'em-

ploie guère que joint aux mots Foun ou Soun, Cimo ou

Ciméio. Aou fin foun, au plus profond. A la finto cimo, à

la cime extrême. Fin-z-ei un digne, jusqu'au dernier

denier, sans rabattre une obole.

Dér. du lat. Finis. En ital. Fino, jusque.

Finablamén, adv. Finalement; en dernier résultat;

enfin; à la fin.

Dér. du lat. Finalis, de Fintj.

Finamén, adv. Délicatement; tendrement; doucement.

— Se prend souvent ironiquement en antiphrase : Y-vai

finamén, émbé touto la banastado, il n'y met ni délicatesse,

ni finesse, ni précaution : il n'y va pas de main morte.

Dér. de Fi, fino.

Finanço, s. f.
— Ce mot n'a rien de commun avec le

mot fr. Finance. C'est une espèce de jeu de mots pour dé-

signer la finesse, l'élégance de manières. Vaï sus la finança,

il est vêtu comme un prince, comme les personnes de haut

rang, de haute position. Canta s<ts la finanço, chanter

comme les messieurs et les dames, chanter l'ariette et la

romance et non les airs et chansons populaires.

Dér. de Fi, fino.

Finèsso, s. f. Finesse; astuce; ruse; artifice.

Fini, V. Finir; achever; terminer; cesser; prendre fin.

— Fini.s.sès, cessez, assez, laissez donc. — Voy. Féni

Dér. du lat. Finire, de Finis.

Finissanço, s. /. Fin d'un livre, d'un écrit, d'une

scène.

Fino, finoto, adj. Finaud; rusé; qui finasse.

Finocho, s. m. Finasseur; madré compère; rusé.

Dér. de Fr, fino.

Finto, s. f. Feinte; ruse; emploi d'un moyen apparent

pour masquer le but occulte qu'on poursuit. — Finto ca-

ludo, ruse de guerre à certains jeux d'enfants : traduit du

lat. Callida, rusée. Ana pér finto, employer la feinte, la

fourberie; ne pas aller droit son chemin.

Dér. du lat. Fingere, au supin Fictum.

Fio, s. m. Dim. Fiouqué; augm. Fioucas. Feu, principe

de la lumière et de la chaleur; chaleur. — Faï fia, allume

le feu, fais du feu. Y-a fia énco dé..., il y a un incendie
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chez... Fia dé joïo, dé Sén-Jan, feu de joie, de Saint-Jean-

Y-a ton fia liou Ma, le Lié est d'une (;raiidc cherté. È$ ê
que y-u mes luu flù, c'est lui qui a fait rciicht'rir celte

marchandise.

Dér. du lat. Focus.

Fïo, s. f. Dim. Fiéto, Fioù; péj. Fiasto. Fille; enfant,

personne du sexe féminin par rapport h ses père cl mère;

femme non mariée. — Vèlo-fw, belle-lille, bru. Pichoto-

f\o, petite-fille, fille du fils ou de la fille par rapport à

l'aïeul ou à l'aieulo. Fio dé cambra, fenin^e de chambre.

Comme nous l'avons fait à l'art. Fénno, nous réunissons

sous le mot Fio les principaux dictons que la malice, l'es-

prit d'observation, la sagesse aussi des âges passés leur a

consacrés. Ces petits proverbes n'out point de date : ils ne

sont pas non plus particuliers à notre dialecte, ni même à

la langue d'Oc, qui n'y ont mis le plus souvent que le

tour et la vivacité de l'expression. On rencontre leurs

équivalents dans les autres langues et dans le français, qui

se pique cependant de raffiner la galanterie. Ils ne repré-

sentent donc pas la civilisation d'une époque ou d'un pays.

Mais, puisqu'ils se sont reproduits et qu'ils se conservent,

puisqu'ils sont encore souvent cités et appliqués, il sera

peut-être curieux de les rassembler à peu près tous dans

la même page, et de les apprécier au moins au point de

vue de la linguistique, sans y mettre autrement de malice

ni de commentaire.

Proverbes relatifs aux filles.

— Bé vèn quan garçoù naï, s'uno fio von, bé s'en

vaï.

— Ciel pouméla, fio fardado, soun dé courte durado.

— Entre fïos et capélans sabou pas ounté manjaran lus

pan.

— Entre fi'os et éscoubïos, pourién pas èstre trop inèn

dé l'oustàou.

— Fïo, léntïo et pan cAou soun la ruino dé l'oustitou.

— Fïo troutiéïro et fénôstrièïro raramén bono maïnajèïro.

— Fïos d'hosie et figos dé caml, se noum soun tastados

dé vèspré ou soun dé mati.

— Fïo d'hoste et dé bouché, agués pas gilou que rés

nonn té siè.

— Fïo d'hoste et figodé cantoùsoun pu lèou madurosqué
dé sésoù.

— Fïo es coumo la roso, es bèlo quan-t-és éscloso (pour

inclâouso).

— Fïo maduro porto l'éfan à la cénturo.

— Fïo pâou visto es dé réquisto.

— Fïo poulido sans habls, maï dé calignaïres que dé
maris.

— Fïo qu'agrado es mita maridado.

— Fïo que prén, se vén.

— Fïo qu'éscouto, vilo que parlaménto, soun lèou présos.

— Fïos que soun à marida, miclian cabâou à garda.

— Fïo que vôou èstre présado, ni vislo, ni visilado.

— Fïo sans crénlo vôou pan brou dé ménto.

— Fïo à marida, chival fk vendre.

— Fïo coumo es élévado, éstoupo coumo es fialado.

— Fïo laïdo, bien parado.

— Fïo maïgro émbé dot gras, à cade jouïne-home plas.

— Fïos et véïres soun toujour en dangè.

— Las fïos f6ou pas que parlou que lou iiô nonn siègue

acata.

— Ni trop fïos, ni trop vignos.

— Nosc, fïo, castigno, sa r.'loubo cubris la magagno.
— Pan frés, prou fïo» et bos vèr boutou l'ouslâou en

désér.

— Pâou vignos, pâou fïos, et bé téngudos.

Dér. du lat. Fitia, m. sign.

Fiolo, j. f. Fiole, petite bouteille de verre blanc.

Dér. du gr. *iiXa, m. sign.

Fiolo, s. f. Filleule, celle dont on est le parrain; œille-

ton ou filleule d'artichaut; dr.igeon enraciné du talon d'une

plante qu'on arrache pour transplanter.

Dim. de Fio, dans l'un comme dans l'autre sens : l'œil-

leton étant i vrai dire la fille, la pupille de la souche-mère.

Fîou, *. m. Dim. Fiouté. Au plur. Fiousset. Fil; filasse

du chanvre, du lin, du coton, de la soie, de la laine, etc.,

tordue en brin délié et continu; tranchant d'un outil;

fibre de certaines plantes; courant d'eau; fil, cours, suite

de choses, d'une affaire, d'un discours. — Lou fiou dé

Vaigo, le fil, le cours de l'eau. Agud va'i à fiou d'aïgo,

cette affaire marche que c'est un charme; elle va d'elle-

même comme le courant de la rivière. Â trop lou fiou, il

est trop rusé, trop fin. Douna lou fiou, aiguiser, émoudre

un instrument tranchant, lui donner le morfil. Li coupé

lou fiou, il l'interrompit, il l'interloqua. Tèn pas qu'émb'un

fiou, cela ne tient qu'à un fil, à rien, à piesque rien.

Dé fiou en aguio, d'une chose, d'un propos à un autre, de

fil en aiguille.

Fiou dé richar, fil d'archal, de laiton, passé à la filière :

en lat. Auricalchus.

Fiou dé fère, fil de fer; fiou d'aran, fil d'archal.

Fiou dé vigno, vrilles ou mains de la vigne.

Fiousses dé majoufo, traînasses des fraisiers, par où ils

se provignent d'eux-mêmes.

Dér. du lat. Filum, m. sign.

Fioncado, s. f. Feu de paille; feu passager et de courte

durée, tel que celui qu'on produit avec une bourrée. Au
fig. vivacité; mouvement passager de colère.

Dér. de Fia, feu.

Fioula, V. SiCQer la hnotte; boire à longs traits; siroter.

Ce mol nous vient |)eul-être de Fiolo, fiole, peu^êlre aussi

du gascon Fioula, siffler.

Fioun, .V. m. Adresse; biais; habileté; manière de s'y

prendre. — A lou fioun, il sait donner la tournure con-

venable.

Peut-être n'est-il qu'une corrupt. de Fiou dans ime de

ses acceptions.
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Fiqua, v. Placer dedans ; l'aire entrer adroitement quel-

que chose.

Dér. du lat. Figere, piquer, fixer.

Fisa, ». Fier; confier une chose à quelqu'un.

Se flsa, avoir confiance ; se reposer sur quelqu'un avec

sûreté. — Li psarièï pas la qtiuïo dé moiin ase, dit-on en

parlant d'un niôdicastre, d'un empirique : je ne lui con-

fierais pas la vie de mon chien. Mé fîse sus él, je me repose

sur lui en toute confiance.

Dér. du lat. Fisum, supin de Fidere, m. sign.

Fisable, ablo, adj. Qui mérite toute confiance; à qui

on peut se fier; personne sure et fidèle.

Fiso-té-li, phr. faite interjective. Ah ! bien oui! va t'en

voir s'ils viennent, Jean ! Fiez-vous à lui, à cela.

Fissa, V. Fixer ses regards; fixer les yeux sur quel-

qu'un; piquer, enfoncer un aiguillon.

Dér. du lat. Fixus de Figere.

Fisso, s. f. Gardes de la houille ; pierre noire, le plus

souvent feuilletée comme l'ardoise, qui forme les assises

supérieures et inférieures des filons de charbon, et quel-

quefois se trouve intercalée dans le bloc lui-même. Elle

est de la nature du charbon ; mais elle est peu poreuse et

brûle mal. Sauvages la nomme en fr. Fisse, mot qu'on ne

rencontre pas dans les dictionnaires, et c'est sans doute

un emprunt qu'il fait à l'idiome local; mais dans la lan-

gue parlée aux mines de houille même, on emploie le mot

Ficho, qui s'est francisé en Fiches, lesquels n'ont certai-

nement pas d'autre origine que le vrai languedocien Fisso,

plus ancien et meilleur, venant du lat. Fixa, plantée, en-

foncée.

Fissoù, s. m. Aiguillon d'abeille, de guêpe, de frelon.

Dér. du lat. Figere, piquer.

Fistra, v. Filtrer; distiller goutte à goutte; suinter;

s'écouler comme en passant par un filtre, ou par une fuite

insensible.

Corrupt. du fr.

Fistre, inierj. Juron. Fichtre! certes! peste! dame!

diable! — Ressemble fort à l'adoucissement d'un mot

grossier, un juron aussi de plus belle maille.

Fïiin, s. m. La gent fille, la généralité des jeunes filles

d'un endroit donné. — Ne se prend qu'en mauvaise part,

c.-à-d. en style narquois.

Fia, flaquo, adj. Dim. Flaque; péj. Ftaqvas. Flasque;

mou; sans vigueur; lâche; sans force; indolent. — Dé
cars flaqiws, chairs flasques, molasses. Fia coumo la

bano d'un biâou, par antiphrase pour exprimer une vigueur

à toute éjjreuve. Fia coumo uno tèlo, cnumo uno simotisso,

sans force, mou comme de la chiffe.

Dér. du lat. Flaccus ou mieux Flaccidus, m. sign.

Flaira, v.a. Flairer ; sentir par l'odorat : au fig. pressentir,

prévoir; et v. n. Fleurer; avoir de l'odeur; exhaler une

odeur. — Flairas aquél bouqué, sentez cette fleur. Aquà
flaïro pas 60, cela ne sent pas bon.

Dér. du lat. Flagrare, m. sign.

Flaire, «. m. Flair; odorat.

Flama, v. Flamber, produire ou donner de la flamme.

—

Fland)er, pris activement, ne se dit pas Flama, mais bien

Vscla ou Chabuscla. — Voy. C- m.

Flamado, .1.
f. Flamme; feu vif et clair, tel que celui

qu'on produit avec de la bourrée, des sarments, du menu

bois, etc. — Cotre à la flamado, faire rôtir à la flamme.

Flamba, v. Flamber, jeter de la flamme, des flammèches

Au fig. perdre; ruiner. — Soiiï flamba, je suis flambé,

perdu, ruiné.

Dér. du 1,1t. Flamma.

Flambéja, v. l'iéq. Flamboyer; jeter de la flamme, un

vif éclat.

Flaméja, v. fréq. Flamber, commencer à flaml)er; pro-

duire des flammes. Au fig. être irrité, enflammé; donner

une vive ardeur, causer une inflammation. — îiloun dé

flaméjo, mon doigt est brûlant d'irritation.

Flame-nôou, flame-novo, adj. Tout neuf, entière-

ment neuf; tout battant neuf; qui n'a jamais servi.

En esp. on dit dans le même sens Flamante; cela signi-

fie : qui est dans tout son lustre, qui flamboie de lustre et

de nouveauté.

Flamo, s. f. Dim. Flaméto; augm. Flamasso- Flamme,

partie subtile et lumineuse du feu.

Dér. du lat. Flamma, m. sign. En bas-breton, Flam.

Flan, s. m. Crème faite avec du lait et des œufs, qui a

la consistance d'une gelée.

Flâna, v. Flâner; ne rien faire; se promener par dé-

sœuvrement ; perdre son temps par les rues, en déambu-

lant. — C'est, avec un résultat identique, presque l'op-

posé de Duga, qui suppose la flânerie sans la locomotion.

Flandrin, drino, adj.Pé'y Flandrittas. Flandrin; grand

efllanqué, paresseux el indolent. Plus usité au fém., grande

femme sans maintien, sans grâce; lâche; nonchalante; à

qui tout traîne par indolence ou maladresse; une marie-

chiffon.

Il est probable que ce mot est dérivé de Flandre, et a

désigné autrefois ses habitants.

Flandrouïo, s. f. Péj. Flandrouïasso. C'est un augm.

de Flandrino, avec une certaine aggravation de mauvaise

tenue.

Flanqua, r. Flanquer, donner un coup, jeter. — Lénitif

d'un mot plus énergique, comme Ficha.

Flanur, urdo, s. et adj. Flâneur; musard; paresseux;

qui se promène par désœuvrement.

Dér. de Flâna.

Flâougnar, gnardo, arij. Flagorneur; enjôleur; cajo-

leur; courtisan; patelin; chien-couchant.

Dér. du lat. Flare, souffler, enfler de vent, parce que

les flaltcries enflent la vanité.

Flâougnardariès, s. f.
plur. Flatterrie; flagornerie;

chatteries; patelinage.

Flâougnardéja, v. fréq. Flatter; faire des chatteries;

flagorner.
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Flâougnardije, 5. m. Caractère flatteur, patelin, flagor-

neur, miiipliinenleur doucereux.

Flàoujoa, J. f. ptur. Contes, sornettes dans un but de

flatterie, lois que les propos hyperboliques d'un séducteur.

Flâousino, s. f-
Coutil, toile croisil-e à larges raies, dont

ou fait les lits de plume et les taies d'oreiller.

Ce mot doit sans doute son origine à une circonstance

anecdotique ou à quelque nom fr. de cette étofl'e, qui a

disparu.

Plaqua, ». Faiblir; fléchir de faiblesse; manquer de

force; mollir; devenir flasque. — Mas cambos mé (laquou.

les jambes faiblissent sous moi.

Dér. du lat. FUiccùlus.

Flaquéja, v. fnkj. manquer de force, de courage; lAcher;

fléchir; flageoler, en parlant des jambes.

Flaquéto, s. f. Ne s'emploie (ju'avec le v. Fuïre. —
Faire flaquéto, faiblir; s'affaisser; n.->geoIer.

Flaquije, s. m. Faiblesse; indolence; mollesse; lassitude.

Flaquo-lamo, fi/'r. faite. Lâche au travail; sans éner-

gie; nonchalant; indolent; poltron; lâche.

Flasquo, s. f. Poire à poudre, exclusivement.

Flasquou, «. m. Flacon, bouteille do verre blanc à large

goulot terminé en entonnoir; génériquement, toute bo'ileille

à vin qui est en verre blanc. — Flasquou païa, flacon

disse.

Dér. de la bass. lat. Flascus ou Flasca, Fiasco, m. sign.

En ital. Fiasco.

Flassado, s. f. Couverture de laine. Au fig. homme
faible, sans énergie morale; jmule-mouillée, qui, cédant à

toute pression, se laisse facilement aller et retourner. La

couverture aussi est essentiellement molle, flasque. — Flas-

saio vient en effet du lat. FlacciJa, et son radical lan^'.

Fia a la même signification; — elle se laisse aisément

plier, rouler, tourner et retourner, cl l'on comprend que,

par une juste comparaison, pour l'homme en question l'on

dise : es «no flassado, lorsque c'est son caractère habituel,

et a fa la fla-^nailo, lorsqu'd a fait comme elle dans une

occasion particulière.

Dans la bass. lat. Fla.isaJa ou Flaseiata. m. sign., con-

traction de Filassatu. En csp. J'racala.

Flata, V Flatter; caresser do la main; traiter avec dou-

ceur, et non dire des flatteries. — Flaia l'aïgo, ne pas trop

contrarier le courant d'une rivière en faisant des digues ou

fascines pour la réj)ar.ilion des propriités riveraines. Flaia

jo, jouer lâchement, sans application ; ce que font les

fripons pour allécher leurs adversaires. — Ceiwndant on

le dit bien dans un certain sens de dissimuler, leurrer;

vanter : Vous ou finie pas, je ne vous le dissimule point.

Se flaia, se dorlolter, se choyer à la moindre incommo-

dité.

Dér. peut-être du lat. Flare. Flalare, souffler, donner

du vent.

Flèoume, j. m. Flegme, impassibilité; lenteur; indo-

lence. — Ne s'emploie qu'au fig.

Flèoomo. ». f. Flegme, pituite; glaire; humeur qui est

qualifiée de froide, et qui, dii-on, jouo un grand r6lo dans

l'écononuc animale.

Les deux mot» m. et f. ont la même origine du lat.

Phlegma, du gr. 'V)J.'(^a, pituite, parce qu'on croit qUB

l'abondance de cctie humeur est la cause du tempérament

flegmatique.

Fléquo, ». /". Paquet de chanvre ou do I.iinc cardée, tel

qu'il est posé sur la quenouille: boucle, mèche de cheveux.

Flétoù, s. m. Boulet d'un cheval : la jointure qui sépara

le tibia du paturon.

Dér. du lat. Flectere, plier, tourner.

Fli-fla, ». m. Terme de danse, jeté-battu.

Flin-Qan 1 interj. Flic-flac : onomatopée pour imiter le

bruit d'un soufflet qu'on applique sur l'une et l'autre joue.

Flisquo-flasquo, inlerj. Angni. du mot piécédcnt, plus

énergique et plus iuiitalif que li;i. — S'applique encore an

bruit que fait un liquide secoué dans un vase 2i oioitiA

plein, des vagues sur le rivage.

Flo, ». m. Dim. Flouque; augm. Flouquas. Morceau,

lopin, pièce de quoi que ce soit; flocon de soie ou de laine;

houppe de bonnet, boufTette. — Au moyen âge, c'était un

luxe d'orner les équip.^ges et les haquenées de main d'un

nombre infini de houp|H's, surtout en Italie chez les car-

dinaux et les princes de I É'glisc, en très grande cérémonie :

de là l'expression italienne m flochi, qui est passée telle

quelle dans le fr.

On apiieile particulièrement Flo, la houppe de laine

qu'on laisse sur les plus beaux moulons et les agneaux

lors de la tonte et qu'on teint en rcuge ou en vert : c'est

le luxe des Ixjrgers.— fou fwu emporta lou flo, la couture

emporte ou déchire la pièce. Aqaé'.o ésl:fo s'en vuï à bêle*

flos, cette élofTc s'en va par loques. Un (lo de pan. un mor-

ceau de pain.

Très-ccrLiinemenl le primitif s'écrivait Floc. conservé

encore dans quelques dialectes, que le notre, qui a horreor

du C final dans la prononcinli.m, ne peut admettre que

l'étymologic indique et qui se retrouve d'ailleurs dans les

composés.

Dôr. du lat. Floccuf, flocon de l.nine.

Flconsouno, s.
f. Espèce de lirte à la crème, qui n'est

autre que du fromage li-ais de ceux ('ui sent nommr's Tourna,

qu'on renferme dr'iis une légère pato de farine et qu'on fait

cuire au four snns sucre.

C'est un mots et un nom qui appartiennent à la Lozère

et à l'Aveyr m.

Floto, .t. /. Dim. Floutéto.CtnnA écheveaudc soie écrue

telle qu'elle 1 :^t dévidée à la filature sur la roue du tour i

filer; poignée de chanvre p-^ignée; inèc'ie d? cheveux.

Dér. de la bass. lat. Flona, m. sign., pris du lat. Fluetus,

flot, parce que la Floto est ondéJ lorsqu'elle est libre,

comme les flots de la mer.

Flou, .î. f. Di;n. Flouréio; péj. Ftorrasso. Fleur; terme

générique comme en fr. et (^ui prend la plu; art de ses ac-
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ceptions fignréss. Cependant lorsqu'il s'dgil d'une indivi-

dualité du genre des fleurs, on dit plutôt un bouqui

(Y. c. m.): un jurdi plé dé bouqués, un jardin plein de

fleurs. Coumo apélas aquél banque? Comment nommez-

vous cette fleur ? — Au fig. la fleur; la crème; la partie

la plus pri?cicusc d'un tout. La flou dé ta pruno, le duvet,

la petile poussière qui se forme sur la prune à l'état na-

turel, et qui se déflore au contact.

Dér du .at. Floi, m. sign.

Floundéja, v. fréq. Gambiller; jouer des jambes, en

ayant le corps renversé sur le dos, comme font les enfants

au maillot, lorsqu'on leur enlève momentanément les en-

traves de leurs langes. — Se dit aussi : leva tas floundot,

jouga dé tas floundos ; tout à fait synonymes.

Floundo, s. f. Fronde à lancer des pierres. — Longtemps

les enfants d'Alais se sont battus i la fronde, et il se faisait

ainsi des campagnes fort curieuses, souvent très-savantes

en stratégie, quelquefois sanglantes. Vno floundo dé quatre,

une fronde tressée à quatre brins, était alors la plus re-

cherchée.

Dér. du lat. Funda, m. sign.

Flouqua, v. Garnir de houppes; orner, parer de houp-

pes; tondre un mouton en lui laissant des houppes de laine.

Dér. de Flo.

Flonquaran, arando, a^j. Péj. Flouquarandas. Très-

grand, très-élevé, mais sans tournure, sans grâces.

Dér. de Flo, c.-à-d. un très-grand morceau d'homme :

une très grande taille n'étant pas toujours le type de la

g;r!kce.

Ce mot peut venir aussi du n. pr. Fulcrand, qui est

celui d un saint évêque de Lodève, patron de l'église de

cette ville. Il n'est pas impossible qu'à Montpellier on

désignât les Lodéviens sous le nom de Fulcrans, comme

épithète ironique : d'où ce sobriquet aurait été formé.

Flouquariè, s.
f.

Loquettes, crottins ou flocons de rebut

d'une toison, qui ne font pas corps avec la toison entière :

c'est la laine du ventre et des cuisses, toujours chargée de

crottins.

Dér. de Flo, flocon de laine.

Flonqnéia, «. fréq. Couper menu, en petits morceaux;

morceler; décbiquelcr.

Floura, ado, adj. Fleuri; vermeil; velouté comme un

fruit qui a conservé son duvet, sa fleur. — Es floura, il a

un teint de lys et de rose, comme on disait.

Flourado, s.
f. Premier choix; fleur d'une marchandise

quelconque; élite de ce qu'il y a de meilleur, de plus fin,

de plus délicat. — Y'an leva la flourado, on a déjà enlevé

la fleur, ce qui avait le plus de prix. Aï prés pas que la

flourado (té sous moutoùs, j'ai acheté tous ses plus beaux

moutons.

Flouré, I. m. Padon, ruban de fil on de coton. — Voy.

CaViè.

Flonréto, s. f Di.n. de Flou, Petile fleur; fleurette. —
Toy. Flou.

FOL

Flourl, I). Fleurir; èire en fleur; pousser des fleurs;

orner de fleurs.

Se flouri , moisir, chancir. — Cette expression rend

d'une manière plus explicite que le fr. cette opération de

la décomposition des corps ; la moisissure indique l'efflo-

rescence qui se forme en poussière blanche et ressemble

à une végétation ; dans tous les cas, elle a beaucoup de

rapport avec celle de toutes les espèces de fungus, qui

n'est aussi qu'une efllorescenco causée par l'humidité et un

commencement de décomposition dans les corps ligneux.

Flourido, s. /", Fleuraison; saison, époque de la forma-

tion des fleurs.

Flouridun, s. m. Moisissure, chancissure.

Flouriè, •'. m. Charrier; drap de toile grossière qu'on

étend sur le linge rangé dans le cuvier d'une lessive, et

qu'on charge de cendres pour séparer le linge de leur

contact immédiat.

Flonroun, s. m. Furoncle, clou, flegmon enflammé,

abcès très-douloureux.

Flurdalis, .s. f.
Fleur de lis, considérée comme armes

de France. Altération en un seul mot de Flou dé Us.

Flurdalisto ou Frâoudulisto, s. m. Féodiste, qui exer-

çait la profession, aujourd'hui perdue, délire, de déchiffrer,

de traduire, d'expliquer les vieux titres, les anciens actes.

La variante, dérivant de Frdoudo, est inspirée par une sorte

de jeu de mots avec le premier qui n'est qu'une corr. du fr.

Flus, flusso, adj. Fil qui n'est point tors. — Sédo

flmso, soie plate, non tordue.

Dér. du lat. Fluxus, mou, lâche.

Fluté, s. m. Dim. de Flulo. Flageolet; octavin.

Fluto, s.
f. Flûte, instrument de musique à vent, en

forme de tuyau.

Foço, adv. Beaucoup; en grande quantité; en grand

nombre ; extrêmement.

Contraction de Força. — V. c. m.

Fogo, s. f. Fougue; presse; ardeur; empressement. —
La fogo das magnas, l'époque où les vers-à-soie occupent

le plus activement, c.-à-d. quand ils sont en fraise. La

fogo dâou mdou, au fort de la maladie. Laissa passa la

fogo, laisser i-alentir le premier empressement.

Dér. du lat. Focus, feu, foyer.

Foïre, t). Marer, houer, fouir la terre, la remuer à la mare

ou à la houe et non à la bêche, luché; car on dit alors luchéia.

Au fig. prendre quelqu'un dans tous les sens, le tourner et

le retourner pour le décider à quelque chose. — Aimarièï

mut ano ftiire, j'aimerais mieux bêcher avec les dents.

Dér. du lat. Fodire, fouir, bêcher.

Fol, folo, adj. Dim. Foulé; augm. Foulas. Fou; en-

ragé; atteint de la rage; insensé, qui fait des folies. — Un

cki fol, un chien enragé. Un foulas n'est point un fou,

mais un écervelé; les femmes appellent Fo:dassas, celui

qui se porte envers elles à quelques privautés dont elles

aiment mieux rire que se fâcher.

Dér. du lat. Follis, ballon à vent

.
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Fon, s. f. Diin. t'otmtéio. Fontaine, source ; ean vive

gui sort naturellement de la terre ou d'un rocher.

Les dénominations de lieux et ensuite de personnes sont

très -nombreuses, dans lesquelles est entré ce mot, soit

simple avec la forme latine au nomin. précédé ou non de

l'article, ou celle de l'accus. marquée du T, soit com-

posée et s'ailiant à des situations caractérisées par l'ad-

jectif. Il en est résulté des variétés dont nous indiquerons

quelques unes des principales, cl qui, jwur ne former

qu'un seul mot, n'en laissent pas moins apercevoir leur

origine. — Fons, commune de Saint-Mamert; Fcns-sur-

Lussan; Las Fons, commune de Molières; la Fons, ruis-

seau, à Saint-Julien de Valgalgiies; à la Salle; et La Font,

dans les communes d'Arre, de Cambo, de Laval, de Rogues;

La Fous, près lo pont du Gard; sans compter les noms

propres d'hommes : Lafont, Fontanes, Fontaine, La Fon-

taine; puis, en composition, avec ou sans séparation,

Fountarano, ruisseau, Fons arenœ; Fourttaricho, Fonta-

rèche, Fons erectus, fontaine élevée; Foiintâoubo, Fon-

taubc, Fons albus; Fon-bouïén, Font-Bouillant , Pons

fbulliens; Foncdotido, Font-chaude, Fons caliilus ; Foun-

eluso, Font-Cluze, Fons Fclausus; oncmwir/o, Fonl-Cou-

verte, Fons coopertus ; Fowifré'lo, Fonfrède, Fons frigidus;

Founfouïttuso , Font-Fouillouse , Fons foliosiis , feuillue

,

ombragée ; Fciinmagno, Fonmagne, Fons magnus ; Fonvivo

Fonvive, Fons vivus, etc.

Fôou, V. impers. 3™ pers. indic. prés, de Foudre. Il

faut. — Fôou dire, il faut dire.

Fdou est aussi la 1" pers. indic. prés, du v. Faire. Je

fais. — Fôou pas git'anaet vén», jene fais qu'aller et venir.

Fôonre, s. m. Provisions; hardcs; bagage, ustensiles de

ménage, d'une maison; le nécessaire, ce qu'il faut. —
Kécata soun fâoure, soigner, renfermer ses provisions, ses

bardes.

Dér. du V. Fondre ou Foure, falloir.

For, .«. m. Fort; citadelle; lieu fortifié. — A Alais, où

l'ancienne citadelle a été convertie en maison d'arrêt et de

justice, il signifie prison. Mounta âou for, mettre en pri-

son, parce que le fort est élevé au-dessus de la ville.

Dér. du lat. ForiLs, fort.

For, forto, adj. Dim. Fourté; péj. Fourtas. Fort;

robuste; qui a de la force, de la consistance; de haut-

goùt, acre, piquant; extraordinaire.— Se prend quelquefois

substant., le fort, la partie principale, le plus haut degré.

— Dé vi for, du vin tournant à l'aigre. Aquélo cibo es

forto, cet oignon est d'un goût fort et piquant. Aou for dé

t'ésiiou, au plus fort de l'été.

Se faire for. se prévaloir; s'engagera; cautionner; ré-

pondre pour quelqu'un. — Se fuï for qu'es cousid'un tdou,

il se prévaut de la parenté d'un tel.

Forço.j. f. Force du corps; vigueur; énergie; solidité;

puissance. — Forço me séguf^, force me fut, je fus bien

forcé de... Força dé né faire, à force d'en faire. Vous tira

força, force vous sera.

Pir força, adv. Forcément, par force, par contrninta.—
Pir força tout pénjou, par force on les pend; que voulez-

vous y faire?

Dans la bass. lat. Fortia ou Forcia, on. sign.

Force, adv. eu Foço. Beaucoup; extrèincmcnt; en

gr and nombre; en grai.dc quantité. — Voy. Foço.

Foijo, 1. f. Dim. Foutjelo; pej. Fourjasso. Forge, lieu

où l'en fond le fer; atelier de forgeron.

Dér. de la bass. lat. Furg'.a, m. sign., venant de Fabrica.

Forme, *. f. Dim. Fourmeto; pej. Fvurmasso. Forme,

configuration des corps; manièred être d'une chose; forme

de soulier, morceau de bois façonné de manière À repré-

senter le pied; embouchoir de boites.

Dér. du lat. Forma, m. sign.

Fore, adv. Dehors; hors d'ici; loin d'ici. — Ou visa

d'uïeïn foro, je vois cela d'ici. T-anarén d'aM'n foro,

nous irons en sortant de là et sans désemprer. D'cïd'n

foro, de ce pas ci. D'hiuCï en foro, à partir de ce jo:ir.

Aqud's foro man, cela est hors de portée, en dehors de la

main. Foro visto, hors de vue.

Dér. du lat. Foras, dehors.

F08, Fesse ; au plur. Fosses, Fossos, part. pass. do

v. Foire. Labcuré, creusé, fcui.'— Voy. FcA're.

Fosse, s.
f. Fesse, lieu creusé dans la terre pour ense-

velir un corps mort. — Nous n'cungistrons ce mot que

par souvenir d'un prvb. cilé <1 pro|)OS des femmes : il

n'est pas de notre dialecte, qui uii iros ou Tiàou; mais il

est reçu en provençal, d'où n^us vient aussi le prvb.

Dér. du lat. Fossa, m. sign.

Fonche! inlerj. Dim. Fvuchitol Pesie! Diantre! Foin!

Malpeste! — Juron qui est aussi un déguisement anodin.

Fouchouïra, v. Ravauder; niritre sens dessus dessous,

sans Lut, sans nécessité en à contre temps.

Fendre ou Feure, v. imp. irvég. Falloir, Être de néces-

sité, d'obligation. — Fovdre mouri, être obligé de mourir.

Foné, s. m. Fouet, lanières do cuir tressées et altaci.ëes

à un balon pour fouetter; verges a ch&lier. — l'oï coumo

un fané, il va comme le vent; il lait vite et bien. Faire

péta soun foué, faire claquer son fouet, au prcp. et au fig.

faire l'important; faire grand liriai.

Dér. peut être du lat. Fojus, (,ui a donné le vrai mot

Fcuteav, Fi.u, hêtre, parce que i-VUiit, dans l'origine, des

verges ou boussinesdf l.èlredent on se servait prur fouet.

Fouétéja, v. fréq. Jouer du f< uol, le faire claquer sou-

vent; agir plus du fouet que de la vci.v pour conduire un

atelage.

Fongasso, s. f Dim. Fougassi"o; augm. Fougassasso.

Fouace; gaiesu; galette; espèce de pain trrs-aplali. cuit aa

four; morceau do pMc Irès-mince et découpé en différentes

figures qu'en place dans le four nvanl d'y mettre le pain,

afin d'en éprouver le degré de clwleur : p\te mal cuite,

indigeste et peu économique. Aus.^i le prvb. dit il : Fénno

fcugaxsit-iro, pdouro mfXnajiirn, Irniiiie qui fait des ga-

lettes est une pauvre femme de ménage. Par ext. Fougasso
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s'applique à toate sorte de gâteaux, au beurre, au gras et

an suere. — Fougasso dé rèïs, gâteau des Rois. Dé la

pasto M moun coumpaïie, bonu f(yiigasso à moun fiôou,

prvb., du cuir d'aulrui large courroie. Yoits rénUraï pan

pér fougasso, je vous rendrai la pareille avec usure. Fi.ïre

dé fougasso, en terme d'agriculture, effleurer seulement la

terre avec la houe, ou en laisser une certaine longueur

sans la fouiller, et la recouvrir ensuite avec de la terre

remuée pour qu'il n'y paraisse pas Faire [ovgasso, c'est

éprouver une averse de pluie pendant les travaux de l'aire,

après qu'on a foulé le blé et avant que le grain soit nettoyé.

Dér. du lat. Focus, foyer, parce que, dans le principe,

cette galette se cuisait sous la cendre.

Fougna, «. Bouder; faire la moue à quelqu'un ; être

de mauvaise humeur. — On dit d'une souche, d'un arbre,

Fovgno, il boude, lorsque, sans être mort, sa sève est

engourdie, et qu'il pousse des bourgeons beaucoup plus

tard que les autres de son espace : il se dit également d'une

ente paresseuse.

Aslruc prétend que le mot vient du celtique.

Fougnadisso, s. f. Bouderie; mauvaise humeur appa-

rente; mécontentement manifesté.

Fougnaïre, aïro, a'j. Boudeur; renfrogné; qui fait la

moue; qui fait mauvaise mine.

Fougno, s.
f.

Mine boudeuse; grise mine; moue. —
Fat la fovgno, il ou elle me regarde de mauvais œil ; me

boude.

Fougn, udo, part. piss. du v. Éstre, et du v. Foudre.

Fougue, S""" pers. sing. prêté, défini du v. Èstre. Il ou

elle fut.

Fougue. V. impers, prùt. déf. du v. Foudre. Il fallut.

Fougnéîroù, s. m. Foyer d'une cheminée; àtre; four-

neau.

Dér. du lat. Focus, dont il est un dira.

Fouguéja, v. fréq. Cuire, ressentir une cuisson, des

élancements de douleur; éprouver ou causer une douleur

âpre, aiguë, brûlante. — Ka gorjo mé fougiiéjo, j'ai la

bouche en fen.

Dér. du !at. Focus ou de Fogo.

Foui, fonïsso, arij. Trouble, louche. — Voy. Fmis.

Fonïa, V. Fouler; écraser; enlever la fraîcheur et la

fleur d'un fruit délicat en le maniant ou le transportant

sans précaution , comme les raisins, les fraises, les fruits

très murs — Ne se dit que d'un acte involontaire : lors-

qu'on veut parler d'un fruit qu'on écrase à dessein, on se

sert de Èsfoma — V. c. m.

Dér. de la bass. lat. FiiUare, fouler, fait du lat. clas-

sique Fullo, foulon.

Fouïè, s. /. Folie; démence; extravagance; passion

excessive. — Faïre dé foutès, faire des folies, des extra-

vagances. Èstre en fouïè, être en chaleur, en rut, en par-

lant de certains animaux dans la saison de leurs amours

.

Es bé fouV, c'est peine perdue, c'est inutile.

Dér. de la bass. lat. FoUieia, fait de Follis.

Fouïè, 3"" pers. sing. de l'imp. du v. Foudre. Il fallait.

Fouïétéia, ti. fr. Chopiner; siroter; hanter les cabarets,

les liouclioMs.

Dlt. de Fou'iéto-

Fouïétéjaïre, aïro, alj. Ivrogne; qui aime à gobelotter;

qui aime et fréquente les tavernes.

Fouïéto, s. f. La quatrième partie d'une pinte du pays,

qui équivalait à la double pinte de Paris. — La fouïéto

répond à la chopine de Paris et contient en mesure métri-

que de litre 0,48.

Ce mol est emprunté au fr. Feuillette, qui est aussi une

mesure de capacité du vin, quoique les deux mesures

soient fort différentes d'importance : cette dernière conte-

nant Wk pintes de Paris, soit l.'iS litres 25.

Fouïna, «. S'enfuir lâchement ; reculer devant un dan-

ger, une menace; fuir; s'esquiver. — Fnviner est pop.

en fr., mais l'Académie l'enregistrera.

Le mot pourrait avoir été formé du lat. Fugere; mais

il est plus probable qu'il descend de Fouine, imiter la

fouine.

Fouïo-mèrdo, *. m. Escarbot, scarabée stercoraire,

pillulairo, fouille-merde, Scarabceus pillularis, Linn., in-

secte de l'ordre des Coléoptères, et de la fam. des Lamel-

licornes. — (In connaît ce scarabée, assez désigné par son

nom, qui fait de si singulières boulettes pour loger sa pro-

géniture, et qui, dit-on, déteste la rose, dont l'odeur le fait

mourir. Il est vrai de dire cependant que si son goût est

certain, son antipathie l'est beaucoup moins.

Fouira, v. — Voy. Èsfouïra, s'ésfouïra.

Fouïralado, s. f. Produit d'une décharge <le ventre

liquide et en diarrhée.

Fouïro, s. f. Foire, diarrhiîe; cours de ventre; selles

fréquentes et liquides. — On dit d'une personne malingre

et d'une santé chancelante: A toujour pél on fouïro. On
emploie la même expression au fig. on parlant d'une per-

sonne qui a toujours quelque mal en poche, un faux pré-

texte pour se dispenser d'une corvée.

Dér. du lat. Foria, m. sign.

Fouïta, ado, adj. Terme de tailleur et de couturière,

étriqué; alTaiiié; qui manque d'ampleur.

Fouïta, V. Fouetter; battre de verges; fesser; donner le

fouet. Au (ig. agiter, purifier. — Fouïta uno bastisso,

crépir avec un balai . Aquà fouïto lou sang, cela fouette et

puriOe le sang.

Dér. de Foué.

Fonïtado, .;. f. Coups de fouet ; correction à coups de

fouet ou de verges; fessée. — Ne s'applique guère qu'aux

enfants.

Fouïtéia, V. fréq. de Fouïta. Fustiger; fouetter rude-

ment et à plusieurs reprises.

Fonïto, s. f. Le même que Fouitado, avec un peu de

lénitif peut-être. — Voy. cm.
Foulas, asso, alj. Augm. de Fol. Folâtre; qui aime

à folâtrer; plaisant grossier, lourdaud et maussade, en
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mauvaise pari; mais suivant le ton, badin. — Qui siés

foulât.' que tu os sot!

Fottlastrado, s. f. Balourdise; bêtise; ânerie: incar-

tade; Irait d'6ti)urderic, de iolie.

Foulastréja, t>. fréq. Folâtrer; batifoler. — Voy. Fou-

tigdomlija

.

Foolastrije, s. f. Élourderie; habitude de folûlrer, do

batifoler.

Foulé, s. m. Tourbillon de vent; petite trombe d'air

qui tourne en volute et enlève le sable, la poussière et les

feuilles sèches.

Dèr. de Fol, dans le mfcrae sens que esprit-follet, feu-

fol'.et, etc.

Fouligâon, àoudo, adj. Folâtre; éccrvelé; étourdi;

volage; enjoué.

Dèr. du lat. Volaticas, léger, insouciant : permutation

de Ken F, assoz fréquente.

Fouligàoudariè, s. f. Jeux folMres ; acte d'étourderic.

Foaligâottdas , asso, adj. Augm. de Fouligdou. Le

superlatif de Folâtre; volage; enjoué; souvent flatteur,

surtout adressé à un jeune homme par une femme qui ne

hait pas ii.'s folies.

Fouligàoudéja, v. fréq. Faire le fou; sauter; gambiller;

folâtrer; batifolor.

Fonligâoudiie , ». f. Étourderie; folàtrerie; caractère

léger et turbulent.

Foumme, interj. Juron qui ressemble à FicAfr«/— C'est

encore un voile sur le mol grossier.

Fonn, *. m. Fond; la partie la plus basse d'une chose

creuse; mais dans cette acception on dit mieux Sotm

(Y. c. m.). Fond ou enfonçjre d'un tonneau, d'une cuve;

ampleur d'une robe, d'un habit; fond de terre; propriété;

nature du terrain — A foun. adv., à fond, en allant jus-

qu'au fond. Aqui Inu fimn de l'afaïrc, voihi le point im-

portant de la question, le fond de l'affaire. Aquà's dé bon

foun, c'est du terrain excellent. Dé bé fbun, du bien fond,

un fond de terre. Sici din moun foun, je suis chez moi,

dans ma propriété.

Dér. du lat. Fuiwhts, m. sign.

Fonn, 3"" pcrs. siiig. indic. prés, du v. FounJra. Il ou

elle fond.

Fonnça, ado, adj. Do couleur foncée, sombre, chargée.

Fotmça, t>. Creuser profondément; foncer, mettre un
fond à un tonneau, le démonter pour reformer le jable ou

réparer les douves, ou seulement pour le nettoyer et res-

serrer les cercles; donner, mettre de» fonds, contribuer de

son argent; débourser.

Dér. do Foun.

Founciè, cièïro, «''j. Propriétaire foncier ou d'immeu-

bles. — Ne s'emploie guère qu'en parlant d'une femme
mariée dont la fortune ne consiste pas en constitutions

dotales, mais en biens fonds, eu immeubles, en d'une

rente, d'une pension.

Dér. de Foun.

FooncioD, s. f. Fonction; profit; nsage; volume. —
Aquét pan fui foço foundou, cc pain est très-nourrissant:

par sa bonté et ses qualités nutritives il épargne l)eaucoap

d'autres aliments. Uoun cadis m'a bien fa founciou, ce

cadis m'a fait un long usage. L'oli dé pM fui mai dé foun-

ciou i/ue t'oli d'en bas, l'huile de pays fois4)nne, se gonfle

davantage dans la puëlc que l'huile du pays bas.

Empr. au fr.

Founçaro, s. f. Enfonçure d'une futaille ; ensctnble des

pièces qui en composent le fond; mairin, Imis scié et des-

tiné aux enfonçures de futaille.

Fonnda, v. Faire fond; compter sur; se fier; donner de

l'ampleur à un vêlement. — On po pas H founda, on ne

peut pas faire du fond sur lui, compter sur lui. Té fomides

pas ai/ui, ne le fie pas à cela, ne comple pas là-dessus.

Foundaménta, v. Creuser, établir, bâtir les fondements

d'une construction en maçonnerie, lui donner un bon pied.

Foundaménto, s. f. Fcnden)ent d'une bAtisse, la partie

qui est b^Uiu sous terre en assises sur la rue.

Dér. du lat. Fvndamenlum, m. sign.

Foondre, D. Fondre; faire fondre; mettre en fusion;

faire liquéfier. — Au fig. ruiner, se ruiner; démolir, dé-

truire; dissiper. — A tout foviidu, il s'est ruiné, il a tout

dévoré. A fuundu soun bure, il a mangé son avoir.

5e foiindre, fondre; se liquéfier; se consumer. — ém
eandèlo se foun, la chandelle fond.

Foundre, interj. Juron édulcoré et mal déguisé du mot

grossier F . .

.

Foundu, udo, pari. pass. du v. Foundre. Fundu.

Fonndudo, «. f. Fondue, œufs brouillés, préparation

culinaire.

Fonndnr, s. m. Fondeur d'étain; potier ambulant, qui

refond les cuillers d'étain. Par ext. et par un jeu de mots

ironique on api)elle ainsi celui qui mange son blé en herbe,

qui fond son beurre.

Fountagnè, s. m. Fontainicr, qui cherche ou qui ci-euse

les sources; particulièrement, celte esitèce d'empiriques

qui courent les campagnes avec la prétention de découvrir

les sources cachées à l'aide d'une branche fourchue de

coudrier ou de figuier sauvage. Ils ont, à l'appui de leur

sortilège de baguette divinatoire, une sorte de théorie bâ-

tarde sur les courants magnétiques qui n'a rien de com-

mun avec la belle théorie géologique de l'abbé Paramelle.

Dér. de Fon.

Fonntamiou, s. m. n. pr. d'homme. Fontanieu. — Ce

mot porte évidemment la marque diminutive du radical

Fon, de môme que Fonlenelle, Fonlenille, Fontelles, Fon-

tanouille, qui indiquent tons une petite fontaine. Ils ap-

partiennentà la même famille que les n.pr., communs dans

notre pays, de Founiano, Fonlanes; Founiagna, Fontagnac;

Founsanjo, Fonsange autrefois Fonsanche; Fontaine;

Founianés, Fonlanès; Fountaré, Fontarel ; Fountanai,

Fontenay; Fontézy ; elc , tous formés des mêmes éléments

primitifs, dont les conditions, les situations diverses ont
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amené les variétés de désinences. Ce sont de nouveaux

exemples à joindre à l'élude des noms, de l'action et de la

transfoniiatioii des suffixes.

Founzâou, x. m. D'un. Founzalé; augin. Fomizalas.

Fond, lieu bas; b,is-fond; fond d'un vallon; terre plus

Iwssc que les autres.

Augm. de Founzo.

Founzélu, udo, a<lj. Creux; profond; ventru; qui a

une certaine profondeur, en jinrlant d'un ustensile, d'un

engin. — Siéto foiinzéliulo ou crouséhnlo, assiette creuse,

assiette à soupe.

Dim. de Fnunzu, qui a plus d'extension.

Founaio, s. f- EfTondrilles du vin ou de tout autre

liquide; lie. marc qui tombe et reste au fond d'un vase;

sédiment, dépôt d'une liqueur.

Founzo, x. f. Bas-fond; terrain creux, plus bas que

ceux qui l'avoisinent.— Voy. Founzdou.

Founzu, udo, orf/. Creux, profond, qui a de ia profon-

deur. — Se dit génériquement de tout ce qui a un fond

bas et profond . — Voy. Founzélu.

Fouqno, .s. f. Foulque, Morelle, Foulque, Mairoule, Fu-

lica alra, Linn. Cet oiseau est aquatique, quoiqu'il n'ait pas

les pieds entièrement palmés; il est sédentaire et très-abon-

dant dans les étangs de notre département. On peut le

conserver en domesticité dans une basse-cour. Sa chair

est, à ce qu'on dit, réputée aliment maigre par les Canons.

On eu fait des cbasses vraiment royales, où il s'en tue

quelquefois au-delà de deux mille dans une journée. Ces

expéditions renommées s'appellent cbasse à la macreuse,

mais à tort : la macreuse, canard macreuse, Cinas nigra,

Linn., est un oiseau différent, rare dans notre pays, de

dix-buit pouces de longueur, ayant le bec à sa base sur-

monté d'une protubérance arrondie, et dont tout le plu-

mage sans exception est d'un beau noir profond et velouté.

La Foulque, au contraire, plus petite, a la tête et le cou

d'mi beau noir, la queue et le dessus du corps ardoisés, le

dessous d'un cendré vcrdMre avec une plaque blanche

sur le front. La Foulque ne doit pas être non plus confon-

due avec la Poule-d'eau. — Vuy. Poulo-tl'aïgo.

Dér. du liât. Fuligo, noir de fumée.

Four, s. m. Dim. Foumé; augm. Fotirnas. Four à pain;

lieu voûté en rond et ouvert par devant, où l'on fait cuire

Je pain. — La gorjo Mou four, la bouche, l'entrée du

four. Lou faiiflàou Mou four, la tablette, l'autel du four,

la porte-bouchoir ; c'est la pierre qui en forme le seuil et

sur laquelle s'appuie la pelle lorsqu'on enfourne le pain.

On dit d'une personne très-grosse : Sémblo un four; le

point di' similitude n'est pas facile à saisir, si ce n'est par

rapport à la rotondité de l'une et de l'autre forme.

Four il'acâmi, four à chaux. Four à briquo, à patà, four

à briques, à tuiles, etc.

Dér. du lai. Furnus. m. sign.

Foura ou Foudra, 3"" pers. sing. fut. du v. impers.

Fuure ou Poudre. Il faudra

Fourbia, v. Éviter; esquiver; chnnger de route, de

direction pour éviter un danger, un importun. — Fourbia

quâouquus, éviter quelqu'un, esquiver sa rencontre. PaH

fourbia toun ase, détourne ton àne.

Formé du la t. Forùs viiim, hors la route, qui !i donné

naissance aussi au fr. Fourvoyer.

Fourça, v. Forcer; contraindre; appuyer avec force;

employer ses forces à un ouvrage. — Fourça tmo clàou,

tordre les dents d'une clé. Vv ouiis fourça, un outil quel-

conque en fer qui a été faussé par un effort.

Dér. de Força.

Fourcado. — Voy. Fourqualo, et de même pour les

autres mots où se trouve le C dur, exprimé par Qu.

Fourçamén.oiw. Forcément ; par force; obligatoirement.

Fourchétado, .s. f. Quantité d'aliments qu'on peut

prendre en une fois avec la fourchette.

Fourchéto, .1 f. Fourchette, ustensile de table, en forme

de petite fourche.

Dim. de Fourquo.

Fourçu, udo, «<//. Taillé en force; bien membre; qui a

beaucoupdo force, soit en parlant des personnes, soitde choses

solidement établies et qui présentent une bonne résistance.

Dér. do Forço.

Foure ou Foudre, v. impers. Falloir. — Yoy. Foudre.

Fourèje, èjo, adj. Farouche; intraitable; peu civilisé;

mal apprivoisé; sauvage.

Dér. du lat. Fera, bêle fauve; ou de Furor, fureur.

Fonrél ou Fousél, s. m. Cocon de ver-à-soie.

Ce terme tient à l'idiome vivarais, qui s'étend aux pays

circonvoisins, les cantons de Saint-Ambroix et de Barjac.

— Yoy. Fou.'iél.

Fourés, s. m. n. pr. de lieu. Le Forez, ancienne pro-

vince de France. •— Me s'emploie que d.ins ce sens : Mar-

chandiso ou Traval dé Foures, marchandise de pacotille,

peu solide et fabriquée en masse à bas prix; tels sont les

ouvrages de serrurerie, de coutellerie, qu'on fabrique à

Saint-Étienne et dans la plupart des villages du dépar-

tement de la Loire.

Fourés, s. m. Foret, outil d'acier servant à percer des

trous dans des corps durs.

Dér. du lat. Forare, percer.

Fouréso, a('j. fém. Grosse femme ou fdie robusteraenl

et grossièrement charpentée, aux formes carrées et puis-

santes. — C'est un terme de comparaison pris sans doute

chez les habilanls du Forez.

Fourfouïa, v. Farfouiller; fouiller en mettant tout sens

dessus dessous; brouiller avec désordre en furelant.

Fourfoul, s. m. Fouillis; plus particulièrement, foule

en désordre; cohue; grand rassemblement tumultueux;

pêle-mêle d'individus ou d'animaux, comme les abeilles,

les insectes, etc., en masse compacte et embrouillée.

Fourgnè, ièïro, ,î. et o// Fournier; boulanger, qui

tient un four public pour cuire le pain des particuliers et

qui n'en vend pas. — Sa fourgnè, sac à pain.
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Il a donné naissance à qnciqacs noms propres, tirés de

cette profession ; Fornicr, Fournicr.

Dér. du lat. Furnarius, ouvrier de font.

Fourjoù, s. m. Ilcmuant inquiet et inquiétant; tatillon;

qui t'oiirre le nez et les doigts partout.

Fonriouna, v. Fouiller avec un bâton ou un outil quel-

conque là où la main ne peut atteindre, ni {lénélrcr. —
Au fig. remuer; hrouiller; niellrc sens dessus dessous.

Corr. cl exl. du fr.

Fourlèou, .1. Mercuriales; rc};istre municipal où sont

constiiés par des préposés les divers prix des denrées dans

les marchés publics.

Fonrma, ». Former. — Ce mot (jui serait du mauvais

languedocien dans cette acception générique, est tout à fait

technique pour désigner, chez le ver-i-soie, le moment où,

après avoir jeté les premiers fils d'attache de son cocon,

il commence à former son orbe et à tracer sa forme. Celte

première enveloppe, étant encore fort légère, est assez

transparente pour qu'on voie l'architecte travailler inté-

rieurement, quoiqu'on juge très-bien extérieurement de la

forme du vaisseau Coumdnçou à faurma, les vers commen-

cent à former leurs cocons. Fourma est absolu cl se dis-

pense fort bien du régime cocon, qui reste le plus souvent,

sinon toujours, sous entendu.

Fonrmén, s. m. Froment barbu, à épi gris et à longue

barbe. Il ne faul pas le confondre avec le froment propre-

ment dit, qui s'appelle ici Tousitn {V. c. m.). Le premier,

qui a le grain plus gros cl plus grossier, sert particulière-

ment à faire ce qu'on nomnie lou Crttda. — V. c. m.

Dér. du lat. Frumenlum. m. sign.

Fonrmo, ». f. Dim. Fotirméio. Grand fromage d'Au-

vergne (jui est pétri en très-gros pains pesant jusqu'à 25

kilog. — Ce fromage, qu'on appelle aussi Froumaje dé

pAoïtre, parce qu'il est grossier, dél)eurré et d'un prix très-

modique, est le dessert de la classe ouvrière dans nos pays.

La fourméto dé Baro est un fromage de forme beaucoup

plus petite qui se fabrique dans une partie de la Lozère :

il a la prétention d'imiter le Roquefort, dont il a à peu près

la forme, mais non la qualité. Il esl sec, friable, débeurré,

fail avec du lait de vache, tandis que le Rocjueforl est le

fromage rouergat, tout fail de lait de brebis.

Fottrmo est une corrupt., du fr. Forme, à cause du vais-

seau où il prend sa forme et qu'on appelle Forma. Au
surplus, le mot Fromage a la môme origine.

Foumado, s. f. Fournée de pain; cuilc; quantité de

pains iju'un enfourne à ta fois, ou celle que jkîuI contenir

le four. — Fui 1res fuurnudos pér jour, il fail trois cuites

de pain p:ir jour.

Foomaje, s. m. Droit du fournier sur le pain qu'il fail

cuire; prix qu'il est en droit d'en exiger.

Fonméja, v. Cuire le p.iin au four; enfourner.— Cuuro

fouruijas? Quand faites-vous cuire du pain; quand faites-

vous voire fournée de ménage Y

En terme de magnanerie ou de filature de soie, Foumija

signifie : étouffer au four les chrysalides dans leurs cocon».

Autrefois c'éUit le seul procédé connu pour cette opéra-

tion. Aujourd'hui l'étouiTage à la va|)eur est un procédé à

la fois plus prompt, plus économique, et il éloigne le dan-

ger de brûler le brin de soie par une chaleur trop forte et

trop sèche, qui se produisait souvent par l'ancienne pra-

ticjuc à la moindre élourderie, oubli ou inadvertance de

celui qui présidait à l'opf'ration.

Foumé, s. m. Fourneau, principalement celui qui des-

sert les bassines do filature de soie. — C'est un procédé

qui n'est plus usité que chez les particuliers et les paysans

qui font filer le produit de leur propre récolte. Dans les

filatures à la Gensoul, qui sont généralement adoptées dans

la fabrication en grand, la vapeur a remplacé lou Foumé.
Celui-ci est un petit fourneau carré en maçonnerie, placé

sur une grille et surmonté d'une bassine en fonte on en

cuivre : au fond du fourneau s'élève une cheminée coni-

que, haute d'environ trois mètres. Dans les campagnes,

dans les Cévennes, on rencontre partout autour des habi-

tations, ces grossières constructions ou la trace de leurs

ruines.

Fourné est encore le fourneau, œil de bœuf, où l'on

brûle la houille dans les appartements.

Dim. de Four.

Fournèl, -t. m. Fourneau de gazon écobué.

Foarnéla, v. Écobuer; construire des fourneaux, Four-

nèls, en forme de voûte avec des mottes de terre garnies

de gazon, séchées au soleil, et qu'on garnit intérieurement

de bourrée sèche. Ces fourneaux brûlent très-lentement, le

feu ne trouvant pas d'issue ni de courant d'air et consu-

mant [)clil à petit la terre du gazon, qui réduite ainsi en

cendre volcanique, fertilise singulièrement le terrain où

elle esl répandue.

Foaml, ido, alj. Au propre, personne qni a un embon-

point raisonnable, dont les metnbrcs sont bien fournis en

chair. Au fig. nipé; équipé; pourvu. — Voi/. Prouvési.

Fonmigo, s. f. Dim. Fourniguélo. Fourmi, Formica,

Linn., insecte de l'ordre des Hyménoptères et de la fam.

des Formicaires ou Myrmèges, dont il y a beaucoup d'es-

pèces.

La société des Fourmis parait constituée à ])eu près à

l'instar de celle des abeilles. Il y a les fourmis mâles et

les fourmis femelles, qui toutes deux sont ailées et ne s'oc-

cupent que de voler et de reproduire l'espèce. Puis vient

le peuple nombreux des fourmis ouvrières; celles-ci n'ont

point d'ailes et ce sont celles qu'on nous propose comme
des modèles de diligence et de prévoyance. Les fourmis,

restant engourdies pendant l'hiver, n'ont point besoin de

faire des provisions pour le temps où vient la bise; les

grands convois de vivres qu'on les voit continuellement

charrier, ne sont que la nourriture d'un jour, d'elles et de

leurs sœure dispensées do travail. Voilà donc leur mérite

réduit de moitié : diligentes, elles le sonl pendant la belle

saison; prévoyantes, inutile qu'elles le soient si ce n'est
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quelijues jours au plus on cas de mauvais temps acci-

dentel. Ainsi l'on voit que si la cigale était venue, pendant

l'hiver, emprunter à sa voisine le plus petit vermisseau,

dont par parenthèse elle n'avait nul besoin, attendu qu'elle

ne mange point, elle l'aurait trouvée endormie et aussi

dépourvue qu'elle môme.

Dér. du lat. Formica, m. sign.

Fourniguéia. ». fréq. Fourmiller; démanger; faire

éprouver des fourmillements; picoter entre cuir et chair.

Dér. de Fnurnigo.

Fourniguiè, s. m. Fourmillière; retraite des fourmis.

Au Gg. foule innombrable; multitude de personnes.

Fourniguiè, s. m. Torcol, oiseau. — Voy. BénouH.

Fournimén, t. m. Fourniment d'un soldat, ses armes,

ses vêtements; tout ce qui constitue l'ameublement d'un

appartement ; trousseau d'une fdie à marier.

Fourqua, v. Donner un coup de fourche; frapper, pi-

quer avec une fourche.

Se fourqua, se diviser en fourche, en deux branches; se

bifurquer.

Fourquado, s. f. Coup de fourche; fourchée, quantité

de fourrage ou de paille que l'on peut piquer et emporter

en une fois avec la fourche.

Fourquaduro, s. f. Fourchuredes branches d'un arbre;

bifurcation. — Yoy. Enfourquaduro, m. sign.

Foorquas, .«. m. Charrue à brancard, tirée par une

seule bêle; fourchure d'un arbre; fourche en fer à deux

pointes, emmanchée d'un très-long manche, avec laquelle

on charge le foin sur une charrette on sur une meule, et

on garnit de fagots un four déjà allumé; étai de bois ter-

miné en fourche pour supporter une branche qui menace

de s'écuisser ou de rompre sous le poids de son fruit

(Y. FourquHoJ ; pieu fourchu, dont on se sert pour fixer

les claies d'un parc à moutons. — Y. Guilos.

Fourquéja, v. fréq. Remuer à la fourche; faner le foin

en le retournant à la fourche
; piquer avec les pointes

d'une fourche.

Fourquèlo, s. f. Étançon fourchu (ju'on emploie pour

soutenir les branches d'un arbre que les fruits surchar-

gent et font plier; étai de bois en forme de fourche.

Fourquo, s. f. Dim. Fourquéto; augm. Fourquasso.

Fourche, instrument de bois ou de fer, composé d'un

manche et terminé par deux ou trois pointes, nommées
fourchons. — La fourche à fourrage, dans ce pays-ci, est

un trident en bois à branches recourbées , fait d'une seule

pièce avec une pousse de micocoulier; elles viennent

toutes de Sauve ou de ses environs fVoy. FanabrégouJ.

La fouiche à fumier est un trident en fer, garni d'une

douille 011 s'emmanche un manche en bois légèrement

incliné.

Dér. du lat. Furca, m. sign.

Fourtéja, D. fréq. Tournera l'aigre; prendre «ne saveur

acide. — >'e se dit que du vin.

Dér. de For, forto.

Fourtoù, s. f. Aigreur, acidité du vin; rancissura de

l'huile; piquant de l'oignon ou du radis.

Fourtuna, ado, adj. Riche; qui vit dans l'aisance; qui

est au dessus de ses affaires; qui a de la fortune.

Dér. du l.Tl. Fortunatus.

Fourtunéja, v. fréq. Chercher fortune, aventure ; s'in-

génier à gagner quelque chose.— Il se prend en mauvaise

part pour : faire un commerce de gagne-petit; vivre an

jour le jour d'exjédients.

Fourtuno, s. f. Fortune; richesse; biens; hasard; bon-

heur; état, condition où l'on est. — La bono fourtuno, la

bonne aventure. Pér fourtuno. par hasard; par bonheur.

En ital. Fortunache . . . heureusement que. .

.

Dér. du lat. Fortuna, m. sign.

Fous, fousso, aitj. Louche, qui n'est pas clair; trou-

ble; nébuleux; couvert. — Se dit du vin et de la vue.

Dér. du lat. Fuxcus, sombre, obscur.

Fouségn, udo, part. pass. du v. Fotre. Cultivé; tra-

vaillé. — Yoy. Fotre.

Fouséïa, V. Faire un cocon, terme technique dans ce

seul sons. — An émbniga tro cla, an fovseia din lou jat,

on a mis la bruyère trop clair-semée, les vers ont fait leur

cocon dans la litière.

Dér. de Foiisél.

Fouséïre, s. m. .Journalier qui travaille à la mare, à la

pioche, à la houe.

Dér. du v. foire.

Fousél, s. ni. Dim. Fouséïé; péj. Fmiteias. Cocon du
ver-à-soie.— Dons ce pays-ci, on dit indifféremment Fousél

et Coucoii; cependant on emploie ce dernier plus généri-

quement et lorsqu'il s'agit de la récolte entière; on se serl

du mot Fousél en parlant d'un individu ou de l'espèce, ou

d'un grand nombre considérés comme individus. T.ovt

coucous séran chèrs, les cocons seront chers; aqub's uno

poulido forma dé fouséls, c'est une belle forme pour les

cocons

.

Fousésoù, s. f. OEuvrc. labour à la pioche, à la houe;

différentes façons qu'on demie à la terre; saison de ces

oeuvres.

Dér. du V. Foire.

Foussaje, s. m. Action de labourer la terre à la houe on

à la pioche; frais de ce travail. — Y-a dès journaJos dé

fouxsiije, il y a dix journées de travail.

Foutèso, .?. f- Minutie; niaiserie; chose de peu d'im-

portance ou de peu de valeur; bêtises.

La racine de ce mot et des suivants, sur lesquels il fau-

dra bien s'expliquer, est certainement de celles qu'on doh

traiter avec le plus de réserve et de circonspection ; mai»

il ne faut pas la tenir, sur la simple étiquette, pour aussi

abominable que de méchantes allusions l'ont faite. Notre

langue vulgaire l'a fait entrer dans beaucoup d'expressions

pittoivsquement composées et énergiques sans peut-être

trop songer à mal; et notre lexique, snns vouloir les rélia-

biliter absolument, ni en conseiller l'usage trop répété, ne
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pouvait néanmoins les passer sous silence par une affec-

tation trop tiniorfi» qui d'il floniift lieu à des interpréta-

tions plus cf)iiipromellantes que n'en doit être le vrai et

simple commentaire. — Vny. Foutràou.

Foutésqné, csqno, csqnéto, adj. Dim. fnutriquet;

cogne l'élu; Irollc-nienu; qui s'occupe de vétilles, de jwtits

détails ei rxn;,'i>re leur importance.

Foutésquéia, t). fnkj. Vétiller; s'occuper de niaiseries,

de minuties ; perdre son temps à des bagatelles; bague-

nauder.

Foutiinar, ardo, aij. indécis, chancelant dans ses

idées; qui ne sait jamnis ])rrndre une décision tranchée.

—

Ne se dit guère que négativement : Souï pat fouUmar, je

suis très-décidé; je ne vais pas par quatre chemins.

Foutimassa, v. Déranger; mettre sens dessus dessous;

inquiéter; tourmenter. Au passif : être inquiet, malingre,

indisposé. — SouH tout foutimasta, je suis mal à l'aise,

mal en train.

Foutimasséia, w. fréq. Baguenauder; niaiser; s'amuser

à des riens. — Il a la même acception que Foutésquéja, à

la différence qu'il est actif et prend souvent un régime.

Dans c« cas, il se rapproche davantage de Foutimassa et

signifie : déranger, bouleverser; tarabuster.

Foutràou, s. m. et ai/j. Dim. Foulralé, éto; péj. Fou-

rra/a.», a^so. — Adj. disons-nous, au simple et dans ses

composés dim. et péjor., qui, comme bien d'autres, passe

substantif dans l'occasion.

Ce mot signifie simplement: niais, nigaud, niguedouille,

imbécile, pauper spirita, et pas autre chose. Nous avions

bien raison de remarquer que ce mauvais garçon n'était

pas aussi diable qu'il en avait l'air; tant est vrai, comme
on dit enc< 10. que rien ne ressemble plus à un fiipon

qu'un honnête homme. Ce vocable fort bien porté est,

cela va sans dire, très en usage; mais parmi ceux qui

l'emploient il n'en est pas un peut-être qui ne croie dire

une sottise en s'en servant; c'est c; qui fait son malheur.

Ce que voyant, un dictionnaire est la, à éprouver toujours

une certaine hésitation pour l'admettre dans ses colonnes :

Sauvages n'en fait pas mention et c'est grand tort : que

l'on ne nous en veuille point de ne pas partager ces scru-

pules. Car tout cela parce (ju'on croit que l'expression

appartient, et elle semble en effet appartenir à une famille

de mots grossiers que repousse la bonne compagnie. Ce-

pendant je suis sur qu'il n'en est rien.

Los choses ne so passent prs différemment entre mots

qu'entre gens : une ressemblance physique n'établit pas

seule une parenté entre eux. Ici cette ressemblance existe

sans doute, mais c'est tout. Je crois même que le fr. nous

a gUé celui-ci et en a perverti le sens pour son compte

d'abord, puis en l'aggravant d'une fâcheuse allusion. La
signification précise du mot en lang., qui ne peut être, qui

n'est jamais déterminée, exclut en effet toute possibilité

pour lui d'une origine compromettante. Mais d'où vient-il

alors s'il ne vient pas de là, d'où vous pensez peut-être?...

Genin ne serait certainement pas de trop pour nous aider

& débrouiller cette généalogie, lui qui, dans ses Récréations

philologiques, a si habilement et si heureusement réhabilité

quelques expressions analogues. Son succès dans cette

œuvre réparatrice doit encourager à en tenter une pareille.

Je souhaite pour la justice qu'elle réussisse aussi bien.

Pour moi, qui ne suis ni si heureux, ni surtout si habile,

il faut que je me contente de protester contre une médi-

sance, de signaler une injustice, en appelant on autre

vengeur.

La preuve, en tous cas, qu'aucun sens honteux ne se

cache, ni de près ni de loin, derrière la locution traduite

du latin, classique ou barbare, Fatuus, peut-être, et tant

soit peu déformée à la vérité, c'est son application même.

Si elle était autre chose qu'une ironie, aurait-elle servi

dans cette phrase par exemple : ddou pu fbutràou n'an fa

lou ba'ile, du plus sot on a fait le commandant, qu'on

prétend avoir été souvent si bien méritée? Puis encore,

le diminutif aurait-il trouvé place dans ce surnom de

Foutralé dé Bésiès, sobriquet donné aux habitants de

Béziers, que leur sottise ne distingue nullement et qui ne

l'accepteraient pas sans doute même avec l'atténuation des

malins du moyen-àge?

Ce que je dis de l'adjectif ri^arde également le subs-

tantif devenu et restant invariablement masculin dans une

autre acception. On dit : un fbutràou dé eo, un foutràou

dé gigô, un foutràou dé miracle, un foutràou d'home et

même un foutràou dé fénno, ce qui se rend exactement par :

un terrible coup, un énorme gigot, un étonnant prodige,

un colosse d'homme et un colosse de femme; car le fr.

applique aussi sa désignation masculine aux deux genres.

Ce sens n'a rien de commun, ce semble, avec le premier,

à moins qu'on ne suppose qu'on veut exprimer ainsi une

grosseur, une grandeur, une forme hors de l'ordinaire,

exagérée, excessive, folle, insensée, déraisonnable en un

mot et qui n'a pas de bon sens, comme on dit vulgaire-

ment, Fatua, dirait le latin.

Bien que ce soit un peu tout cela que l'on vent dire, je

ne sais pas si mon explication paraîtra satisfaisante et sera

suffisante; mais je ne crois pas non plus qu'il y ait moyen

de donner davantage à ce dernier mot la fameuse racine

dont il est question. Il faut donc aussi lui en, chercher une

autre si mon étymologie latine n'est pas la bonne; et il en

a été dit assez pour indiquer au moins la voie et rétablir

la réputation d'un terme, à tort on à raison, fort répanda.

Foutrassâon, s. m. Péj. Foutrassâmidas, asso. — C'est

l'augmentatif du précédent dans toute son étendue, qui a

lui-même sou amplificatif également usité. Celui-ci seule-

ment n'a cours qu'adjectivement, tandis que le premier

et son correspondant restent le plus souvent substantifs.

Mais Foutrassâou a encore une acception, que prend au

reste quelquefois Foutràou, surtout employés l'un et l'autre

au pluriel, et il signifie : coups, couj» de bâton, de poing;

volée. — T-a agu dé fotilrassâous pér toutes, il y eut des

46.



362 FRA FRA

coups, des éclaboussures pour tous. Quintes foutrassdous

l

Quelle distribution de bois vert ! El zou ! foutrassdou ou

foutrdou sus sa fénno ! Et en avant ! de rosser sa femme :

ce sont les procédés caressants de Sganarelle.

Ce dernier sens des deux mots est de nature, parait-il,

à lever les doutes sur leur radical, qui n'est point tel que

le fr. le ferait croire, et à réconcilier avec lui, sinon tout à

fait la bonne compagnie et sa langue un peu prude, au

moins le parler vulgaire et courant.

Foutre, s. m.., v. et interj. Mot, juron grossier et bas, sur

lequel il a été assez et même trop dit pour n'y plus reve-

nir. C'est le radical de la famille plus ou moins honnête

qui précède.

Foutringuèlo, interj. Juron diminutif ou plutôt con-

centratif de Foulringo.

Foutringo , interj. Juron qui correspond à Diantre !

Peste ! Malpeste !

Foutu, udo, aJj. Perdu; déconfit; mort.

Fracha, v. Rompre; briser; casser; fendre; ébrêcher.

Dér. du lat. Frangere, briser.

Fracho, i. f. Dim. Frachéto. Brèche; fente; fissure;

cassure; défaut dans une pièce de menuiserie ou de char-

pente; trou, cavité; scorie dans une pierre de taille; écor-

nure; crevasse dans un mur. Au fîg. fente; accroc à l'hon-

neur, à la probité; frasque.

Dér. du lat. Fractus, de Frangere.

Fraî, s. m., ou Fraïsse. Frêne, Fraxinus excelsior, Linn.

Arbre de la fam. des Jasminées. — Cet arbre, commun
dans nos pays, fournit d'excellent bois de charronage. C'est

d'une variété de cette famille que, dans la Calabre et aux

maremmesde la Toscane, on tire la manne des pharmaciens

par une incision faite à l'écorce.

Dér. du lat. Fraxinus, m. sign.

Fraïrastre, s. m. Frère d'un autre lit; frère utérin ou

consanguin.

Fraïre, *. m. Frère, qui est né du même père et de la

même mère. Par ext. pareil, semblable.

Ce terme, qui n'est usité exclusivement que dans les

hautes Cévennes, dans son acception usuelle, est encore

ici employé dans le style pittoresque et poétique, surtout

en genre goguenard. On dit dans le style ordinaire, Frèro.

— Voy. c. m.

Dér. du lat. Frater, m. sign.

Fraïssiné, s. m. Frênaie, lieu planté, couvert, abon-

dant en frênes. — Ce mot, qui a existé longtemps avec

celte acception dans la langue d'Oc, n'est plus employé

que comme nom propre d'homme ou de lieu, rendu par

Fraissinet. En l'analysant, il est facile de se rendre compte

des procédés et des combinaisons qui ont servi à former

les dénominations. Nous venons de voir le radical Fraï ou

Fraisse, abrégeant le lat. Fraxinus et le reproduisant, qui

veut dire Frêne, écrit autrefois Fresna. Maintenant il s'agit

d'une collection de ces arbres, d'un bois où ils sont plantés

en grand nombre : le suffixe latin eium s'ajoute au radical

et donne Fraxineium. Celte marche du mot est bien

simple. Dans le roman, les deux idiomes du Nord et du

Midi restent longtemps œnfondus; mais la séparation en

langue d'Oil et en langue d'Oc s'accuse peu à peu et devient

tout à fait tranchée; celle-ci reste plus fiJile au type latin

et sa déformation parait moins sensible : de là Frdissiné et

Frênaie. Sans vouloir insister davantage, cette succession

ou mieux les divergences se dessinent nettement sur le mot

qui nous sert d'exemple. Nous avons au surplus indiqué

ailleurs par quels procédés rapides de contraction et de re-

tranchement des finales latines, notre langue était arrivée

à se donner des formes et à imaginer des combinaisons

propres à son génie, à ses aptitudes de prononciation.

Ici c'est le suffixe collectif latin qu'elle adopte dans sa

simplicilé : Fraxinetum répond à fraïssiné, comme Fraxi-

nus lui avait donné Fraï et Fraisse: la désinence romaine

disparait, mais le caractère tonique et collectif du mot se con-

serve. La langue d'Oi'l et le français suivent la même voie :

au-delà de la Loire, à l'est et à l'ouest, la consonnance du

suffixe rappelle quelquefois son origine, d'autres fois elle

s'en éloigne davantage ; la forme surtout, ou mieux l'or-

thographe obéit à d'autres tendances. Ce que, au njidi,

nous exprimons par les finales c, ié, iè, élo, iéïro, etc.,

signes de collectivité, est représenté, au nord, par ai. aie,

ay, ée, ei, ey, oi, oie, ois, oy, etc.; nous avons signalé

déjà ces différences. Elles sont peut être plus fr.nppantes

sur le mot actuel, parce que sa composition est plus simple

et plus directe. 11 résulte donc de là. d'abord, une nou-

velle preuve de l'équipollonce des suffixes de même ordre

dans les deux langues; puis, que les mots terminés par

une de ces syllabes, en lang. comme en fr., représentent

presque toujours une idée collective, alors surtout qu'ils

dérivent d'un nom d'arbre, les arbres étant de leur nature

les objets qui se montrent le plus fréquemment en collec-

tion; enfin, qu'il est possible de déterminer par la dési-

nence l'origine régionale de bien des noms de famille,

quand ces mots deviennent noms propres d'homme. C'est

en définitiv le profil le plus intéressant de ces curieuses

études sur la composition des noms, sur les suffixes et sur

les étymologies. Il n'y a pas à s'y tromper : une ressem-

blance de physionomie existe sans doute entre tous ces

mots, frères d'origine, mais le cachet de race les dislingue

et les fait reconnaître, les uns pour êlie nés sous le ciel du

Midi, les autres comme élevés dans le Nord. Les désinences

servent, pour ainsi dire, à chacun d'acte de naissance et

les localisent.

Quant à l'orthographe du corps du mot lui-même,

elle offre aussi ses variétés: si clic est fixe en lang., il n'en

est pas tout à fait de môme dans les reproductions en fr.

Peut-être trouverait-on encore là quelque indication ; mais

elle nous parait un peu subtile et pas assez certaine pour

être autre chose qu'une altération dialectale. On jugera

mieux au surplus de ces observations en mettant en parai-
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Wle les apppll.itions identiques, avec leurs formes diverses

el leur» alléralion» clhniques.

Ainsi, pour nous el dans le (îard, I.ou Fraïssiné se ren-

contre dans cinq on six communes; dans celle de Borde-

zac, il osl nommé, en iîSi. Fraissenetum, lai.; dans celle

du Vignn, en 4381, .Mansus de Frnysseto; en 1444, h'rays-

$inelum; en 1513, Mausus de Fraxineto: le fr. les écrit

aujourd'hui unifoniiémonl Le Fraissinet; mais il n'est pas

rare de voir, quand les noms propres d'homme s'en sont

emparés, les traductions fantaisistes Fraycinet, Frcssincl,

Freyssinel, Froycinet, et autres. Malgré ces nuances qui

ne changent pas la prononciation, la formation méridio-

nale est trop s.iisissuhlc, pour ne pas apporter la pleine

certitude que tous ces noms désignent des localités, des

individus, dos familles originaires du Midi. An contraire,

on peut être assuré que jamais no lui ont appartenu,

comme noms île lieux ou d'hommes, les appellations ana-

logues qui suivent, tien (jue signifiant aussi une frênaie

ou le propriélaire d'un domaine remarquable par ses frênes :

Franois (Doubs), Frenai (Orne), Fresnay (Seine-InfOricure),

Frenay (Loiret), Freney (Savoie), Frenois (Côted'Or),

Frenoit (Belgique), Frenoy (Doubs), Fresnais(!Ie et Vilaine),

Fresnay (Aube), Fresnaye (Sarlhe), Fresney (Calvados),

Fresnoy (Aisne), réiiondant au lat. par le même mot Fraxi-

netum.

Et, parmi les noms d'hommes, Fray, Du Fray, Fraisse,

Dufraijsse, comme Frnissinet, viennent de source méridio-

nale : du Nord, sont sortis les Dufréne, Du Fresne, Du
Fresnoy, Du Frcsny, Frenéc, La Frenay, Lafrenais, Freney,

et une fnulc d'nntres.

Ces distinctions par zones, qui établissent la démarca-

tion de l'idiome, en remontant à la source commune, nous

ont paru utiles à noter : elles pourraient être reprotluites

sur une foule de dénominations semblables, mais il sulTira

d'indiquer les analogies et les concordances sans revenir

sur les détails.

FraÏBEinélo ou Pimparèlo, >. f. Pimprcnelle, plante.

— Voij. Pimparèlo.

Fran, s. m. Franc, monnaie. — Ce mol n'a pas attendu

la promulgation du système décimal pour être national et

exclusivement employé dans son acception actuelle. On ne

s'est jamais servi du mot Livre à sa place; toujours on a

dit : milo frans, un iitu dé tiêi frans, et non milo liourot,

un éscu dé sièï linuros, comme en fr.

Fran, franquo, adj. Dim. Franqué; augm. Franquat.

Franc; sinc^^re; loyal; de bonne foi. — Fran coumn un
bêmi, fran coumo un ci-rquo-poùs, franc comme un l)ohème,

franc comme un croc à puits, contre-vérités; on comprend

facilement la première; la dernière est plus difTicilc à

expliquer.

I)ér. du lat. Francus, Franc, peuple de Germanie, qui

sigiiiliait libre.

Fran-carèou, s. m. Jeu d'enfant qui consiste à jeter en

l'air une pièce de monnaie qui retombe sur un pavé de

grandes dalles. Le joueur dont la pièce se rapproche le

plus du centre de la dalle, et est le plus éloignée de ses

lignes de jointure, a gagné une mise ou un point.

Francés, éso, s. et adj. Français, habitant de la France,

né en France; qui appartient à la France; langue fran-

çaise. — tou parla francéi, ou simplement lou francit,

le français, le langage français.

Dér. du lat. Frannis.

Franchiman, ando, s. et adj. Français d'outre-I/jire,

soit l'habitant, soit le langage: nom, êpithète un peu iro-

nique, subgt. ou adj., que nos Languedociens donnent à la

fois à ce français dont le peuple du Nord a fait une sorte

de jargon et qui est son patois, et & celui que nos com-

patriotes rapportent de leurs voyages ou de leur séjour

dans les garnisons d'outre- Loire el qu'ils affectent au

retour de mêler, non sans emphase, à l'idiome natal.

L'expression s'applique également à ceux qui parlent cet

argot défiguré soit par leur ignorance, soit par leurs pré-

tentions au beau langage.

En consatranl un terme particulier au parler qui n'est

pas le sien, notre langue d'Oc a voulu, semble-t-il, mar-

quer plus expressément sa séparation avec la langue d'Oïl.

Quand on la qualifie de patois, elle riposte par l'épithète

de franchiman; et ce mol a, dans son vocabulaire, une

pareille signification : c'est l'altération, la corruption de

sa langue par l'immixtion de la langue étrangère qui cher-

che le plus à l'envahir. Ces distinctions entre les deux

idiomes rivaux el leurs patois, trouveront à se développer

davantage aux articles Lénguo el Patouès, auxquels nous

renvoyons el qui nous paraissent le complément nécessaire

de ce que nous avons à dire du Franchiman. Nous vou-

drions ici reprendre quelques-unes de nos observations

préliminaires, appuyer sur certains traits du tableau, et,

puisqu'enfin il passe en force de chose jugée que les dia-

lectes méridionaux ont mérité l'ostracisme, apprécier les

motifs de la sentence et avoir le signalement des cou-

pables.

Il n'y a pas d'illusions patriotiques à se faire ni à exa-

gérer : pour être une langue contemporaine du français,

issue de la même source que lui, pour avoir partagé l'em-

pire avec lui, notre langue d'Oc est loin d'avoir eu d'aussi

brillantes destinées; mais elle en est entièrement distincte.

Si la perte de sa nationalité l'a laissée quelque peu ft

l'écart et en arrière, elle ne lui a rien ôlé au fond de son

caractère et ne lui a point fait abdiquer son génie. Elle a

été moins favorisée par les circonstances; elle est déchue

de sa condition sociale; et cependant, avec le senli;nentde

son infériorité, elle n'a pas voulu rester immobile, parce

qu'elle n'entendait point mourir; el, quand il lui a été

donné de prendre la parole el de se faire entendre, elle a

protesté de son éternelle jeunesse, de sa verve harmonieuse,

de sa vigueur, de son abondance, avec tant de vitalité el

d'entrain, qu'elle a étonné la littérature et fait envier ses

richesses el ses ressources. Elle s'est classée au moins; et.
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maintenant, bien qu'elle n'aspire point à reprendre son

sceptre provincial, elle restera dans sa dignité et méritera

encore d'être étudiée et conservée comme un monument

historique, toujours debout, de notre gloire nationale.

A part le rôle littéraire qu'elle remplit et qui lui a valu

tant de faveurs dans ces derniers temps, la langue d'Oc,

avec la variété infinie de ses dialectes, est toujours parlée

et comprise dans le tiers de la France. L'attachement du

peuple méridional à son vieux langage prouve au moins

qu'il le croit bon et suffisant à ses besoins : il en vit et il

s'en sert. Sa persistance démontre encore que cette langue

ne s'est pas plus immobilisée que l'esprit môme des popu-

lations, et qu'elle a mesuré sa marche à celle des idées

qu'il leur convenait d'exprimer. Une foule de termes nou-

veaux sont devenus nécessaires : il fallait les prendre où

ils se trouvaient et s'enrichir de ces emprunts forcés.

Elle n'a point hésité ; et ce n'est pas de cet accroissement

qu'il y a à se plaindre ; seulement elle a voulu en appro-

prier les formes à son génie : elle leur a imprimé le sceau

de l'adoption en les façonnant suivant ses aptitudes ; elle

les a naturalisés languedociens en les soumettant à ses

règles d'accentuation et leur imposant son cachet de race

et de famille. Ce n'est pas non plus d'avoir usé de ce droit

souverain qu'elle peut être blâmée, tant elle y apportait

d'ailleurs de réserve et de discernement et mettait de déli-

catesse à en ménager l'exercice et les procédés. Ce n'était

pas là faire du patois ou du franchiman, mais simplement

monter au niveau du progrès qui amène toutes les langues

à se transformer, et se tenir au courant des idées nouvelles

en s'emparant de mots nouveaux, qu'elle s'assimilait.

Cette élaboration naturelle se faisait à bon escient; alors

que la langue d'Oc était la bienvenue dans toutes les

classes de la société, admise à tous les foyers, reçue dans

toutes les relations. En plein crédit dans sa province, ses

emprunts n'éprouvaient aucune peine à être légalisés et

à prendre cours. A tous les degrés et dans tous les rangs,

tout le monde s'entendait avec le même idiome, et l'in-

troduction ou la mise en circulation d'un vocable étaient

soumises au contrôle de tous, des lettrés et des ignorants,

des grands seigneurs, des bourgeois et du peuple ; de telle

sorte qu'aucune innovation n'aurait pu s'impatroniser,

pour si peu qu'elle eût été en désaccord avec l'esprit

général et l'instinct natif qui maintenait et caractérisait la

langue. Ce fut cet état de choses que vint sanctionner

Sauvages dans son Dictionnaire avec l'autorité de sa

science de linguiste et d'observateur judicieux. Il fixa le

pur languedocien de son temps, tel que le mouvement des

idées et dos besoins l'avait fait, dans son individualité

propre et originale; et il le fit avec le dessein arrêté de ne

pas le laisser confondre avec le français, dont il voulait

surtout protéger et sauvegarder la diction.

Mais une langue vivante ne s'arrête point au milieu de
populations vivantes et indépendantes, puisqu'elle repré-

sente nécessairement leurs mœurs, leur esprit, leurs ten-

dances. L'ordre social, le régime politique, les divisions

territoriales ont éprouvé de profonds changements : la

langue a suivi l'impulsion. A ne les considérer qu'au seul

point de vue de la linguistique, les révolutions qui ont

passé sur notre pays, ne pouvaient manquer d'exercer la

plus grande influence sur l'idiome. Le français est devenu

le maître : il a commencé par se rallier les hautes classes

et la bourgeoisie; le peuple l'a subi et force lui a bien été

d'en adopter aussi une certaine nomenclature d'expressions

techniques, sous peine de rester en dehors de tout mouve-

ment et de se taire sur des matières portées à chaque

instant à l'ordre du jour, et qui remuaient toutes les âmes

et tous les intérêts.

De là sont venues ces concessions à la politique, à

l'organisation administrative , au système décimal, à la

procédure, qui ont créé ces séries de mots, d'abord

comme patrioto, assigna, aristocralo, sans-culolo, émigra,

massimoun, distri, etc.; puis pré/fc, sous-préfè, couscri,

ézanti, réforma, otrouè, azouèn, etc., et après charto,

députa, prougramo, éléciou, las cambras, et lou mèstre, un

litre, un kild, cami vicinâou, sustitu, etc. Il fallait s'en-

tendre à toutes les époques ; et le languedocien ne dérogeait

pas, ne se convertissait pas, en imitant le français lui-

même et eu lui prêtant en même temps ses termes d'agri-

culture, par exemple : magnanerie, canisse, mort-flac,

flâcherie, araire, etc.

C'était bien encore; car la langue d'Oc, abandonnée

depuis longtemps comme langue officielle, avait cependant

conservé assez de son prestige pour se mêler, disions-nous,

aux relations privées et familières du grand et beau monde

qui n'en connaissait guèrj d'autre, et à celles du populaire

et des villageois qui n'entendaient que ce langage. Sans

doute, elle n'avançait pas vers les perfectionnements et

n'y tendait par aucun sérieux effort littéraire; pourtant

son culte n'était pas tout à fait délaissé. Franchiman, au

témoignage de Sauvages, il y a une centaine d'années, ne

désignait que la différence d'accent entre le langage du

Nord et celui du Midi.

Le mot garde toujours ce sens, m.iis il a pris plus d'ex-

tension; car il signifie aussi une altération de la langue

méridionale par un autochtone même qui affecte, eu se

servant du parler maternel, de le prononcer à la mode

françiisô, dans l'intonation et dans le lourde phrase.

Cette défiaition n'est mailicureuseuiont que juste. Le

mal a empiré et il attaque le fond môme, la sul)st:mce de

l'idiome, par une mixtion informe et inintelligontc des

anciennes racines romanes et des déformations du français

qui s'infiltre insensiljlemcnt dans ses veines; et cela sans

regarder aux antipathies qui les séparent. Le Franchiman

actuel est une corruption du languedocien et du français à

la fois; il est produit par une allianco journalière, par un

frottement incessant des intérêts et des raj)porls des deux

langages; il pense en français, il traduit oralement en lan-

guedocien, et il apporte dans celui-ci la pliysionomie, la
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construction, le génie du premier, et jusqu'à la plupart de

ses formules parasites; à peine même si les désinences

conservent leur cachet d'origine.

La di^générescence était peut-être fatale : elle a pris de

notre temps une intensité sans frein et sans vergogne,

contre laquelle il ne faut cesser de s'élever. Depuis que le

français est devenu la langue universelle, depuis (ju'il s'est

vulgarisé davantage, qu'il passe pour être seul de bonne

comi>agnie, et qu'fk ce titre il est reçu parmi les classes

élevées et la bourgeoisie, qui veulent faire preuve par là

d'instruction et d'éducation, il est de bon goût de renier

l'idiome natal comme un des patois barbares du français

et de n'en faire (ju'une de ses corruptions viciées, au lieu

d'une langue originale. Sur cette idée fausse, le dédain et

l'abandon : et c'est ce qui nous rap()elle une de ces spiri-

tuelles boutades du maître, quand il représentait au vif les

causes de la décadence de sa langue tant aimée et faisait le

portrait de nos franchimans. Ce qu'il y a de plus fâcheux

en cela, disait-il, c'est que l'exemple est donné de haut en

bas; de bas en haut la séduction serait moins à craindre.

Ce sont, parmi le peuple, les hommes qui ont reçu ce

commencement, j'allais dire cette fausse couche d'éduca-

tion, qui est le type particulier de notre siècle; ce sont le»

militaires voyageurs qui ont puisé à toutes les sources, à

tous les jargons, à tous les baragouins ; ce sont les demoi-

selles de magasin qui se pincent la bouche en cœur et

lèchent leurs paroles sur leurs lèvres, pour ne pas être

confondues avec la classe des taveleuses, race vive, alerte,

un ix;u débraillée, andalouse du pied jusqu'à l'œil; ce

sont les demi-savants des campagnes, tribuns du conseil

municipal, qui ont appris le français dans le code de pro-

cédure; c'est toute cette petite aristocratie populaire qui

déforme notre pur languedocien pour en faire le laquais

brodé du français.

Aussi distingue-t-on deux classes bien tranchées de

puristes franchimans dans notre idiome. La variété dont

il vient d'être question, forme ce que le bas-peuple appelle

très-logiquement d'avoucas. Ceux-ci reculent devant un
technique pui- languedocien et font des détours risibles

pour tourner la position; ils craindraient, par l'emploi

d'un terme aulhenliquement du cru, de déroger à leur

dignité de citadins et d'èlre salués de l'épithète de raïoous,

la plus flétrissante des injures à leurs yeux; ils sont heu-

reux (juand ils peuvent amener à bien et collo(|uer conve-

nablement un technique bien français qu'ils ont recueilli

dans leurs rapports avec les gens de science et de bon ton ;

ils appuient glorieusement dessus, ils le renflent d'une

accentuation sentencieuse, et semblent n'y accoler qu'à

regret la désinence languedocienne. Inutile do dire que la

construction est toujours française ou à peu près. Qu'ils

tombent, par hasard, sur un technique bien local, ou

mieux encore sur une de ixs phrases faites et proverbiales

qui abondent dans l'idiome, ils ne les lâchent alors qu'en

les accompagnant d'un sourire sardonique ou dédaigneux.

qu'avec une rudesse afTectée de prononciation ; ils ont l'air

de les souligner oralement, pour qu'on ne les confonde

pas avec le reste de leur phraséologie; et quand ils revien-

nent à celle-ci, ils ont grand soin de signaler la différence

par un redoublement de siflloterie, de syllabes susurrantes

et de vocalisation emmiellée.

La seconde esptice de puristes est plus logique et plus

patriote : elle tient à conserver à l'idiome sa pureté ori-

ginelle et le cachet de son indépendance ; elle se compose,

quoiqu'en petit nombre, de gens instruits, mais ils doi-

vent être du cru, c'est là une condition exclusive, car

l'homme du terroir peut seul avoir la chaleureuse affection

qui pousse à défendre une cause juste, mais condamnée

d'avance. C'est là le bataillon sacré.

Viennent ensuite les vrais autochtones du pays : culti-

vateurs ou petits propriétaires, et les habitants, non dé-

classés, des communes rurales. Les puristes dans cette

classe sont particulièrement ceux que leurs voisins grati-

fient aussi du litre, d'avoucas. Bien différents des premiers

que nous avons déjà signalés par celle appellation, ceux-ci

se préoccupent quelque peu de codes , de législation et de

politique générale; ils sont surtout un recueil vivant des

théorèmes, des apophthegmes de la sagesse du vieux temps.

Leurs codes sont : Pierre Larrivay, Mathieu Lansberg; leur

doctrine, les recueils des dictons ou proverbes agricoles, as-

tronomiques et météorologiques ; leur politique, ladiplomatie

municipale, ou quelque boniment en vue d'élection. La race

menaçait de s'en perdre ; mais les événements ont formé

quelques élèves non moins prétentieux, qui s'exercent dans

les clubs ruraux. Ceux-là sont les savants de l'endroit, les

fortes tètes, les importants, les discoureurs diserts, frottés

de lecture et d'inslruclion primaire. C'est par eux que

l'antagonisme du français se maintient vif et constant,

comme entre Kome et Carthage. Grands parleurs d'ordi-

naire, leur verbe a une certaine énergie, leur pensée de

l'image, leur phrase de la métaphore; la forme compara-

tive est dans leur génie particulier, comme dans celui de

la langue elle-même; ils n'évitent pas sans peine tout

retour vers la pensée française inculquée par leur journal,

et lorsque les besoins du moment les contraignent à l'em-

prunt de quelque expression inévitable, ils mettent une

sorte de coquetterie maligne, de rafGueiiient instinctif à la

torturer, à la défigurer, à la rendre méconnaissable pour

des oreilles franç:iises. Quelquefois même ils retendent

sur le lit de Procuste, la mutilent ou l'étirent, suivant les

cas, pour le seul plaisir de faire affront à l'académie; c'est

ainsi que des mots bibliothèque, locomotive, cartouche,

[K)ur lie parler que des plus innocents, ils ont fait UioUquo,

comotivo, cartatoucho.

A un degré un peu plus élevé, se rencoulrcnl les puristes

écrivains, prati'.'iens émérites, rédacteurs de correspoD-

dances d'affaires, de pétitions et mêrnedc mémoires; et au-

dessus les poètes de l'endroit, faiseurs d'èpithalames ou de

chansons charivariques, aux locutions fantaisistes et sou-
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vent originales comme leur orthographe. Toutes ces caté-

gories professent au fond le resjiecl de la langue.

Or, comme tout purisme est toujours entachû de fana-

tisme, il s'en est suivi quelquefois des excès que le bon

goût doit condamner, quand ils s'avancent sur le terrain

littéraire, mais qui n'en restent pas moins liés indissolu-

blement aux destinées de l'idiome. Montrer trop de sévé-

rité pour leurs créations déformées ou dissimulées aurait

bien pu n'être pas toujours justice. Le français n'a-t-il pas

fait pire quelquefois dans ses emprunts grecs ou latins

pour ses classifications scientifiques, et dans son anglo-

manie pour toutes ses industries depuis ses vêtements jus-

qu'aux chemins de fer, pour sa langue parlementaire et

son argot commercial? L'omnipotence et l'impunité, l'exem-

ple et l'initiative ne sont pas des droits, mais on s'en est

toujours servi depuis qu'il y a au monde des forts et des

faibles; et en dernière analyse, il faut bien accepter, sous

bénéfice d'inventaire toutefois, quelques-unes de ces locu-

tions qui ne heurtent pas trop le génie de la langue.

Les néologismes de cette sorte ne sont pas les plus à

redouter; et ce n'est pas contre eux que l'auteur des Cas-

tagnados eût dégainé, comme il disait, son grand sabre pér

lé garda ddou franchiman . Dans la nomenclature qu'il a

laissée et que nous suivons, il en a été enregistré un cer-

tain nombre: c'est l'acte de leur légitimation. A l'article

Patouès nous signalerons les motifs qui leur ont fait trou-

ver grAce et les raisons qui ont dû faire proscrire les autres.

Ce qui a jeté les premiers et les plus dangereux ferments

de décomposition dans l'idiome méridional, est venu de

cette erreur qui a fait imaginer que deux langues, coexis-

tant sur le même sol, gardant certaines affinités d'origine,

avaient cependant la même nature et le môme caractère ;

que l'une, n'étant que l'altération de l'autre, la plus vul-

gaire et la plus pauvre devait prendre modèle sur la plus

élégante et se vêtir de ses ajustements; que forcer les rappro-

chements serait avoir raison d'antipathies inconciliables.

Mais par le mélange on n'est arrivé qu'à la confusion : les

plus habiles ne savent plus ni la langue française ni la

langue d'Oc : certes, il n'y a pas à se vanter du résultat.

On a été plus loin : du langage courant, qui se livrait à

tous ces amalgames inconscients et souvent inintelligibles,

je mal est passé et s'est propagé dans les livres, les traités,

les comiwsitions écrites, où l'on n'a pas craint de professer

hautement l'assimilation du français et du languedocien.

C'est contre ce débordement qu'on ne saurait trop pro-

tester, en creusant plus profondément que jamais la ligue

de démar ation qui sépare les deux langues.

Des principes, des natures, des tyjies disparates et oppo-
sés ne peuvent évidemment se concilier et se fondre. On
ne l'a point vu, on n'y a point songé : le même vocabu-
laire ne saurait être commun aux deux idiomes. Mais la

langue d'Oc dépérit, dit-on ; soit; et cela ne l'empêche pas
de servir encore d'instrument de relations à huit ou dix
millions d'hommes; elle est pauvre et inféconde dans sa

sénilité : cependant elle n'en a pas moins enrichi la litté-

rature nationale d'admirables et harmonieux chefs-d'œu-

vre de poésie. Mais n'est-ce pas là ce qui lui donne le

droit d'être fière de sa i)énurie, de refuser l'aumône en

fausse monnaie qu'on lui jette, de repousser la livrée et le

vasselage qui l'humilient, de vouloir être rendue à elle-

même? Ces levées en masse chez le voisin, qu'on lui con-

seille et qu'on lui amène de force, ne feraient que la trahir

et hâter sa déchéance. Il est sans doute des auxiliaires

dont le concours lui a été utile et qu'elle a accueillis; mais

ces recrues exotiques, hybrides, à constitution peu saine,

raccolées un peu partout, au hasard, que, pour la vanité

du nombre, on essaie d'affubler de (|uelque lamljcau de

costume provincial, et qui se croient déguisées sous la cocarde

d'une désinence caractéristi(iue, une consigne inexorable

doit les bannir à jamais des rangs où ces intrus font tache.

Que peut donc en ces circonstances se proposer notre

lexique? Rien de plus que faire de l'histoire. La langue

d'Oc et ses dialectes n'ont pas pour eux l'avenir, en ce

sens que l'avenir ne peut rien leur donner et qu'ils en ont

tout à craindre. Ils vivront en se souvenant d'avoir vécu :

leur raison d'être est d'avoir été. C'est pour cela qu'il y a

un si grand intérêt, non pas à tenter un impossible rajeu-

nissement en leur insufflant un esprit nouveau, antipa-

thique à leur génie natif, mais à revivifier leurs éléments

d'origine et leurs principes vitaux en les retrempant à

leur source pure et vraie.

A deux époques critiques dont nous venons d'indiquer

l'influence, notre dialecte a eu cette rare bonne fortune

que deux maîtres. Sauvages et La Fare-Alais. ont dressé

l'inventaire de son entier et légitime patrimoine. Le der-

nier contrôle a dû nécessairement écarter les archaïsmes

hors d'usage, atteints de désuétude, comme il a du con-

sacrer les acquêts récents, avec un savoir et une autorité

incontestables. Dans cette classification se trouve la règle,

et elle est si bien la loi, que tout ce qu'elle embrasse et ce

qu'elle sanctionne est l'état de notre langue, son seul

avoir, sa propriété véritable; tout le reste ne serait pour

elle que du bien mal acquis, dont elle ne veut pas. Notre

lexique, qui l'a adoptée, sera donc à ce titre pur langue-

docien et non franchiman ; sa devise sera : parlons notre

langue et non son patois. — Voy. Lénguo et Patouès.

Franchimandéia, v. fréq. Imiter grotesquement la pro-

nonciation française : ce qui arrive au peuple du Midi

quand il veut se mêler de parler français, surtout aux

militaires du terroir, retour des garnisons d'outre-Loire,

qui prétendent faire croire avoir oublié l'accent natal.

Françouès, n pr. m. Au féni. Françouhso. François,

Françoise.

Françoun, n. pr. de femme. Dim. Françounélo. Fran-

çoise, dont il est lui-même un dim.

Franja, ado, adj. Frangé, orné de franges; bordé d'une

frange.

Corrupt. du fr
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Fran]o, ». f. Bord; bordure; frange, tissu d'où pendent

des filets servant d'ornement.

Corrupt. du fr. qui vient lui-même dulat. Fimbria, m. sign.

Franquéta, s. f. Franchise; loyauté.

Vér. de y-Van, adj.

Franquo-païardo, i. /". Espèce do figue hâtive et de

couleur grise.

Frâouda, v. Frauder; employer des moyens détournés

pour frustrer quelqu'un de ce qui lui appartient, pour

éviter les droits de régie ou d'octroi; sophistiquer le vin

ou autre marchandise.

Frâondo, s. f. Fraude; tromperie cachée à l'effet de

soustraire certains objets soumis aux. droits à la connais-

sance des employés à la perception ; contrebande.

Dér. du lat. Fraus, fraudis.

FrâoudulistO, s. m. Féodiste. — Voy- Flurdalisto. —
Ce mot est une corruption du vieux terme fr. auquel le

peuple a voulu attacher ironiquement une racine injurieuse

Urée du mot Frûoudo. Le peuple et les interprètes du droit

féodal n'étaient pas fort amis.

Frâoudor, s. m. Fraudeur, celui qui fait et pratique

habituellement la fraude, surtout en matière de droits

d'octroi ou de régie.

Corrn[)t. du fr.

Frâoumina, v. ilavir, brûler, dessécher, bronïr par le

brouillard, en parlant des feuilles des arbres; rendre ver-

moulu, quand il s'agit du bois, du fromage, etc.

Fré, s. m. Froid, froidure; hiver. — Fdi un fré que

ploumo, il fait un froid à faire tomber les ongles. Vn paro-

fré, un vêtement bien chaud, un manteau. Vn pitso-fré,

un homme sans vigueur, sans énergie; flegmatique; indif-

férent; indolent. Un fré, un catarrhe, un rhume, toute

espèce d'indisposition causée par une transpiration arrêtée.

Fré dé pèses, froid aux pieds.

Fré se prend aussi adverb. pour froidement, d'une

manière froide, sèche, glaciale. — Batre fré, battre froid,

recevoir froidement, sans démonstration amicale.

Fré, fréjo, adj. Dim. Fréjé; augm. Frejas. Froid, qui

a perdu sa chaleur, qui est à une température peu élevée.

Au Og. froid, indifférent pour ceux qui l'aiment ; qui n'a

pas d'entrailles ni de chaleur de cœur.

Dér. du lat. Frigidns, m. sign.

Fréchan, s. m., ou Fréchïo, s. [. Fressure d'agneau ou

de chevreau; ensemble du cœur, des poumons, de la rate

et du foie de ces animaux. C'est un friand morceau pour

les campagnards, qui mangent rarement de la viande.

Dér. du lat. Frixum, supin do Frigo, fricasser.

Fréchïo, s.f ,o\i Fréchan, j. m. Môme mot que le pré-

cédent.

Fréiâon, âondo, adj. Qui est d'une température, d'une

exposition do sile froide, glaciale. — Aquélu cambra es

bien fréjiioudo, cette chambre est glacée. Pèïro-fréjâou,

pierre froide, pierre calcaire. C'est par une exception bizarre

qu'ici l'adj. ne s'accorde pas en genre avec son subst.

Fréjoa, ». f. An propre, douleurs rhumatismales, ca-

tarrhe causé par le froid ; au fig. froideur, indifférence ;

air froid, sérieux et composé.

Dér. du lat. Frigus, frigoris.

Fréjoulado, ». f. Kedoublcment de froid; froid plus

intense; recrudescence de l'hiver qui se fait ressentir sou-

vent aux premiers jours du printenips.

Frèro, ». m. Frère, né du même père et de la même
mère. — Voy. Fraïre.

— Lous Frèros, les frères de la Doctrine chrétienne. Lou
Frèro, le frère qui dirige spécialement ou l'école ou la classe.

Il est probable que, avec l'établissement des frères do la

Doctrine chrétienne dans nos pays, a commencé la substi-

tution du mot Frèro à celui de Fraïre, du moins l'habitude

de ne parler que français aux enfants, de n'employer que

le français dans leurs classes, a-t-elle contribué pour une

grande part à ce changement tout à fait passé dans la langue.

Frés, frésqtio, adj. Dim. Fresque, élo; augm. Frésquas,

asso- Frais, fraîche, dans toutes ses acceptions, soit pour

la température, le vent, l'eau, le vin, soit pour la fraîcheur

des fruits, légumes, viandes, poissons, étoffes, et pour le

teint des personnes.— Frésquasso, en parlant d'une femme,

une grosse mère bien fraîche et pourvue d'embonpoint.

Pris subst. ou adv. au masc. Frais; froid agréable;

fraîcheur.— Fat frés, le temps est frais. Préne lou frés, se

mettre à la fraîcheur, au frais.

Dér. du Jat. Frescum, supin de Frigeo..

Frésïa, sïado, adj. Crêpé; crépu; frisé comme les

feuilles d'un certain chou qu'on appelle chou frisé.

Dér. de Frisa.

Frèso, ». f. Fraise, fruit du fraisier, qui ee dit techni-

quement Majoufo (y. c. m.); ris de veau, fraise; fraise

de collet, ornement du cou, plissé et empesé.

Dér. du lat. Fraga, m. sign.

Frèso, ». f. Frèze, temps du plus grand appétit des

vers-à-soie. — Ce redoublement d'appétit, qui précède

chaque mue, croit à chaque Age proporlionnellcmcnt à la

grosseur du ver.

Frésquairoiis, ouso, adj. Frais, humide, en parlant

d'un site, d'une maison, d'un appartement, où l'on respire

la fraichcur.

Frésquéja, v. fréq. Reverdir; être verdoyant; se cou-

vrir de verdure, de fraîcheur.

Frésqoièïro, ». f. Fraîcheur; temps frais. Au fig. froi-

deur; indifforence. — Préne la frésqaiCïro, prendre le

frais. Las frésquièïros arivou, les premières fraîcheurs de

l'hiver arrivent. Faï frésquièïro, il fait frais, presque froid,

humide.

Frésqnoù, j. f. Fraichcur; froidure; fraichcur de l'eau:

fraîcheur du teint.

Frésqnon, -s. m. Odeur de viande fraiche. -*- Cette

odeur est insupportable, aux habiunts des Cèvenncs, qui,

accoutumés à une vie frugale et aux assaisaniieiuenls au

porc salé, ont du dégoût pour la viande fraiche et le potage
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de celte viande, en même temps qu'ils font grand cas du

porc un peu rance, qu'ils nomment sabourun.

Fréta, v. Frotter; essuyer; oindre; enduire. Au fig.

battre, rosser quelqu'un; lui gagner son argent au jeu.

Se péia, hanter; fréquenter; avoir à faire; se faire des

frictions; se battre. — .Se fréta dé quâouquus, fréquenter

quelqu'un. Se soun bé frétas, ils se sont bien houspillés,

pelotlés, battus.

Dér. du lat. Fricare, m. sign.

Frétado, s.
f. Coups; rixe; volée de coups de poings ou

de bâlon.

Frétadoù, s. m. Frottoir; linge qui sert à frotter, à

essuyer; essuie-main.

Fréto, s. f. Terme de charronnerie, frette, lien de fer

ou virole autour du moyeu d'une roue.

Fricandèon, ». m. Hachis ou godiveau de viande maigre

du porc, mêlé du ris et des caillettes, quelquefois avec

la fressure et le foie, et qui n'a rien de commun avec ce

qu'on entend en fr. par Fricandeau. Lou fricandeau se

façonne en boules de la grosseur d'une pomme, qu'on

recouvre avec une enveloppe de cette membrane graisseuse

que les anatomistes appellent épiploon, et qu'on nomme
ici en terme de ménage créspino. Ces sortes de godiveaux,

que l'on fait cuire dans la graisse et quelquefois en terrine,

se conservent longtemps et sont fort estimés.

Fricâou, fricâondo, adj. Dim. Fricâoudé. Gentil;

éveillé; friand; ragoûtant; délicat. — Vn maure fricâou,

un minois friand.

Ce mot est plus usité audim.fém. Fricâoudéto.— Friquet,

le nom du moineau, n'aurait-il pas une origine commune

à cause de ses qualités?

Dér. du lat. Frieatus, frotté, nettoyé.

Fricassa, ti. Fricasser; accommoder; frire; faire cuire

à la puëlo. Au fig. manger son bien en folles dépenses. —
A tout fricassa, il a tout dévoré, tout flambé.

Fricassèïo, s. f. Fricassée, gibelotte.

Fricasso, s. f. Ragoût de viande en morceaux, cuit à

la poêle; galimafrée.

Dér. du lat. Fricare.

Frico, s. m. Dim. Fricouté. Ragoiit; mets ctiit; régal;

repas de gourmand.

Fricoutéia, v. fréq. Fricottcr; fréquenter les guinguettes;

avoir l'habitude des repas de tavernes. - - S'entend aussi

des petits repas d'amis et de gourmands.

Fricoutiè, s. m. Gargotier; cuisinier de taverne.

Fricoutur, s. m. Gourmand; qui aime les bons mor-

ceaux; qui fréquente les gargotes.

Frigov-loùs, s. m. Terre en friche remplie de thym.

Frigoulo, is. f. Dim. Frigouléto. Thym, Thymus vul-

garis, Linii., plante de la fam. des Labiées, aromatique et

fortifiante, dont on parfume les agrès de magnanerie, soit

en en frottant les planches et les traverses, soit en la fai-

sant brûler dans l'atelier.

Dér. du gr. «PaXà^Yiov, plante salutaire contre les venins.

Frimo, s. f. Frime; semblant; mine; feinte. — Tout

aquà's une frimo, dé frimo ou pér la frimo, tout cela n'est

que semblant, que jeu, que vaine apparence ; bon pour la

frime.

Frimousso, s. f. Mine; air du visage; trogne. — Té

cope ta frimousso, je vais te souffleter.

Fringa, v. Faire l'amour; faire la cour; avoir des fré-

quentations en vue du mariage. — Se prend en général en

bonne part et pour le bon motif, du moins en apparence :

c'est une fréquentation qui s'opère en public et la plupart

du temps sous les yeux des parents. Le terme Parla à. .

.

est encore plus explicitement consacré à la recherche pour

le bon motif.

Dér. du lat. Fringultire, frétiller, jaser, coqueter.

Fringadisso,.«./'., ou Fringaje. Action de faire sa cour;

temps où l'on se fréquente avant le mariage.

Fringaïre, s. m. Au fém. Fringa:iro, subst. Amant;

amoureux; galant; soupirant. — Voij. Calignaïre.

Fringaje, s. m. — Voy. Fringadisso.

Fringarèl, èlo, adj. Qui a le cœur disposé à l'amour;

qui aime à coqueter auprès des femmes; d'humeur amou-

reuse; l'amoureux des onze mille vierges.

Fringo, s.
f.

Dim. Fringuéto. Bande; lanière d'étoffe

prise sur une grande pièce. — Fringo dé lèro, lisière, lan-

gue de terre.

Dér. du lat. Fimbria, frange, ou mieux de Frangere,

diviser, déchirer.

Fripa, v. Friper; gâter; chiffonner ses bardes, ses habits;

gaspiller, dissiper sa fortune.

Fripariè, s. f. Friperie; magasin de vieux habits; bou-

tique de bric-à-brac; commerce de friperies.

Fripiè, s. m. Au fém. Fripièïro. Fripier; marchand de

bric-à-brac; qui fait commerce de vieux meubles, de vieux

habits.

Fripoun, ouno, adj. Dim. Fripouni), oto. Fripon;

trompeur; qui vole avec adresse; fourbe. — On ne se sert

guère que du dim. Fripounb, oto, dans le sens de galant

ou coquette, éveillé ou luronne, appliqué à une personne

jeune ou à son air et à ses manières.

Fripouna, v.Friponner; escroquer; dérober par adresse;

altrajier par fourberie.

Fripounariè, s. f. Friponnerie; action, manœuvre de

fripon.

Frisa, v. Friser; crêper; boucler en parlant des che-

veux; raser, toucher superficiellement ; broyer, pulvériser,

ameublir la terre; émietter.

Frisa, ado, adj. et part. pass. Frisé, crépu; émietté.

Frises, s. f.
plur. Frisure; cheveux bouclés par le fer.

Frisoun, .s. m. Terme de filature de soie, frison; filasse

do soie mêlée et brouillée que l'on tire en mèche avant

d'obtenir le brin pur soie. Plus la soie qu'on file est fine,

plus elle doit être purgée du frison.

Le frison dllïère des côtes en ce que celles-ci sont for-

mées de la bave du cocon, qui s'enlève par longues filasses,
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qu'on carde ensuite et dont on fait du fleuret grossier; au

lieu que le frison contient beaucoup de bonne soie à la-

quelle il est nièlô et qu'on ne peut purger à cause d'un

agglulinement trop considérable.

Fron, ». m. Dim. Frounlé; péj. Frounias. Front, partie

du visage qui s'étend d'une temiHi à l'autre et depuis le

cuir chevelu jusqu'aux sourcils. — Lorsque lo mol Front

fr. est au fig. pour exprimer hardiesse, effronterie, notre

dialecte le rend par Froun. — V. c. ra.

Dér. du lat. Frons, frontii, m. sign.

Fronmaje, s. m. Dim. Froumajoù. Fromage, lait caillé,

égoutté et salé. — Le fromage des Cévennes est le plus

souvent fait de lait de chèvre; il est du volume et de la

forme du fromage du Mondor. Quand il est frais, on l'ap-

pelle Tourna; quand il est demi-sec et gras, Froumaje

aJraqua; quand il a subi une opération de fermentation

particulière, on le nomme Péraldoù, espèce trôs-appréciée

et fort estimée, mais des indigènes seuls.

Au surplus la réputation du fromage de nos montagnes

date de loin : Pline, dans son Bisloire naturelle, aflirme

que le fromage lo plus vanté et le plus recherché à Uome,

ce rendez-vous général do tous les produits du monde,

provient de la contrée de INimes, de la Lozère et du pays

des Cabales, le Gévaudan, bien que son mérite supérieur

ne dure qu'autant qu'il est frais et que sa préparation

gauloise lui donne une saveur médicamenteuse : Laus cateo

Rotna, ubi omnium genfium bona eominiis judieantur à

provinciis, Kemausenti pr<pcipua, Lesura Gabalicique pagi :

s«d brevis, ac musleo tantùm commendatio . . . nam Gallia-

rum sapor medicamenti vim obtinet.

Froumaje cacha se dit d'une sorte de préparation de lait

caillé fermenlée. assaisonnée fortement de poivre, d'ean-de-

vie ou de vinaigre, qui se conserve dans les campagnes en

pots comme une bouillie, d'un goût très-piquant, et qu'on

appelle aussi Rubarbo (V. c. m.). Yiro-froumaje, espèce

de saut périlleux qui s'exécute en se tenant suspendu par

les poignets.

Les étymologistes donnent des origines diverses à ce

mot, qui, selon les uns, viendrait du celt. Fourmaieh,

m. sign.; suivant d'autres, du gr. <I'op[j.iî, natte, panier

de jonc où l'on met égoulter le fromage et qui lui donne

sa forme, d'où la bass. lat. aurait tiré Formaticum, For-

mago , changé en Fromago , par métathèse , du lat.

Forma.

Frotunajèïro, ». f. Fromagerie, lieu où l'on fait et où
l'on conserve le fromage ; grand panier en forme de cône

où l'on met sécher et égoutter le fromage du pays; fro-

magère, femme de la campagne qui vient vendre journel-

lement en ville les petits fromages frais dits Toamos.

Froun, ». m. Front; hardiesse; effronterie; audace;

impertinence. — Voy. Fron.

Frounzi, v. Froncer; rider; plisser; faire un froncis.

Dér. du lat. Frons, frontïs, front, par imitation des

rides et plis qui s'y forment lorsqu'on fronce les sourcils.

Frounzidnro, s. f. Froncis; ride; plis; rides de la

peau.

Frucha, i-. Fructifier; porter du fruit. — l.a vigno a

biàn frucha nquést'an, la vigne a fait beaucoup de raisins

cette année.

Dér. du lat. Fruges ou Fruclus.

Fmchè, ». m. Arbre fruitier; fruitier, jardin planté

d'arlirrs à fruits; liou où l'on serre le fruit.

Frucbè, fruchèïro, adj. Qui porte beaucoup de fruits;

qui aime beaucoup le fruit; fertile. — On le dit aussi par

ext. et ironie de qui aime le fruit défendu.

Fmcho, s. /. Fruit en général ; les fruits pris collecti-

vement. — Souï pas fbr à la frucho, je ne suis pas très-

amateur de fruits.

Frui, s. m. Fruit, production des végétaux, arbres et

arbustes, servant à leur reproduction.

Emp. franchiman au français.

Fn, S""" pcrs. sing. du prêter, défini. Il ou elle fuit. Va-

riante ou contraction du v. Fugi, Fugis. — Ddou tén que

lou ehi pisso, la libre fu, prvb., pendant que le chien ba-

guenaude, le lièvre fuit. On dit aussi : S'en-fu pour : il s'en

fuit.

Fngl, V. Fuir; prendre la fuite; courir pour se sauver:

passer rapidement.

Dér. du 1.1t. Fugere, m. sign.

Fugidis, isso, adj. Fugitif; proscrit; qui est obligé de

se cacher; qui passe vite.

Fugido, s.
f. Fuite ou déchargeoir d'un moulin ; canal

de fuite.

Fulobro, adj. de tout genre. Dim. Fuloubrélo. Paresseux;

fainéant; qui craint la peine toutes les fois qu'il faut la

sul)ir dans un but utile.

Composé des deux mots Fu, il fuit, et l'obro, le travail.

Fuma, V. Fumer, jeter de la fumée; engraisser la terre

avec du fumier; fumer du tabac. Au fig. s'impatienter;

être vexé, ce qu'on appelle vulgairement, fumer sans pipe.

— A las cdoudétos qui fumou, vite, aux châtaignes bouil-

lies toutes chaudes, qui fument.

Dér. de Fun.

Fumado, ». f. Dim. Fumadéto; angm. Fumadatto.

Fumée, vaiwur épaisse que le feu ou la chaleur fait exhaler.

— Las Fumados. les Fumades, n. pr. d'un hameau et

de sources minérales dans la commune d'Allègre, où l'on

a découvert une piscine antique, des monnaies romaines,

des vases, patères. tuiles gallo-romaines. Ce nom est encore

celui de plusieurs localités dans le Gard, ruisseaux, mon-

tagnes ou quartiers.

Fumadisso, s. f. Grande fumé?, persistante, incommode.

Fnmarésto, s.
f. Grande et épaisse fumée, comme celle

d'un four ou des fourneaux d'écobunge, des herbes et des

racines qu'on fait brûler sur la terre.

Fumé, s. m. Hirondelle de mer, mouette, oiseau de

l'ordre des Palmipèdes et de la fam. des Longipennes. —
Les espèces de ce genre d'oiseau, qui vit autour des étangs,

47.
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sur l'eau desquels il se repose sans nager, sont assez nom-

breuses, fumé désigne principalement, tout en s'appliquanl

aussi aux autres, l'espèee la plus commune qui est l'hi-

rondelle de mer à tête noire ou Cachet, hirondelle de mer

épouvantail, Sterna nigra, Linn., tête et partie postérieure

du cou d'un noir profond, poitrine d'un blanc pur, le reste

du corps noir cendré ou bleuâtre, bec noir, vingt-quatre

centiiiiètres de longueur ; ainsi nommée à cause de sa cou-

leur enfumée. — Voy. Gabian

.

Fuméïroù, «. m. Fumeron ; flambart ; petit charbon à

demi consumé qui jette de la fumée.

Fumélan, s. m. Fenmie, femelle, ou plutôt femmes en

général. — Se dit ironiquement et en mauvaise part. —
Yoy. Féméian, qui est le même mot.

Fumèlo, s. f. Femelle, compagne du mâle; qui appar-

tient au sexe féminin. — Appliqué à la femme, c'est un
terme de mépris ou d'ironie. — Yoy. Fémèto.

Fuméto, 4'.
f. Camouflet, bouffée de fumée; niche qu'on

fait à un dormeur, en lui soufflant de la fumée dans le nez .

Famiè, s. m. Fumier, mieux dit Fén (V. c. m.) ; trou

,

fosse à fumier. — Fùou traire aquù âou fumiè, il faut jeter

cela au fumier, dans la fosse à fumier.

Dér. du lat. Fimus, m. sign.

Fomièïro, s.
f. Fumée qui se répand dans un appar-

tement; celle qu'on voit dans les claies ou séchoirs à

châtaignes ; fumée déviée de son cours ordinaire et qui

incommode.

Famotèro, s. f. Fumeterre officinale, Fumaria offici-

nalis, Linn., plante de la fam. des Papavéracées, com-
mune dans les champs. — Yoy. Fénoudéto, qui est un de

ses noms.

Fun, s. m. Fumée, vapeur plus ou moins épaisse qui

s'élève d'un corps brûlant. — Faire foço fan, faire l'im-

portant, faire claquer son fouet. D'aqui mounté déou sourti

Uni lun, sor lou fun, prvb., ceux qui devraient donner le

bon exemple sont les premiers à scandaliser. Un fun dé
mounde, une foule, une infinité de personnes. Un fun dé
tètto, mi étourdissement, un éblouisseraent

.

Dér. du lat. Fumus.
Fur, *. m. Fouille; recherche dans une maison opérée

par l'autorité municipale ou de police pour découvrir un
vol. — Faïre fur, faire des recherches.

Dér. de Furga.

Fura, V. Ronger en dedans, comme font les vers ou les

fourmis. —Fura d'acàou, faire fuser la chaux, c.-à-d.

la réduire en poudre en y jetant une petite quantité d'eau .

PSiro furado, pierre gercée, calcinée, rongée en dedans

.

Dér. du lat. Forare, percer, faire un trou, forer.

Foré, «. m.Aufém. Furélo. Furet, Muslela furo, Linn.,

mammifère onguiculé de la fam. des Digitigrades ou Car-
nivores. Il est trop connu des chasseurs (et qui n'est pas
chasseur?) pour le décrire. Le furet ne peut subsister

chez nous qu'en domesticité; c'est ce qui le distingue no-
tamment du Putois, PudU, avec qui on pourrait lui trou-

ver d'autres rapports soit de forme, soit quelquefois de

pelage, mais qui no vit qu'à l'état sauvage.

Dér. du lat. Furo, m. sign.

Furé, s. m. Souris de la plus petite espèce. — C'est

en quelque sorte une classification par taille, de manière

qu'une souris qui grossirait un peu trop deviendrait Ra,
qui est le nom générique de ces rougeurs; celui-ci qui

s'appelle le plus ordinairement Furé est le rat souris, Mus
musculus, Linn.

Furé, s. m. Furet, pris au fig., curieux; qui s'enqniert

de tout dans l'intérieur des familles
; qui fourre son nez

partout.

Furétéja, v. fréq. Faire la chasse au furet. Au fig.

fureter; chercher à découvrir; courir partout pour savoir

des nouvelles; s'introduire partout.

Furga, v. Fouiller; chercher dans les poches, au fond

d'un trou, d'un lieu bas et où Tonne peut pénétrer qu'avec

les mains ou un outil quelconque.

En espag. Burgar, m. sign., permutation de F en H.
En bas-bret. Furgnein.

Furgaïre, aïro, adj. Foullleur; fureteur; qui aime à

fouiller partout, à mettre la main à tout; tatillon.

Furoù, s. f. Fureur; emportement violent; violente

agitation; passion excessive; rage.

Empr. au fr. ou du lat. Furor, m. sign.

Fus, s. m. Dim. Fusé; pôj. Fusas. Fuseau, instrument

qui sert à filer à la quenouille. — Tout aquà apouncho

pa'n fus, dicton, mot à mot ; tout cela n'apointisso pas

un fuseau; ce qui signifie: tout cela est bien inutile;

c'est en vain que vous cherchez, que vous vous escrimez,

que vous voulez démontrer quelque chose, tout cela ne

prouve rien. La corrélation entre ces idées et cette locu-

tion, qui revient souvent, est difficile à saisir: ce qui

n'empôche nullement de comprendre.

Dér. du lat. Fusus, m. sign.

Fusa, V. Terme de chasse ou d'armurerie, faire long

feu; fuser; brûler lentement, en parlant d'une amorce. —
Se fusa, se consumer à petit feu, se calciner.

Dér. du lat. Fusum, supin de Fundi, se répandre, s'é-

tendre.

Fusado, s. f. Fusée; quantité de fil qui peut se dévider

sur un fuseau; épi do maïs; pièce d'artifice.

Fusïa, V. Fusiller; passer par les armes. Au fig. tirer

aux jambes; ce que fait un vendeur de mauvaise foi vis-

à-vis d'un chaland qui ne peut se passer de l'objet qu'il

demande, ni se le procurer ailleurs

.

Fusïado, s. f. Fusillade; plusieurs coups de fusil tirés à

la fois, soit dans une bataille, soit à la chasse par amusement.

Fusil, «. m. Dim. Fusïé; péj. Fusïas. Fusil; arme à

feu coini)osée d'mi canon allongé, d'une platine ou batte-

rie, d'un fût et d'une baguette. — Avant l'invention de

la pouilrc, le fusil n'était qu'un briquet, et ce mot était

emprunté à l'ital. Focile qui a la môme acception. Lors-

qu'on doima ce nom au mousquet, au fusil à chien, c'était
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pour indiquer h manière identique d'y mettre fen, par

opposition à l'arquebuse qu'on allumait avec une mèche.

Le fusil à percussion, à piston, le chassepot du nom de

l'inventeur, à longue portée, le fusil à double canon, sont

des perfectionnements successifs qui n'ont pas encore dit

leur dernier mot.

Fusté, s. m. Petite cuiller en bois, et par extension

toute cuiller d'enfant ou à café, qu'elle soit en ëtain on en

argent.

Dér. du lat. Fustis, bâton, baguette de bois.

Fustiè, *. m. Au fém. Fusiièïro. Charpentier, artisan

qui travaille le gros bois ; tonnelier. — Il est devenu n. pr.

d'homme, rendu littéralement en fr. par Fustier.

Dér. de Fusto.

Fnsto, (. f. Dim. Fvtléio; angm. Fti.itasio. Poutre;

solive; grosse pièce de bois de charpente qui sert à sou-

tenir les toitures, les planchers, à former les échafau-

dages.

Dér. du lat. Fusii$, m. gign.

Futa, futado, adj. Futé; rosé; adroit, plus que ne le

comporte la probité.

Dér. du lat. Fusti-i, bâton, par allusion aux oiseaux qui

perchent et fréquentent les bois, et qui sont plus rusés,

plus difficiles à attraper que ceux qui n'ont pas encore

quitté leur nid.

Futur, nro, s. et adj. Futur, future ; futurs époox et

l'un d'eux.

Emp. au fr.

G

G, s. m. G, septième lettre de l'alphabet, cinquième des

consonnes. Isolément se prononce Gé. Les grammairiens

le rangent dans la classe des Palatales, qui comprend aussi

le C et le /.

Le G n'exist.iit pas dans l'ancien alphabet latin; il

n'avait pas. avant la première guerre punique, de carac-

tère spécial qui le distinguât du C. et ce fut Spurius Car-

vilius qui inventa la figure par laquelle il est représenté;

ce qui toutefois n'empêcha pas les deux lettres d'être sou-

vent confondues dans leur prononciation. Au contraire les

idiomes celtiques l'avaient toujours admis, et il était une

de leurs articulations naturelles. Cette prédilection se

manifeste dans les langues néo-celtiques, et dans notre

dialecte comme dans le français, ce qui prouverait une fois

de plus leur primitive et originelle attache. Le bas breton

et le gallois, en effet, ne trouvant pas dans leurs aptitudes

de facilité à articuler le V, lui ajoutent un G pour adou-

cir une aspiration trop forte: du lat. Vélum, ils font Cwél;

de Vinum, Guiin; de Ventus, Gtœnt; de Yiridis, Gwer;

de Vanus, Gwan;àe Vacuus, Gwag;d<i Verus, Gwir, etc.;

comme nous avons fait, sur une pareille flexion, Gas,

Gué, fr., du lat. Yadum; Gardoù et ses dérivés, Gardon,

du lat. Wardo ou Yardo. A la vérité, l'effet inverse se

rencontre : le lat. Gyrare est devenu pour nous Vira, et

en fr. Virer; Gyrus, en fr. Virole; etc., etc.

Comme le C chez les Grecs, les Romains et les Gaulois,

le G avait toujours le son dur devant toutes les voyelles.

Nais quand la langue se renouvela, le roman, qui cher-

chait à se dégager de l'oppression du latin, tout en utili-

sant ses débris et ses altérations devenues barbares, obéit

à un désir instinctif d'adoucissement dans la prononciation.

autant qu'à des préférences d'organisme vocal, à des in-

fluences climatériques peut-être, que rien ne comprimait

plus. La force ou la faiblesse des voyelles agit sur la nature

des articulations et particulièrement sur celle du G et do

C, selon qu'ils étaient suivis d'un A, d'un O ou d'un U,

voyelles au son grave et plein ; on les prononçait différem-

ment que suivies d'un E ou d'un/, voyelles faibles; et le

G doux, prononcé comme J, n'imprima plus à l'E et à l'I

de consonnance rude qu'A la condition d'interposer un n

fGuJ, entre lui et ces dernières voyelles.

Celte affinité des deux Palatales les portait facilement k

se substituer l'une à l'autre fV. lettre C); mais les per-

mutations qui amènent le G, de beaucoup mieux connu,

sont aussi plus fréquentes. M'est-ce point pour cela que

les désinences de tant de noms propres et de noms com-

muns en anicus, enieus, inicus. onicus, presque toujours

au pluriel fém. aniat, enicm, inicœ, oiiicce, sonnant en ka

à la finale, furent changées des premières par la langue ro-

mane en anègues, énéguei, inèguet, onrguet, d'oii le C latin

avait disparu? Cependant cette combinaison présentait en-

core deux flexions antipathiques au nouveau langage, celle»

de A' et de G durs; mais elle mettait presque en contact le*

deux lettres séparées seulement par un / faible. Il est per-

mis de croire que ce rapprochement rappela une ancienne

articulation celtique qui manquait au latin et que le roman

se hâta de reprendre par une mouillure na.salisée avec l'al-

liance du Gn; et l'on voit en effet les appellations latines

Martinianicee, répondant en roman SlarUnianèguei, deve-

nir en lang. Martignargues, en fr. Martignac, Martignan,

Martigny; SalvinianiciB, Sa/»af)(?j«es, Saviguargues, Salva-

gnac, Sauvigny, Savigné, etc. Si l'idiome méridional affecte



372 G GAB

ces teraiinaisons d'une forme particulière, rude encore, ce

n'est peut-être qu'un souvenir étymologique du latin dans

la Narbonaise, où il l'ut plus cultivé que dans le reste de la

Gaule; mais la permutation ne s'en fait pas moins sentir ;

et ce n'est pas notre dialecte qu'on peut accuser de négliger

celte vocalisation caractéristique du Gn gaulois.

An reste, il est probable que cette forme amena, par

nue légère inversion, celle du lYG avec toutes les voyelles

,

sur laquelle radoucissement du G fut encore plus marquée

par les finales en ange, enge, inge, onge, oungs, qui n'é-

taient que des variantes identiques aux précédentes, et

qui passaient par une permutation déjà expliquée, en

anche, enche, inche, onche, dérivant toutes du même prin -

cipe. — Voy. Agno, suff., les mots Canouiige, La Ca-

nourgo, et la lettre JV.

Tel est le chemin qu'a parcouru le G et les transfor-

mations par lesquelles il a passé pour venir dans notre

alphabet. Le son qui lui est propre est guttural devant les

voyelles fortes a, o, u, ou, Gani, Gonle, Guto, Gounèl .

Devant les voyelles faibles e et i, il se modifie comme

en fr. et prend la même prononciation que le J, c.-à-d. à

peu près comme le J fr. précédé d'un D : Géngivo qui se

prononce Djéndjivo, et en ital. Geronimo, Gurgio .

Devant la consonne JV, lorsque celle-ci est suivie d'une

voyelle, le G ne se fait pas sentir, mais il mouille l'n

comme eu fr., c.-à-d. qu'il lui donne la prononciation

qu'elle aurait si elle était suivie d'un / se liant avec elle,

sans former deux syllabes. On prononce Gagna, Pagnè,

Cougné, JHignà, Ségnur, Vignoà, comme s'il y avait

Gania, Paniè, Counié, Miniù, Séniur, Vinioù, tous dis -

syllabiqucs, et comme en ital. Agnello, Ignado, Ogni.

Dans beaucoup de mots, le G doit conserver l'articu-

lation dure et gutturale, même devant les voyelles e et i :

en ce cas, on place un « entre cette voyelle et le g, ce qui

est usité aussi en fr.. Langue, Guerre, Guider, et on écrit

GtUto, Guiché, Guènche, Guingoi, etc.

D'après ce principe, il faudrait absolument bannir la

voyelle u de tous les mots où le g serait suivi des lettres

a, 0, u; car pour eux le g n'a nullement besoin de cette

intercnlation pour être guttural. Le fr. la supprime le plus

souvent; mais nous avons éprouvé quelque hésitation à

appliquer cette règle générale. Le languedocien, qu'on lit

moins et dont l'orthographe est moins familière aux yeux,

a besoin, pour l'intelligence de certains mots, de rappeler

leur racine, leur étyraologie, et leurs rapports de famille.

Dans les divers temps d'un même verbe, par exemple, on

pourrait ne pas saisir de prime-abord la parenté entre

l'infinitif terminé en a et le prétérit défini au milieu du-

quel intervient un e avant ces terminaisons, comme Carga

et Cargtière. U en serait de même de la plupart des mots

qui ont des dimin. en éto : Fournigo, Fourniguéto, etc.

Ces considérations nous ont frappé, sans nous détermi-

ner absolument. Nous n'adopterons donc l'intrusion de cet

u parasite que comme une exception et toutes les fois que

la clarté du sens ou le besoin de mieux in diquer la déri-

vation d'un mot nous paraîtront nécessiter cette combi-

naison, sans l'ériger en principe d'ortiiograplie.

Gabiaïre, s. m. Fabricant ou marchand de cages.

Dér. de Gabio

.

Gabian, s. m. Hirondelle de mer; mouette; goéland;

petite mouette des rivières ; nom commun à mi certain

nombre d'oiseaux aquatiques du genre Larus, Linn., de

l'ordre des Palmipèdes et de la fam. des Longipeimes on
Macroptères. — Voy. Fumé.

Autrefois, le peuple donna, comme appellation de déni-

grement qui s'est conservée, le nom de Gabian aux pré-

posés de la gabelle, commis aux fermes, douaniers de

l'époque, qui exerçaient sur nos cotes de la Illôditerranée.

Pour se mettre à l'abri des injures du temps, sur une

plage déserte, comme aussi pour surveiller la fraude de

plus loin, ces employés avaient des cahutes élevées, sortes

de hunes ou gabies, ou bien gabios, cages, d'où leur nom
fut tiré. — Le fr. a de même ses matelots gabiers, et en

terme populaire le mot Gabeloux, pour désigner les mêmes
préposés. — L'analogie fut facile entre eux et ces oiseaux

que l'on voyait, comme les comnjis, sans cesse allant,

venant sur la plage, et Gabian devint le nom générique

de ces hirondelles de mer, de ces mouettes dont les espèces

sont très-nombreuses et qu'on appelle encore Fumé.Vanèlo

ou Guféto, appliqués à peu près indilTèremment à toutes.

Une autre étymologie, la contre-partie de la première,

se présente aussi naturellement. Mouette se dit en lat.

Gavia; de là à Gabian il n'y a qu'un pas. Ce serait alors

l'oiseau qui aurait donné son nom au douanier qui venait,

concurremment avec lui, s'établir sur le bord de la mer.

Cette étymologie est sans doute la bonne ; mais il est

certain qu'à son défaut l'autre aurait pu utilement la

remplacer, et dans aucune troupe il n'est pas ordinaire de

voir une utilité approcher autant du premier rôle.

Gabio, s. f- Dim. Gabiéto; augm. Gabiasso. Cage, petite

loge en fil de fer ou d'osier pour les oiseaux, en fer pour

les animaux et les captifs. — Gabio dé manéchal, travail

de maréchal, espèce de cage où l'on enferme une bête

rétive pour la ferrer ou pour lui faire subir une opération

douloureuse.

Dér. du lat. Cavea, m. sign., par la permutation du C

en G et du t) en b. En ital. Gabbia.

Gabre, s. m. Dim. Gabroù; péj. Gabras. Jeune fille

effrontée, garçonnière et étourdie. Par ext. le mot Gabre

s'applique indifféremment aux deux sexes et aux choses

inanimées pour : folâtre, étourdi, effronté. — Autrefois on

apiwlait Gabre les vieilles perdrix mâles. L'épithète actuelle

pourrait bien avoir là pris naissance.

En syriaque Gaier signifie force , virilité ; homme :

Gabriel, homme ou puissance de Dieu. Tout cela annonce

que notre mot Gabre actuel tient à l'idée de Virago, de

fille ressemblant à un mâle. Ce que nous avons dit des

permutations du G ne fait pas obstacle à ce que ce mot
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latin ne soit le patron exact sur lequel le lang. s'est

formé.

Gafaro, a. m. Gloutcron, plante, de la mftnic farii. que

le Graleron, auquel il ressemble beaucoup, Arapo-man. —
Voij. lAimpourdo et Tiro-pèou.

Gaféto, s- /"• Mouette, hirondelle de mer. — Voy. Fumé,

Gabian.

Gafo, ». r Tirtoir de tonnelier, composé d'un manche

en Lois et d'un fer mobile et recourbé, avec lequel on lire

le cercle d'une futaille pour le faire entrer au-dessus des

douves.

Dér. dn vieux nom Gaf, crochet.

Gafoù, s. m. Dim. Gufoune. Gond, morceau de fer qui

soutient la penture d'une porte, d'uue fenêtre.

Dér. du gr. rôiAçoç, coin, clou, d'où le lat. Gomphus,

m. sign., ou de Ku^^;, courbé.

Gagna, v. Gagner; faire un gain; attra^xir; obtenir; se

diriger vers... — De que gitgno aquél varie? quels sont les

gages de ce vuleVl Ai gagna un /"re, j'ai allrappé un rhume.

Gagna lou tère. se diriger vers la montagne. Gagna lou

grès, se sauver, décamper pour éviter un danger ou la

prison : c'est ce que font lei déserteurs, les proscrits, les

repris de justice. Que gagm tén, gugno tout, prvb., avec

le temps on vient à bout de tout

En V. 1. Gazagnar ; en ital. Guailagnare.

Gaï, gaïo, ai//. Dim. Gaie, éto. Gai; réjoui; joyeux;

frais ; plaisant ; libre, pas trop serré. — Lou mes dé mai

frés et gaï, le mois de mai frais et vif. Vn tën gai, un temps

serein, un air frais. On es gaï dinc aquélo vêsio, on est au

large, on a les mouvements libres dans cet habit.

On dit Gaï d'un ressort, d'un tenon, d'un crochet, qui

jouent librement.

Dér. du lat. Gavisus, m. sign.

Gaïamén, aJv. Gaiment, de bon cœur; joyeusement;

en pleine liberté; sans gêne.

Gaiar, gaïardo, ailj. Robuste; vigoureux; bien por-

tant; qui a le teint frais. Par ext. beau et joli.

Ce mot employé au subst. répond au Gaillard, fr. —
Es un gaïar, c'est un gaillard, un franc luron.

Augm. de l'adj. Gai. I.e lat. Validas, par la permuta-

tion connue du G substitué au V, pourrait bien ne pas y
être étranger.

Gaïéto, s. f. Riz de veau, d'agneau; la partie glandu-

leuse qui se trouve sous la gorge au haut de la poitrine des

animaux de boucherie.

Ce mot ne s'emploie qu'en terme de cuisine ou de bou-

cherie.

Gaïo, ». /". Barbe de coq, petites membranes rouges que

les cocjs et les poules ont suspendues sous la tête. Par ext.

menton à double étage; trogne; embonpoint ; visage frais .

Dér. de Gai.

Gaïo dé nose, s. f. Quartier de noix, cuisse de noix

.

Contraction de Nougaïo, qui a dû exister autrefois.

comme on le voit par son dim. Hoagaïoù, qui est resté.

—

Voy. c. m.

Gaïofo, «'. m. Gros réjoui; viveur; bélitre.

Dér. de Gaïo. — Sauvages se demande s'il ne pourrait pa»

être une corruption de Guelfe, parti politique fameux dans

l'histoire. En esp. Gallofa signifie : lÉiencr une vie de men-

diant ; en port. Galhafa, joie, réjouissance : les deux sens

de notre mot se trouvent là reproduits.

Gaïoulardo (Fèbro), ». f. Fièvre goulue, maladie feinte

ou légère qui n'ote rien à l'appétit.

Ce mol parait dérivé do Gaïofo. Sauvages répète, dans

une tradition, qu'il est composé de deux mots de l'ancien

roman, Galiou, avale, et Fardo, victuaille. Nous revien-

drons volontiere aux termes esp. et port, cités à l'article

précédent, qui nous paraissent foiu-nir une origine tout

aussi probable.

Gaïre, adv. Guère, peu, pas beaucoup, presque point.

— Gn'a pas gaïre, il n'y en a guère, il n'y en a pas beau-

coup. Sou gaïre? Sont-ils nombreux? Gaïre bé, presque.

S'en manqua pas dé gaïre, il ne s'en faut pas de beaucoup,

il s'en manque de peu.

On est loin d'être fixé sur l'étymologie : les plus savants

la tirent de l'ancien haut-allemand pour arriver à lui faire

signifier : beaucoup ; exactement le contraire de l'acception

actuelle. Autant vaudrait, et mieux peut-être, faire déri-

ver Gaïre de Caire par permutation : Coïr«, quartier,

morceau, partie de quelque chose, fraction, fragment, plus

petit qu#le tout, moins, c.-à-d. pas beaucoup, ou peu.

Avec de la bonne volonté, ce rapprochement est admis-

sible.

Gaïroatos, s. f. plur. Gesse cultivée à fleur rouge, La-

ihyrus cicera, Linn., plante de la fam. des Légumineuses,

bonne pour fourrage.

Gaja, V. Imposer sans jugement une amende ou une

indenuiité à quelqu'un surpris en maraude ou qui a com-

mis un dégât quelconque; dresser procès-verbal contre lui

en qualité de garde-champêtre.

Dér. de Gaje.

Gaje, ». m. Gage, ce qu'on livre pour sûreté d'une

dette, d'une promesse, d'un engagement; nantissement,

dépôt; objet déposé au jeu comme punition; salaire; ap-

pointement; gages d'un domestique, qui s'emploie au sing.

en lang. — Gagno un bon gaje, il reçoit des gages con-

sidérables. Métré en gaje, engager, déposer en nantisse-

ment.

Dér. de la bass. lat. Vadium, venu du lat. Vas, vadis,

caution.

Gajé, s. m. Dim. de Gas, Geai, petit geai ou petit da

geai. Cependant il s'emploie peut-être plus communément

encore que Gas pour signifier l'oiseau adulte.— Voy. Gom.

Gai, s. m. Dim. Gaïé ou Gale; péjor. Gaka». Coq, mâle

de la poule, Phasianus Gallus, Linn., oiseau de l'ordre des

Gallinacés et de la fam. des Domestiques ou Alectrides.

— Lou gai cantè, séguè jour, iéou m'en anère, au point
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du jour le coq chanta et je m'en fus : c'est la formule

terminale des sornettes et contes de veille'es, qu'on suppose

durer toute la nuit et finir A l'aube comme les contes de

Shéérasade. On emploie cette formule également et par

ironie, quand on entend un récit quelconque, pour témoi-

gner qu'on le croit fabuleux et qu'on le tient pour sor-

nette.

Gat, comme en fr., s'applique au fig. pour : Coq de vil-

lage. Au pr. il signifie encore la panne d'une pioche qui est

tranchante et sert à couper les racines et les souches

mortes.

Dér. du lat. Galln.t, m. sign.

Gala, V. Cocher, se dit de l'acte du coq qui couvre une

poule. — Un iôou gala, un œuf fécondé et susceptible

d'éclore, ce que ne font point les œufs des poules renfer-

mées dans les maisons sans commerce avec le coq, et qu'on

appelle alatiè. — ¥. c. m.

Galabountan, s. m. Roger-Bontemps ; un réjoui, un

sans-souci, qui fréquente les cabarets et les tavernes.

Ce mot est composé comme son correspondant fr. de

Bon-temps, qui s'est conservé dans son intonation, auquel

on a ajouté Gâta, qui dans le vieux roman signifiait : se

réjouir.

Galan, «. n». Galant ; amant ; soupirant; amoureux d'une

glle. ^ On le prend indifféremment en bonne et en mau-

vaise part, tandis que le Fringaïre est presque toujours

supposé amené par le bon motif. Les nourrices et les

bonnes d'enfant appellent leur poupon : moun* galané,

terme d'affection et de caresse.

Dér. de Gai.

Galanga, s. m. Baudroie, raie pécheresse, poisson de

mer. — yoy. Bdoudroï.

Galantine, s. f. Ancolie; églantine, Aquilegia vulgaris,

Linn., plante de la fam. des Renonculacées, commune dans

les terrains pierreux, cultivée comme plante d'ornement

pour l'élégance de sa fleur.

Galapastre, s. m. Bergeronnette, oiseau.

—

Voy. Couacho.

Le languedocien a purement formé ce nom : son père,

le vieux roman, disait Gala, pour se réjouir, et le latin,

son grand-père, lui a transmis de la main à la main Pastre,

de son Pastor. Par ses jolies couleurs, sa gentillesse, sa

familiarité, la Bergeronnette-Lavandière, qui aime les

troupeaux, ne réjouit-elle pas le berger, à qui elle fait une

fidèle et aimable compagnie?

Galariè, ». f. Dim. Galarièïréto. Galerie, terrasse cou-

verte attrnant à une maison. Au fig. lieu que l'on fré-

quente, ou l'on fait ses tenues habituelles. — Lou café et

lou cabaré, aguà soun sas galariès, le café et le cabaret

sont ses galeries habituelles, il ne fréquente que ces en-

droits-là.

Les étymologistes le font dériver de l'allem. Wallen,

marcher, se promener : permutation fréquente du W en G
sur le subst. Wnlhria.

Galatras ou Pus-àou, s. m. Galetas; les combles d'une

maison sous le toit. Par ext. logement délabré et mal-

propre.

Dér. suivant les uns, de l'hébreu, Galisath, selon les

autres de l'arabe Valala, chambre haute.

Galavar, ardo, ailj. Dim. Galavardoù, ouno; péj. Ga-

lavardas. Gourmand; goinfre; goulu; glouton. — P^ses

galavars, pois goulus. Las tnifos soun bien galavardos,

les pommes de terre sont fort gourmandes; elles exigent,

absorbent une (|uantité d'assaisonnement.

Le lat. Gula doit avoir servi de base à la composition

du mot. En esp. Galavardo, prodigue.

Galavardéja, v. fréq. Goinfrer; manger beaucoup et

avidement, sans délicatesse.

Galavardije, s. f. Gourmandise sans goût; goinfrerie.

Gale, s. m. Garrot d'un cheval ; cochet, jeune coq : dim.

de Gai. Par ext. du premier sens, cou, nuque.

Dér. de l'hébreu Gharon, gosier.

Galéja, v. fréq. Coqueter; lever la crête; faire le galan-

tin; plaisanter; badiner.

Dér. de Gai : gallum agere, faire le coq.

Galéjaïre, aïro, s. et adj. Galant; plaisant; badin;

moqueur; goguenard.

Galérien, ièno, s. et adj. Galérien; forçat; condamné
aux galères.

Galère, s./". Galères; peine des travaux forcés. Au fig.

condition désagréable; situation pénible, tourmentée.

—

Comme le fr. s'emploie souvent au plur. Coundanna à las

galèros, condamné aux galères. Sourli d'en galèro, libéré

des galères. Èscapa d'en galèro, injure grossière : échappé

des galères; vaurien; mauvais sujet. Soun ouslâou es uno

galèro, il est au supplice dans sa maison, c'est une vraie

galère.

Galèro est aussi le nom de cette sorte de râtelier double

dont on se sert dans les bergeries pour donner à manger

aux brebis et agneaux : les barreaux en sont plus serrés

qu'aux râteliers ordinaires, et on les place au niveau du
sol. S'applique également, en terme d'agriculture, à cet

instrument nommé du même nom en fr., qui est un grand

râteau ou ratissoire employé, après le fauchage, pour re-

cueillir tout le foin. — Ces deux dernières acceptions

nous paraissent avoir fourni la dénomination d'une des

rues du vieil Alais, La Galèro. Au temps où la ville n'a-

vait pas encore toute l'étendue qu'elle a acquise depuis,

c'était là peut-être que les troupeaux, au retour du pacage

communal, venaient se remiser, et que se trouvait, comme
le four banal, le moulin banal, la Galèro banale dans la

bergerie commune. 11 se pourrait encore que, à celte épo-

que où les corporations avaient chacune leur quartier, il

se trouvât là des fabricants de ces sortes de râteliers, ou

l'un d'eux plus habile que les autres ou plus achalandé,

qui eussent donné le nom des instruments agricoles en

question à une rue qui éprouvait le besoin d'être connue

et d'être remarquée. Les choses ont bien changé depuis,

mais le nom rappelle toujours les traditions.
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Galignè, s. m. Gatignèïré. Poulailler; lion où les ponlcs

se couchent, se juchent et pondent. — Propre coumo la

baro ddou galignè, antiphrase, sale comme un juchoir à

poules.

Dt'-r. du lat. GatUnarium, m. sign.

Galiné, a. m- Coquet : qui fait lo galantin auprès des

femmes; potit-maitre.

Galinéto dâou bon Diou , 5. f. hbie à Dieu on vache à

Dieu: en terme de naturaliste, Coccinelle, Coeeinella, Linn.,

insecte de l'ordre des Coléoptères et de la fam. des Tri-

mérécs; petit scarabée hémisphérique, de la grosseur

d'une lentille, dont les élytres sont rouges et marquées de

sept points noirs. Il a des frères semblables à lui, excepté

pour la couleur, qui est jaune on brune, on tachetée de

blanc; mais le rouge est le plus joli et le préféré des enfants,

qui en font leur jouet et non point leur victime cette fois,

car ils ne cherchent qu'à le faire envoler au refrain d'une

chanson qui est composée pour lui

.

Galiuo, ». f. D'un. Galinéto; péj. Galinasso. Poule,

femelle du co(j en général; en particulier, poule qui a

déjà pondu; la jemjc poule se nomme Poulo. — Émbé las

galinos on aprén à grata, prvb., avec les poules on apprend

à gratter. Se couja coumo las galinos, se coucher de bonne

heure, quand les poules se couchent.

Dér. du lat. Gallina, m. sign.

Galino ou Dourmïouso, ». {. Torpille, poisson. — Voy.

Dourmïouso.

Galinolo, ». f. Coralloïde, champignon de la tribu des

Clavariôes ou Clavaires coralloïdes. Son tronc est épais et

se divise en un grand nombre de ratneaux glabres, cylin-

driques, pleins, fragiles, taillés en branches de corail et

dont la surface est comme ondulée. Sa couleur est d'un

jaune pâle. On en distingue de plusieurs variétés ou sous-

espèws, dont la couleur est tantôt flavcscente, jaune, blan-

châtre, tantôt incarnat ou d'un rouge orangé, améthyste.

Ce champignon se trouve en automne dans les châtai-

gneraies, surtout dans les bruyères ('Brou»»o»^; sa chair

est blanche, cassante, d'une saveur agréable, d'une odeur

légère de champignon; elle fournit une nourriture très-

saine, et devient, pour les paysans qui savent la conserver

ou dans la piquette ou dans l'eau salée souvent renou-

velée, une ressource précieuse pour l'hiver.

Galipian, ando, adj. Écervelé; indiscipliné; un polis-

son ; un l)élitre

.

Galo, s, m. Galop d'un cheval; allure précipitée. — A
gran dé gala, au grand galop, ventre à terre; au fîg., avec

la plus grande rapidité.

Dér. du gr. Kija.roi], trot du cheval.

Galoï, galoïo, adj. Réjoui, de bonne humeur; plaisant;

divertissant; aimable.

En vieux fr. on disait dans le même sons Gallois, déri-

vés sans doute l'un et l'autre du gr. TzXiw , rire , se ré-

jouir; ou du lat. Gallus, coq, galant.

Galoubé, ». m. Galoubet; flageolet de Provence, qui

s'accorde avec le tambourin. Il n'a que trois trous et

monte quelquefois à la dix-septième, parce qu'on subdi-

vise ses sons en fermant chacun de ses trous à moitié, au

tiers ou au quart.

Dér. du gr. raXfp<;, gai, joyeux, et Oubé, dira, ou cor-

rupt. de Àoub&i, haut-bois.

Galoon, ». m. Dim. Gahuné. Galon, passement de soie,

d'or, d'argent, de laine. — Wé galoun, du fleuret, g<ilon

de fil ou de coton

.

Galouna, v. Galonner, orner ou border de galons.

Galoupa, v. Galoi)cr, aller au galop. Par ext. aller

très-vite; courir çà et là.

Galoupado, ». f. Temps de galop; course précipitée;

course déréglée.

Galonpaïre, sûro, adj. Qui aime à courir; qui ne reste

jamais en place ; qui va constamment d'un pays à un autre

sans s'y arrêter.

Galoupin, ino, adj. Dim. Gahupinà; péj. Galoupinas.

Galopin; batteur de pavé; polisson.

Galoupina, ti. Battre l'estrade; courir çà et là; vaga-

bonder. Par ext. fainéanter par les rues et places.

Galoupinéja, v. fn'Kj. du précédent.

Gama, v. Donner dos goitres; rendre goitreux. — Aqud

té gamara pas, tu n'en tàteras pas, cela ne te fera pas mal

aux dents.

Gama, ado, adj. et pari. pnss. Se dit d'un mouton ou

d'une brebis dont le foie est attaqué et qui menace de dis-

solution. Ce vice n'est point rédhibitoire, parce qu'il est

sensible et apparent pour les connaisseurs : la laine des

individus attaqués est plus blanche et plus matte, l'orbe

de l'œil est pâle et sans reflet, et privé aiKolument de ces

filets de sang qui y sont toujours injectés dans l'étit nor-

mal. — Et gama, en parlant des personnes, il a un goitre.

Ce mot dériverait-il, comme on l'a dit, du lat. Camelut,

chamejtu, à cause des bosses que cet animal porte sur le

dos? .\llusion par similitude.

Gamachado on Gamatado, ». f. Angée, plein nne ange

de mortier ; contenu d'une auge de maçon

.

Gamacho ou Gamato, ». f. Auge de mafon, esi)ècc de

caisse non couverte dans laquelle les manœuvres viennent

déposer le mortier qu'ils apportent sur la planche on dans

l'oiseau, et où les maçons gâchent aussi le plâtre.

Dér. du lat. Gabaia ou Camélia, jatte, écuelle.

Gambéja, «. fréq. Gambiller; remuer les jambes de côté

et d'autre; aller clopin-clopant.

Dér. de Cambo, par permutation.

Gambio, adj. de tout genre. Boiteux; bancal; cagneux;

qui marche à cloche-pied

.

Game ou Larda, ». m- Espèce de raisin blanc hàtif : à

part sa précocité, il est très-fertile et donne beaucoup de

belles grapi)es ; ses grains, très-serrés, sont blancs, ronds,

assez croquants ; il se conserve longtemps. La feuille est

assez grande, pas trop découpée; le bois rond et tendre.

On fait rarement du vin de Garni seul, parce qu'on en tire

L
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meilleur pnrti en vendant celte espèce comme raisins de

Ubie.

Le Camé nègre, variété, est un cep des plus robustes.

Il demande un bon terrain. II est bon de le connaître 4 la

tiille et de le cbarger beaucoup en bois; alors il donne de

très-belles grappes; les grains sont gros, noirs, ronds, bien

fleuris. Il donne un vin très-foncé. Beaucoup de bois, ten-

dre, très-condé : les yeux sont gros, feuille grande aussi,

IKJU découpée et d'un vert très-foncé.

Gamégno, s. f.
Grive rouge-aile, mauvis, roselle, Tur-

dus Itiacus, Linn., oiseau de l'ordre des Passereaux et de la

fam. des Crénirostres. Cette grive, la plus petite de la

famille, est une des meilleures à manger. Le dessus du

corps gris olivâtre ; couverture inférieure des ailes et flancs

rougeàtres; ventre blanc pur; vingt-deux centimètres de

long; n'arrive qu'en automne pour disparaître en novem-

bre. Cette espèce voyage par bande et par vols.

Gamèlo, j. f. Gamelle ; grande soupière de paysans. —
Manja à la gamèlo, puiser au même plat comme les sol-

dats; être à l'ordinaire des soldats.

Dér. du lat. Camélia, grand vase de bois.

Gamije, s. f. Gamme ou game, goitre des moutons;

maladie du foie chez les moutons; commencement de dis-

solution.

Dér. de Gama.

Gamo, a.
f. Gamme, échelle des notes, des tons et des

sons en musique. — Se prend au fig. dans quelques locu-

tions qui existent aussi en fr. — Té vôou dire ta gamo, tu

vas entendre tes vérités. IJ cantè uno gamo, il lui chanta

une gamme, il lui débita des injures. A pas la gamo, il n'a

pas le fil, il manque de savoir-faire, il n'a pas de ruse.

Avédre la gamo, connaître la rubrique, avoir la clé, le

truc.

Empr. au fr. Gamme, m. sign.; mais bien reçu et bien

vu.

Gan, '. m. Dim. Gané. Gant, vêtement qui couvre la

main et les doigts séparés.

Dér. du lat. Vagina, gaine.

Ganacho, s. f. Longue robe de laine ou de tricot, sorte

de chemisette, que les femmes portent par-dessous, et les

enfants de paysans par-dessus, jusqu'à un âge souvent

avancé et ridicule pour les petits garçons.

Dér. de la bass. lat. Guanacum, la tunique des anciens

Gaulois.

Ganaro, s. f. Dim. Canaréto; péj. Ganarasso. Ivresse;

état d'ivresse, de délire, de demi-aliénation que produisent

des libations prolongées.

Dér. d 1 lat. Ganea, cabaret.

Gandaia, v. Battre le pavé; faire le fainéant, le marau-

deur.

Dér. probablement de l'ital. Andare, aller.

Gandar, s. m. Dim. Gandardé, Gandardoù; pejor.,

Gandardai. Batteur d'estrade; gamin renforcé; dévergon-

dé; maraudeur.

Gandi (Se), v. Arriver; être rendu au but d'un voyage,

d'une course; se rendre; toucher au but.

Gandolo, s. f. Terrain plus bas et à bords relevés,

comme le serait le lit d'un torrent desséché; gondole, en

terme de ponts-et-chaussées, rigole pavée et fort adoucie

qui coupe A angle droit une route, jiour le déversement

des eaux pluviales dans les fossés latéraux.

Gandouèso, ». f. Faribole; sornette; gaillardise; dis-

cours un peu graveleux.

Se ressent dans son étym. de l'idée de Gatidar.

Gandré, adv. Assez; en assez grande quantité; passa-

blement. — Es gandré iuèn, c'est assez loin.

Gangassa, v. Secouer; ébranler; agiter fortement.

Dèr. du lat. Cnnquassare, m. sign., par la permutation

de l'articulation C en fi.

Gangassado,^. /°. Secousse; ébranlement; frottée; mau-

vais traitements.

Gani, .?. ni. Canif, instrument tranchant, à lame étroite,

qui .sert à tailler les plumes.

Corrupt. du fr.

Gansa, v- Faire une ganse; retaper les chapeaux tri-

cornes, seuls portés autrefois, à qui on faisait prendre et

tenir celte forme au moyen de petites agrafes et ganses

intérieures. Par ext. empoigner; saisir; arrêter. — L'an

gansa, on l'a arrêlé, écroué.

Ganso, .v.
f. Ganse, nœud de ruban, boucle ou anneau

d'un cordon, d'une agrafe.

Dér. du lat. Ansa, anse, poignée.

Ganto, s. f. Oie sauvage, Anser seje«uni,Temm. Oiseau

aquatique, de l'ordre des Palmipèdes et de la fam. des

Serrirostrcs ;
plumage cendré ; vivant par troupes dans le

Nord , de passage rapide dans nos contrées. — Ce nom

s'applique aussi à la grue et à la cigogne. — Vôou mai un

àoussèl à la man qu'uno ganta en l'air, prvb., mieux vaut

moineau dans la main qu'une grue qui vole.

Ganto, qui n'est plus guère connu sous cette acception,

l'est encore beaucoup dans le style bas et ordurier comme

synonyme de femme de mauvaise vie.

Pline dit que les Germains appelaient les oies Gamœ on

Hantœ. En allem. Ganz, oie.

Gàou, s. m. Envie; joie; plaisir; aise; hasard heureux.

— Aqud lé faï gâou, cela le donne envie. L'arjén mé faX

pas gâou, l'argent ne me tente pas. Rés mé fat pas gàou,

je suis dégoûté de tout; rien ne me sourit; les meilleurs

morceaux me sont fastidieux. Aguèn gran gâou dé n'èstre

déforo, nous fûmes fort heureux d'en être dehors. Manjan

dé pan bru et grand gàou dé n'avé, nous mangeons du

pain bis et fort heureux d'en avoir!

Dér. du lat. Gaudium, joie.

Gâoubi, s. m Biais; adresse; maintien. — Voy. Èn-

gdoubi.

Gâouche, gàoucho, adj. Gauche; maladroit; gêné;

contraint; taillé do travers; un corps sphérique ou cylin-

drique dont la circonférence est fausse. — La gàoucho,



GAO GAR 377

la main gauche. A gdoucho, à gauche A man gàoucho, du

côté gauche.

Dér. du gr. TaudAî, oblique.

Gâouchè, gàouchèïro, adj. Gaucher; qui se sert de

prûfOrcncc de la tiiain gauche au lieu de la droite, dans les

exercices des bras et des mains. — Voy. Dréehè.

Gâongno, «. f. Ouïes des poissons ;
glandes derrière les

oreilles de l'homme; les parties latérales des joues, les

parotides. Par ext. trogne, visage.

On a dit que ce mot était ligurien, et d'autres celtique;

mais le grec a Tlmt, menton, mâchoire, et rvdîOo;, joue,

raichoire, bouche; et le lat. Gêna, joue. Viendrait-il

aussi de là ; et ne l'avons-nous que de troisième main ?

Gàonja, s. m. n. pr. de lieu. Gaujac; nom commun

dans le Gard à plusieurs localités, notamment dans les

cantons d'Anduze, de Bagnols, de Beaucaire, de Vézeno-

bres, du Vigan. Le latin des cartullaires anciens désignait

uniformément ces quartiers, ces agglomérations devenues

des communes, par le nom de Gaudiaeum. La forme Gdou-

jargue. Gaujargues, hameau du canton de Cavillargues,

représentée par le lat. en 924, par Ananica, et en 965, par

Villa Agnaniga, est une variante remarquable à rapprocher

de Gdouja. — Ce que nous avons dit du mode d'emploi et

des fonctions des désinences suffixes simplifie beaucoup ce

qu'il y aurait à rappeler au sujet de la transformation des

noms quand ils ont passé du latin an roman et du roman

au languedocien. Ici l'identité est sensible et les terminai-

sons offrent de frappantes analogies. Le radical Gàou tra-

duisant le lat. Gaudium, que vient adjectiver la finale a,

argue ou ac, du lat. Gaudiaeum, Gaudianiea, formés de

Gavisus, Gaudiosus, indique le caractère significatif des dé-

nominations. Mais ces variétés de désinences se confondant

dans la signification, il semble que l'ingénieuse interpréta-

tion de argue par le lat. Ager, et toutes ces origines patri-

ciennes qu'on en voulait déduire, se trouvent singulière-

ment écartées. Nous en citerons d'autres exemples : celui-ci

méritait qu'on s'y arrêtât. Nous nous contenterons même
de la remarque, sans chercher les analogies avec d'autres

noms propres qui paraissent aussi venir de la même source,

et que représente au moins la même appellation latine

Gavisus ou Gaudiosus, comme Gâoussén, Gaussen, Gaus-

saint ; Jaujac, Gaiac, Gailhac, etc.

Gâouié, s. m. Souci des champs, Caltlia orvensis, Linn.,

piaule de la fam. des Composées Corymbifères, commune

dans les champs.

Son nom est sans doute une altération dimin. de Gdou-
che, qui n'est pas droit, parœ que les semonces du centre

de sa fleur sont courlt»5os en arc.

Gàoujouno ou Gâouionso, s.
f. Sorte de chAtaigne, la

plus abondante et la plus productive dans les basses Cé-

vcnnes, mais la plus ret.irdi'e : moyenne grosseur; a besoin

d'humidité et aime les vallons, près des ruisseaux; ne

craint pas les brouillards; se dépouille facilement lors-

qu'elle est sèche : feuilles arondies ou ovales.

Càonjoùs, s. m. Espèce de châtaignier qui produit la

châtaigne dite Gâoujouso.

En vieux lang. ce mot était adj. formé de la bass. lat.

Gaudiosus, joyeux, enjoué, gai, agréable; il est devena
nom propre rendu en fr. par Gatijoux.

Gâoujouso, ». f.
— Voy. Gàoujouno.

Gâoula, V. Jabler un tonneau ; faire le jable des douves.

GàouIe, s. m. Jable d'un tonneau, d'une cuve; rainure

des douves dans laquelle le fond s'enchâsse.

Ce mot est une corrupt. du fr. Jable, ou il a une origine

commune avec lui.

Gâoutaru, ndo, adj. Joufflu, moufflard; qui a de

grosses joues rebondies.

Dér. de Gàoulo.

Gâontas, s. m. Soufflet; coup sur la joue.

Gâoutiè, n. pr. d'homme. Au fém. Gâoutièfiro. Gantier.

— En langue romane, signifiait bûcheron, forestier : de la

bass. lat. Galierius ; en v. fr. Gaultier, homme des bois,

venant de Gault on Gaude, forêt, qui était chez non»

Gâoudo. On voit la pépinière qui s'est formée et les va-

riétés analogues, Gaulthier, Gauthier, Gautier, Galtier,

Gaude, Waltier, Walter, etc. Le radical primitif est dans

le saxon Gaud ; en allem. Wald, en angl. Wood, bois,

forêt.

Gâontimas, s. m. Gros soufflet sur la joue. — Appar-

tient au dialecte gascon; mais très-bien reçu comme angm.

de Gdoutat.

Gâonto, .1. f. Dim. Gdoutéio; péj. Gdoutatto. Joue, partie

latérale de la figure; aspect d'une montagne d'an certain

côté ; penchant particulier d'une terre.

Dér. du gr. rviOc?, mâchoire, bouche, on dn lat. Gtna,

joue. En ital. Guancia, m. sign.

Gâontn, ndo, adj. Joufflu; qui a de grosses jones;

moufflard.

Gara, .v. m. Dim. Garaché; angm. Garaehat. Guéret,

jachère; terrain labouré pour être ensemencé; terrain en

jachère. — Li fôou douna un bon gara, il faut donner un

labour bien profond. Aquél doubre a pas prou dé gara, cet

arbre n'est pas labouré assez an large, c.-à-d. le rond, le

carré ou l'allée de terrain qui doivent être labourés autour

de son pied ne sont pas assez larges. LaUsa en gara,

laisser une terre en jachère.

Dér. du lat. Varatrum, m. sign.

Gara, v. Oter; enlever; tirer; prendre garde; garantir.

— Garo-té d'aquï, ôte-toi de là. Garo davant Gare devant,

prends ganle à ce qui est devant.

Il est évident que l'impér. fr. Gare, gare, comme le

nôtre Garo! garo/ vient de Gara et non de garer ni de

garde, ainsi que le prétendent certains académiciens.

Garacha, v. — Voy. Agaracha.

Garafata, ». — Voy. Éngarafata.

Garafo, s. f. Carafe, liouteille de verre blanc, ft lai^

gouleau, destinée à contenir de l'eau.

Empr. au fr.

48.
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Garavésso, s. f.
Expression populaire et fort ancienne,

qni est usitée seulement pour dire : Péi$ dé garavésso, pays

sec, aride, stérile.

Corrupl. de Gallovèse, canton de la Champagne Pouil-

leuse, dont le terrain est de craie et les habitants misé-

rables.

Garbéja, v. fréq. Être abondant en gerbes; engerber ;

ramasser les gerbes, les apporter du champ. — Aquélo

tèro a bien garbéja, cette terre a fourni beaucoup de

gerbes.

Dér. de Garbo.

Garbèlo, s. f. Résille, réseau dans lequel en Espagne, et

aujourd'hui en France comme autrefois, parait-il, les fem-

mes renferment leurs cheveux ; nasse, espèce de filet ou

de poche à double capuchon dont l'un entre dans l'autre

et qu'on place à l'issue de la rigole de fuite d'un ruisseau

après qu'on l'a endigué au moyen do ce qu'on nomme une

Tarido, pour faire passer toute son eau par cette ouver-

ture assez étroite, fermée entièrement par ce filet.

Garbièïro, s. f- Dira. GarbièïroU. Gerbier en général;

spécialement ceux qui sont montés en forme de pyramide .

Les gerbiers construits sous forme do prisme se nomment

Cavale. — Yoy. c. m.

Garbil, s. m. Grabuge; querelle; noise.

En ital. Guarbuglio, m. sign.

Garbo, s. f. Dim. Garbéto. Gerbe, petit faisceau de blé

coupé et lié.

Dér. de la bass. lat. Garba, m. sign.

Garbuje, s. m. Grabuge. — Garbil est mieux et très-

pur.

Empr. et corrupt. du fr. que son inversion /"rancAimande

déguise mal et qui a cependant trouvé grâce auprès de

quelques-uns.

Garço, 5. f. Dim. Garcéto. — Expression injurieuse

pour une femme, sans qu'elle spécifie cependant contre

elle une accusation déterminée. Ce mot, dans l'origine,

n'était que le fém. de Garçoù, et il avait la même dériva-

tion ; mais, comme en fr., il a perdu son innocence et sa

première signification

.

Garçoù, s. m. Dim. Garçouné; péj. Garçounat. Gar-

çon, enfant mâle; fils; garçon de café, d'hôtel ou d'au-

berge. — Faïre lou garçoii, faire le viveur. Vn tâou ma-
rido soun garçoù, un tel marie son fils. Bé vèn quart gar-

poù vén, s'uno fïo naï, bé s'ért caï, dicton qui fait consister

h richesse et la fortune des paysans à avoir plus de

garçons que de filles

.

L'étymologie est très-contestée : on a invoqué le celti-

que Garcio, m. sign.; l'allcm. Karl, grand, fort, vigou-

reux ; l'espag. Taro, homme, formé du lat. Viro, ablatif

de Vir. Autrefois on écrivait Warçou, la permutation s'est

laite depuis. L'arabe dit Gar, gari, pour jeune homme
taillant, audacieux, d'après Court de Gébelin ; en persan

,

Garan signifie fille et femme; en bas-breton, Guerc'h,

jeune fille. En vieux fr. le nominatif était Gar», conservé

encore en style fam., et le régime Garçon. Toute difiiculté

n'a pas disparu : l'incertitude reste.

Garçounéia, v. fréq. Garçonner, en parlant d'une jeune

fille; fréquenter, aimer les garçons.

Garçounièïro, s. f. Garçonnière; se dit d'une jeune

fille qui fréquente les garçons, qui en a les manières.

Garda, v. Garder; tenir, avoir, prendre sous sa garde;

conserver; préserver; garder un troupeau; surveiller, gar-

der une propriété en qualité de garJe-champôtre ; ne pas

quitter; ne pas perdre; ne pas se dessaisir; ne pas révéler;

rester.

Se garda, se conserver; se donner de garde; s'abstenir,

s'éloigner.

Garda las cabros, au jeu de la balançoire, c'est être au

haut de la partie qui est élevée, et y être retenu par votre

associé, qui pèse sur le bas pour vous faire garder cette

position : au fig. faire sécher d'impatience; tenir la dragée

haute. Garda l'éscampi, avoir la clé des champs, être

fugitif. Àï garda un an las fibres, j'ai eu la fièvre d'accès

pendant une année. Diou vous en garde. Dieu vous en

préserve. Dé marido fénno gardo té, et dé la bono noun

t'en pses, prvb., de mauvaise femme garde-toi et à la bonne

ne te fie. La pôou gardo las vignos, prvb., la défiance est

mère de la sûreté. T'en gardardi bé, je saurai bien t'en

faire passer.

Dér. de la bass. lat. Wardare, m. sign.

Gardaie, s. m. Action de garder un troupeau; frais de

cette garde; particulièrement, pâturage, paccage.

Gardéja, t>. fréq. de Garda. Faire le guet; avoir l'œil

au guet; surveiller.

Gardian, s. m. Gardien; qui garde aux pMurages com-

muns les chevaux, les mules d'un village; gardien des

chevaux et bœufs sauvages des marais
;
gardeu r.

Gardiano, s. f. Dim. Gardianéto. Bonne ou garde d'en-

fant.

Gardio , « . pr . de lieu et de personne . Gardies en fr . traduc-

tion littérale. — Le mot prend presque toujours en fr. cette

forme du pluriel; le lang. au contraire fait la distinction

des deux genres. Quoi qu'il en soit, il appartient à cette

famille qui a donné le suivant et ceux qui précèdent, qui

se retrouvent dans la bass. lat. avec la variante de Garda

et Warda, Gardia, Guardia, Wardia, Wardum, qui ont

fourni le verbe et les divers composés subst. ou adj.

Comme n. pr. il désigne donc les localités, assez nom-

breuses partout et dans notre département en particulier,

appelées encore : La Garde, Les Gardelles, La Garde-Mage,

La Gardette, La Gardie, Les Gardies, La Gardiole, qui

devaient être des postes d'observation, auxquels cette dis-

tinction et leur situation élevée avaient fait appliquer ce

nom significatif. On sait que très-anciennement c'était par

de semblables établissements sur les hauteurs que le pays

veillait à sa défense : on ne pouvait choisir que des éléva-

tions pour correspondre ou observer de plus loin. Les deux

1 idées de garde et de hauteur devaient se confondre, et
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elles s'exprimaient par le même radical. Ce radical pri-

mitif devait d'abord représenter la situation, avant de s'in-

fléchir à ce qne comportait cette situation môme. En effet,

Gart ou Garlh en celtique veut dire : sommet, cime, lieu

escarpé et élevé ; dans les idiomes nik^cel tiques, il en est

de même : War, sur, dessus; Bar, Barr, sommet, en bas

breton; Garth, Gart, mont, roc, en gallois. L'élévation

est le point le plus favorable pour observer et pour

garder.

Mais on va remarquer dans un autre nom propre, celui

de Gardait, Gardon, les mêmes nuances de composition,

en lat. Guardo, Wardo, Garium, Garda. Le mol est évi-

demment identique et trahit la même origine radicale.

D'où cette affinité a-t-elle pu lui venir, sinon de Gart,

Garth, Word, celtique, sommet, hauteur, roc, montagne;

et de l'indication caractéristique des lieux élevés où le

Gardon prend ses sources? Ces rapprochements sont assez

autorisés par la similitude des noms et très-rationnels.

Gardo, «. m. Garde; garde-champêtre; tout fonction-

naire préposé à la garde de quelque chose; sentinelle;

gardien.

Gardo, s. f. Garde; conservation, protection, surveil-

lance; guet; défense; force armée qui fait la garde; milice

à ce préposée. — Se prend dans presque toutes les accep-

tions multiples du fr. — A la gardo dé Diou, Dieu merci ;

grâces à Dieu; va, j'y consens. Rasins dé gardo, raisins

qui se conservent. Chi dé gardo, chien de garde. A la

garda.' au secours ! Sauna la gardo, appeler la garde, le

guet. Mounta la gardo, faire le guet, attendre, être de

faction, surveiller, guetter. Mounta aa gardo, faire son

service de milice citoyenne. Davala la gardo, descendre

la garde; mourir, trépasser. Li mountè una gardo, il lui

fit de vifs reproches. Prén garda/ prends garde! fiais atten-

tion.

Gardo-manja, s. m. Pot de terre, bas et large, dont un
couvercle emboîte l'orifice, et ayant ordinairement des

pieds, comme une marmite, à qui il ressemble beaucoup,

pour pouvoir être chauffé par-dessous ; il sert à faire des

étuvées de viande, du bœuf à la mode, que l'on appelle

Èstoufa. Ce n'est qu'en déviant de sa vraie et légitime

signification que Gardo-manja en est venu à se dire aussi

pour Garde-manger, qui s'entend d'une espèce de cage ou
châssis garnis de canevas pour conserver les aliments.

Gardo-ràoubo, s- f. Armoire, grande ou petite, en forme

de buffet, destinée à serrer les bardes, le linge; sorte de
fourreau de toile, ou de robe par-dessus, que l'on met aux
enfants sur leurs habits pour les protéger.

Gardoù, .«. m. n. pr. de rivière. Le Gardon on le Gard,

qui a donné son nom à notre département. Il se compose
de divers affluents, parlant tous des Cévennes, qui, sous

la désignation de Gardon de Mialel, Gardon de Saint-Jean,

Gardon d'Anduze et Gardon d'.^lais, se trouvent réunis

au pont de Ncrs et vont se jeter dans le Rhône sur le ter-

ritoire de la commune de Comps.

Pour la plupart des Cévenols, Gardon est devenu syno-

nyme de rivière. — Ana en Gardait veut dire : aller & la

rivière ; lau vala sembla un Gardaù, le ruisseau semble une

rivière. Ces expressions sont employées par les indigènes

alors même qu'ils sont dépaysés et qu'ils veulent parler

de rivières fort éloignées du Gardon. Sauvages nous a

transmis une naïveté assez curieuse d'un domestique céve-

nol qu'il avait emmené à Rome, et qui, étant resté dehors

plus qu'il ne devait, répliqua pour sa justification : AviêS

toumba moun capH din Gardoù, j'avais laissé tomber moo
chapeau dans le Gardon, tandis qu'il était sur un pont da

Tibre.

Il est inutile de parler du Pont du Gard à propos da
Gardon. Personne n'a besoin de nouvelle description de

cette merveille archéologique et personne n'ignore qu'il est

placé sur le Gardon.

Ce nom a subi plusieurs variantes dans son orthographe.

Sidoine Apollinaire l'appelle Vardo; Ruricius Guardo;

Théodulphe, Gardo et Wardo; Catel, le grand Guerdoti.

M. Germer-Durand cite un cartullaire de Notre-Dame de

W mes qui {wrte, en 984, Quardonet; en <096, Galdon»,

dans l'Histoire du Languedoc, Yardo, en 4150; Gartum,

en 14S6, Garda, en 12C2, dans la Gall. chriti. C'est cette

dernière forme qui a prévalu.— Voy. pour l'étym. Gardi».

Gardounado, s. f. Inondation, débordement du Gardon.

— Les inondations du Gardon sont malheureusement trôs-

fréquentes : il ne se passe presque pas d'année sans qu'une

crue subite, à la suite d'un orage ou de pluies dans les

montagnes au nord d'.\lais, ne fasse déborder ses eaux qm
envahissent et ravagent les riches prairies sur ses rives.

Mais le torrent ne cause pas toujours des désastres; et on

ne conserve la mémoire que des plus terribles Gardim-

nados, qui ont le caractère de malheurs publics. Dans cette

liste sinistre, il faut inscrire celle du 40 septembre 4604,

qui, au rapport des chroniques municipales, dura envira*

cinq heures, et par lequel c déluge, ravage et desborde-

ment d'eaux, les habitants de la ville ont plus souffert de

pertes qu'ils n'ont fait durant les guerres civiles, prise et

reprise d'icelle et peste qui y a esté. »

L'invasion de la rivière qui a laissé le plus profond sou-

venir dans toute la population, fut celle du 45 septembre

4 744 . On la désigne encore sous le nom de Déluge d'Alais.

Les eaux atteignirent les premières marches de l'escalio'

du perron, sous le clocher de l'église cathédrale.

Dan^ la nuit du 3 au 4 octobre 4768, la ville et ttm

faubourgs furent encore envahis.

Du 39 au 30 septembre 4845, le fléau fut plus terrible.

et si le délKirdement des eaux n'atteignit pas tout à fait le

niveau de 4744, les ravages dans la ville furent plus cod-

sidérables, car la prospérité y était plus grande; les pro-

priétés rurales souffrirent beaucoup.

Les crues de 182G, 4827 et 4834 ont offert à peu près

le même niveau. Elles ont été dépassées par l'inondatiao

i du 20 septembre 4846, dont le souvenir néfaste ne s'efb-
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cera pas de longtemps. Dans la Grand'Rue, les eaux attei-

gnireal le premier étage de beaucoup de maisons. Le pa-

rapet du Quai des États fut emporté sur une longueur de

près de cent mètres, et par cette large brèche, le torrent

furieux se précipita dans le Marché et dans la moitié de la

ville. Les pertes et les malheurs à déplorer furent énormes;

et tous les dommages ne sont pas encore réparés.

Gardounéja, v. fréq. Laver du linge; aller à la rivière.

— Cette expression est prise dans un sens générique.

Gardounénquo, s. f. Vallée du Gardon : c'est le nom

particulier qu'on donne à la vallée du Gardon d'Anduzc,

depuis Saint-Jean du Gard jusqu'au dessous de Ners ou de

Brignou. Ce territoire comprend environ vingt-cinq com-

munes, et à peu prés douze mille habitants.

Garèl, èlo, adj. Dim. Garélé; péj. Garélas. Bigarré,

marqué de plusieurs couleurs, noir et blanc. — Se dit par-

ticulièrement des pourceaux.

Dér. du lat. Varius, m. sign.

Garéno, *. f- Clapier; petit clos où l'on nourrit des

lapins domestiques; le trou, le terrier que creuse cet

animal.

Dér. de l'allem. Warende, lieu gardé ou clos, où l'on

enferme des animaux

.

Gargaïado, j. f.
Fretin du blé; blé fort chargé qui reste

sous le crible; les mauvaises graines, le blé enveloppé,

qui déprécient le beau grain lorsqu'ils s'y trouvent

mêlés.

Gargaïariè, s f. Babioles; fretin; niaiseries; bagatelles.

— Yoy. Rafaidio.

Gargalisa, v. Gargariser et se gargariser; se laver la

bouche, le gosier avec un liquide quelconque, un garga-

risme. — Le lang. emploie volontiers le mode actif.

Gargamèl, s. m. Crieur public; crieur de rue. — Ce

mot a vieilli comme l'usage des crieurs eux-mêmes, qui

ne font plus, hormis dans quelques villages, leurs pro-

clamations qu'à son de trompe.

Gargamèlo ,
s. f. Gorge, gosier ; trachée-artère ; œso-

phage; conduit par lequel les aliments et les boissons pas-

sent de la bouche dans l'estomac.

Gargaté, s. m. Entrée du gosier; luette.

Dér. ainsi que les trois précédents et le mot suivant, du

gr. FapYapEojv, gorge.

Gargato (à la), aiv. INe se dit qu'accompagné du v.

Béoure; c'est Iwire au galet, à la régalado (V. c. m.),

c.-à-d. faire tomber le liquide d'un vaisseau dans la

bouche sans loucher à celui-ci , à la différence de la manière

qu'on traduit par s'amoura et qui consiste à appliquer les

lèvres en adhérence à l'ouverture du pot ou du vase quel-

conque ou au goulot même : ce (jui n'est ni propre, ni

convenant.

Un des avantages de boire à la gargato, est de mieux

satisfaire sa soif et de rafraîchir plus complètement l'inté-

rieur du palais.

Gargoto, s.
f. Dim. Gargoutéto; péj. Gargoutasso. Gar-

GAR

gote; mauvaise taverne; cuisine détestable; mauvais petit

cabaret, où l'on sert à boire et à manger.

Dér du iat. GurgtiMiwn, m. sign.

Gargoutiè, s. m. Au fém. Gargoutièïro. Gargotier;

cabaretier; tavernier; mauvais cuisinier.

Garguil, s. m. Barguignage; hésitation; irrésolution ;

embarras; grabuge.

Cari, s. m. Large lampée. — Béoure soun gari, boire

son Sc\oul.

Gari, s. m. Gros rat; rat de grenier, Mus ra«us, Linn.,

mammifère onguiculé de la fam.des Rongeurs, bien connu

par ses ravages dans les greniers et dans les magnaneries

.

Ce mot n'est pas de notre dialecte local, il nous vient

de la Provence; mais il a pris ses lettres de naturalisation

et est devenu l'équivalent de Ra. — F. c. m.

Gari, v. Guérir; rendre la santé; être délivré d'un mal,

d'une infirmité. — Gari, gari.' j)asso pér aqui, formule

qu'on emploie avec les enfants qui poussent de grands cris

pour un léger bobo; on leur passe la main sur la blessure

en soufflant dessus, et il est rare qu'ils ne s'apaisent en

entendant cette incantation lénitive et caressante.

Dér. du lat. Curare, dont la bass. lat. avait fait, par

permutation, Garire, qui nous a été transmis.

Garïas, s. m. Bourbier; flaque d'eau bourbeuse; mare

bourbeuse; gâchis boueux.

Garigo, s. f. Lande; vaine pâture; friche; terre inculte

composée de collines et de légères gorges.

Dér. du celte Gari, d'où la bass. lat. avait tiré Garigia,

m. sign.

Garijes, s. f. plur. Inflammation aux glandes et aux

amygdales.

Dér. de Garo.

Garipou, s. m. Baloire, morceau de vieux feutre dont

les journaliers couvrent leur cou-de-pied et l'entrée de

leurs souliers ou sabots pour empêcher la terre d'y pé-

nétrer.

Ce mot ne semble-t-il pas formé de Gara, préserver, et

d'une corrupt. de Pè, pied, à propos de laquelle, même

pour l'assonance, nous nous garderons bien de rappeler

le gr. Ilou;, r.ooô:, pied?

Garito, s. f. Guérite, petite loge où se place une sen-

tinelle à couvert.

Dans la bass. lat. Garita, m. sign.

Garlopo, *.
f. Varlope, grand rabot de menuisier, pour

polir et unir le bois.

En esp. Garlopa, m. sign.

Garloupa, v. Varloper; polir, unir avec la varlope.

Garni, u. Garnir; remplir; assortir; préparer; fournir.

— Garni iénsalado, assaisonner la salade. Garni sa fia-

louso, coiffer sa quenouille. Garni dé cadièïros, empailler

des chaises. Garni lou lun, remplir d'huile la lampe.

Se garni, s'habiller; s'endimancher ; se vêtir.

En ital. Guarnire, m. sign.

Garnimén, j. m. Garniture de lit; tenture, rideaux,
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courtines, ciel de lit, etc. — Ne se dit point des matelas,

draps et couvertures.

Garnimén, s. m. Garnement, mauvais sujet; libertin;

méchant garnement.

Carnos, j.
f-

plur. Tranches do pommes ou de poires

séchées et conservées l'hiver pour tisane.

Garo, ». f. Mâchoire; grosse et large mâchoire: joue

enfliieparinllammation des amygdales; bajoue, partie delà

tête depuis l'œil jusqu'A la mâciioire.— Se dit d'un cochon.

Garo, interj. Gare : prenez garde, laissez passer.

Contraction de Oara-vom. ôtez-vous de là, on impér.

du V. Gara.

Garos, s. /. plur. Écrouelles, humeurs froides avec

tumeurs à la gorge, aux glandes.

Par allusion tirée de Garo, grosse joue enflée.

Garu, garudo, ailj. Fort; robuste; grossièrement, mais

solidement charpenté. — Xe se dit que des personnes.

Garussièïro, s. f. Terre ou bois garni de buissons, de

broussailles, qui ne s'élèvent pas : c'est ce qui arrive d'or-

dinaire aux terrains maigres, dont on abandonne la cul-

ture et qu'on livre an pâturage des bestiaux.

Dér. du celt. Gari, qui a formé Garigo, dont celui-ci

est une sorte de variant?.

Gas,.(. m. Gué d'une rivière, endroit où elle est guéable.

— A manqua ton gat, au fig. il a fait fausse route; il est

empêtré, embourbé.

Dér. du lat. Yadum, m. sign.

Gas, s- m. Dim. Gaji; péj. Gajat. Geai, Geai glandi-

vore, Corvus garrutus ou gtandivorui, Linn., oiseau de

l'ordre des Passereaux et de la fam. des Plénirostres. —
Le geai est le cousin germain de la pie, dont il a toutes

les habitudes : son plumage est roux, vineux et cendré;

deux rangées de plumes bleues sur l'aile; tète huppée;

gorge et couverture de la queue d'un blanc pur; longueur

trente-cinq centimètres.

Dér. de la bass. lat. Gaiui, gaia, gay; onomatopée de

son cri.

Gasa, V. Passer A gué; traverser à pied en gnéant.

Gasaïre, s. m. Qui passe à gué; qui fréquente les eaux ;

qui a de longues jambes.

Gasétaïre ou Gasétié, s. m. Gazetier, journaliste ; ré-

dacteur d'un journal.

Gaséto, s. f. Gazette; journal. — Agxi^'t Ain la Gatito,

on lit cela dans les journaux.

Mot nouveau dans le lang., mais qui est devenu une

nécessité, puisque ce qu'il représente est une puissance.

Gaspéja, v. fréq. Fournir une certaine quantité de petit

lait. — N'a que cette acception.

Gaspièïro, adj. fém. seulement. Chèvre ou vache dont

le lait contient trop de petit lait.

Gaspo, ,s. f. Petit lait; sérosité du lait qui s'en sépare

lorsqu'on le fait cailler.

Dans le bas-bret. Guipad, lait ; en port. Gaspa, crasse

,

ordure.

Gasquièl, s. m. n. pr. d'homme. An fém. Gaïquièïo ;

dim. Gasquiéïé. Gascnel. — Ce nom est assez répandu

dans notre pays : il est certainement ancien, et sa racine

ne peut que se trouver dans la première langue. En bas-

bret. Gwaskall, pressoir à vendange.

Gasta, V. Gâter; dégrader; endommager; user; dété-

riorer; corrompre; gâter un enfant, avoir trop d'indul-

gence, le trop caresser. — Gasio un parti dé $ouïés pér

mes, il use une paire de souliers par mois. .Se gasto foço

bos dinc aquél ousiAou, il se consomme beaucoup de bois

dans celte maison. Ganta lou mittiè, gâterie métier; livrer

à trop bon compte nne marchandise. Vn éfan gasta, un
enfant gâté, trop dorloté, trop flatté.

Gasta, ado, dans ce dernier sens, part. pass. ou plntôt

adj., a son dim. Gastaié. et son augm. Castadas. le pins

souvent termes de cajolerie caressante.

Dér. de lat. Vastare, pour les premières acceptions.

Gastadije, s- f. Gâterie; caprice, défaut d'enfant gâté.

Gasto-lénsôou, ». m. Paresseux; fainéant; qui se lève

tard; qui reste longtemps et volontiers au lit.

Gasto-pénche, ». m. Personne chauve, par antiphrase

ironique.

Gasto-sàousso, *. m. Gâte-sauce, mauvais cuisinier;

marmiton.

Gavèl, ». m. Sarment; fagot de sarments. — Le

sarment ne désigne guère en fr. la pousse d'une vigne que
quand elle a acquis la consistance du bois; avant, elle se

nomme pampre. En lang. Gavèl signifie à la fois cette

pousse et les fagots qu'on en forme après qu'on a taillé la

vigne. — Lou bon DIou a mes un gavèl dé mai : c'est ce

que l'on dit un jour d'été où le soleil chaufi'e un peu plus

fort que la veille; on feint de croire ainsi que Dieu entre-

tient son vaste foyer comme nous nos humbles cheminées

et qu'il y jette simplement quelques .s.irments pour l'ac-

tiver. Émpuro lou gavèl. amorce, pousses le sarment sous

les huches.

Ce mot passe pour celtiqne Gavella, m. sign. En esp.

Gavillia, javelle. Le fr. Javelle est certainement de même
dérivation.

Gavéla, v. Javeler, fagoter des sarments, les mettre en
javelle.

Gavélaïro, s. f. Javeleuse ou fagoteuse de sarments. —
Les femmes seules sont employées â ce travail.

Gavô, gavoto, s. et adj. Dim. Gavoulé; péj. Gavoutas.

Lozérien ou Lozerot; habitant du Gévaudan. — C'est un

surnom de dénigrement ou plutôt do rancune do voisinage;

car les habitants de la Lozère ne le prennent pas eux-

mêmes, le supportent plus ou moins patiemment et s'en

fâchent quelquefois. Cependant l'origine n'en parait nulle-

ment offensante : elle vient du lat. Gabalum, Gabalitanut,

habitant du Gévaudan. Il est vrai que les Espagnols qui

donnent le nom de Oavacho à ces mêmes individus qui,

autrefois, allaient faire la moisson jusqu'en Espagne, en

avaient fait un terme de haine et de mépris qui existe
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encore chez eux, et que, même dans nos contrées, pour

«xprimor une certaine grossièreté de manières et d'allures

en général, on se sert do cette épithète; mais ce sont des

déviations dont la racine du mot n'est pas responsable et

qui ne préjugent rien sur le caractère et les mœurs dos

habitants des montagnes. Il ne faut point, quoi qu'il en

soit, comprendre dans cette dénomination de Gava, les

Lozériens des versants sud de la chaine de la Lozère : ceux-

ci sont Xaïôous. — V. c. m.

Gavoto, •'.
f. Gavotte, nom d'une espèce de danse, dont

l'air a deux reprises, chacune de quatre, de huit on do

plusieurs fois, quatre mesures à deux temps. — On croit

que l'air et la danse ont été inventés par les montagnards

Gavas.

Gaz{Û, n. pr. d'homme. Au fém. Gasa'isso; dim. Ga-

taïssé. Gazaix, en fr.— Signifiait en vieux lang. métayer à

cheptel. Ce bail de bestiaux qui consistait en la nourri-

ture et entretien pour la moitié des profits, s'appelait

Gazaïo, de la bass. lat. Gasalia, dérivant du lat. Gaza,

biens, richesse. Par où se font apercevoir les analogies des

noms propres : Gazan, Gazagne, Gazagnon, etc.

Géïna, v. Gêner; serrer; presser; comprimer; ennuyer;

importuner; embarrasser.

Se géïna, se gêner; se mettre à la gêne. — Es gèina, il

est gêné, embarrassé dans ses affaires. Vous géïnés pas, ne

vous dérangez pas; ne vous gênez pas.

Gèïno, s. f. Gêne; contrainte; incommodité; peine

d'esprit; ennui; torture; question en parlant d'un criminel.

Dér. du lat. Oehenna, gêne.

Géndarmariè , s. f. Gendarmerie ; troupe ; quartier

occupé par les gendarmes.

Géndarmo, s. m. Gendarme, soldat dn corps de la

gendarmerie.

Emp. au fr.

Génébrouso, s. f.
— Ce mot ne s'emploie que dans un

seul cas et comme terme de comparaison : Couqui cotimo

la génébrouso.

11 est par trop évident par la composition du mot, par

l'acception qu'on lui donne dans la phrase ci-dessus, qu'il

signifie les Juifs, la gent hébreuse ou hébraïque, gens

hebraa. On ne conçoit pas qu'une déduction si simple n'ait

pas frappé Sauvages, ni comment il a pu poser un point

d'interrogation pour savoir si l'étymologie ne venait pas

du mot Ginèbre, genévrier, champ de genévriers. C'est une

faiblesse de grand homme.
Général, s. m. Général, officier supérieur de l'armée.

Emp. ,Tu fr.

Générale, .1.
f. Générale, batterie d'alarme au son du

tambour.

Gengivo, s. f. Gencive, chair qui entoure les dents.

Dér. du lat. Gengivia, m. sign.

Gens,;, f. jtlur. Gens; la famille, les personnes qui

composent la maison; habitants d'un pays. — A la diffé-

rence du fr., où le mot gens signifie les domestiques d'une

grande maison, d'un grand seigneur, en lang. on désigne

par le mot Cens toutes les personnes qui tiennent à la

famille, quelque chose comme la Gens romaine.— las gens

d'énndmt, les habitants de la Lozère, de la montagne.

Mas gens.' espèce d'interj., de juron innocent, qui revient

à Dam! Coumu las gens, l'éncéns,pTvh., selon les poissons,

la sauce. Dans ce proverbe, le sens du mot semble plus

généralisé, et voudrait dire les hommes, l'homme. La$

homèsto.i gens, les honnêtes gens.

Dér. dn lat. Cens, nation.

Génte, génto, adj. Gent, gentil; gracieux; joli; mignon;

aimable; agréable.

Selon le Dictionnaire de la Crusca, le mot viendrait de

la langue provençale : Voce anticha venuta dal provensale.

La désignation est comprise : provençal, langue de la pro-

vince romaine.

Gèou, s. f. Gelée, glace. — Fré covmo la gèou, froid

comme glace.

Dér. du lat. Gelu, m. sign.

Gérïo, s. f. Espèce de champignon. — Voy. Girboulélo.

Gèrlo, s. f. Seau ou baquet de cuivre, étamé intérieu-

rement, avec lequel on va puiser l'eau à la fontaine ou au

puits. — Les femmes le portent sur la tête sans le tenir et

par les chemins les plus scabreux.

Ce terme est du haut raïol; ici on dit Siio (V. c. m.),

qui est plus générique.

Dér. du lat. Cerere, porter.

Germa, v. Germer ; pousser un germe.

Dér. du lat. Cerminare, m. sign.

Germe, s. m. Germe, principe de reproduction du vé-

gétal. Au fig. origine; semence; cause principale et pre-

mière.

Dér. du lat. Germen, m. sign.

Gés, négat. explét. et adv. Point; aucun; nullement;

aucunement ; point du tout. — On pourrait l'appeler une

négation de nombre. On l'emploie rarement sans la par-

ticule négative : Pas gés. Cependant il se place de préfé-

rence ainsi à la fin d'une phrase. Dans le style elliptique

et vif, Gn'a gés vaut mieux que Gn'a pas gés. N'en vol»

gés, je n'en veux pas.

Dér. du lat. Gens, gens, personne, et revient à l'expres-

sion lat. minime gentium, pas une seule personne. D'après

cette donnée, il devrait ne pouvoir se passer de la part.

nég.; mais l'usage l'en a dispensé pour la fluidité et la

rapidité de la langue.

Gi, ï. m. Plfttro; gypse; chaux sulfatée ou sulfate de

chaux. — Gi bastar, plâtre avec lequel on gâche une

partie de mortier.

Dér. du lat. Gypsum, m. sign. En bas bret. Gyp.

Gïa, V. Fuir; décamper; s'enfuir; faire Gille; tromper

son monde.

L'origine de ce mot si court, traduit par cette petite

phrase française, faire Gille, et l'un rendant l'autre, n'est

pas chose facile à débrouiller. Qu'on nous permette d'en
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dire ce que nous en avons découvert, et d'éclairer peut-

être le problème à la lueur d'une autre expression qui a

un sens tout pareil. Voici donc ce qu'on raconte, ou à peu

près, dans le Dictionnaire de Trévoux et autres gros iu-

folio, sur la locution française.

/Kgidius, dont on a fait Gillon et puis Gilles, — on ne

sait trop comment ni pourquoi — était, selon les uns, im

prince languedocien qui s'enfuit plutôt que d'accepter une

couronne qu'on lui offrait; — on n'ajoute pas de quel

royaume — selon d'autres, il était d'Athènes, d'une

famille illustre, qu'il quitta pour se mettre à la recherche

d'autres biens préférables à c«ux qu'il abandonnait. Il vint

débarquer non loin de Marseille et s'établit dans un lieu

où plus tard fut bâtie une ville qui prit son nom. Les

commencements de la vie de saint Gilles, car c'est de lui

qu'il s'agit, nous ont paru quelque peu incertains et

obscurs, ce qui se comprend à la distance de treize on

quatorze siècles. Mais qu'il ait renoncé aux. richesses et

aux honneurs, à un trône môme, ou à la plus simple vie

mondaine, pour se réfugier dans la vie religieuse; comme

l'idée d'une fuite quelconque est restée attachée à son

souvenir, histoire ou légende à la main, on a fait en fr. le

dicton Foire Gille, pour dire : s'enfuir précipitamment,

s'esquiver, se dérober. Le languedocien a aussi le verbe

actuel Gïa pour exprimer la même chose. Il se sert sur-

tout de son impératif Gïo comme exclamation rendant

tour à tour : eh ! vite, vite ! cours donc, détale, file ! ou

bien quand on raconte : et de courir, et de jouer des jam-

bes.

Gïa s'écrivait autrefois Gilia, dont nous avons dû sup-

primer tj qui ne se fait plus entendre chez nous, bien

qu'elle se prononce encore dans nn dialecte voisin un peu

plus rude. Cette vieille orthographe indique de plus fort

que le languedocien a puisé à la môme source que le fran-

çais ; mais dans le principe il n'avait fait probablement

qu'un simple verbe, s'il ne l'avait déjà; tandis que le fr.

se servait d'une petite phrase, que le souvenir légendaire

d'un saint consacrait. Or, nous trouvions que le langue-

docien, qui sans doute ne tenait pas à rester en arrière,

avait également introduit un nom d'homme dans une

locution synonyme; pour lui, faire Gille était faïre Gui-

râou. Quels traits de ressemblance pourraient avoir

deux personnages différents pour avoir laissé dans le vo-

cabulaire la mémoire d'un trait de leur vie qui en rappe-

lait une particularité identique? Nous étions à bout de

conjectures et de recherches, quand un de nos amis, très-

érudit sur notre histoire méridionale et auteur d'un remar-

quable travail sur la maison d'Uzès, voulut bien venir t

notre aide. Ses explications ne laissent aucun doute sur

l'origine et le sens du mot.

Gérard, Gérald, Géraud, Guiraud on Guiraudct Amie,

plus connu sous le nom de saint Gérard, était fils de Gé-

raud ou Guiraud Amie IV et de Thérèse Gaucelin d'Uzès,

béritière par substitution de la moitié de la baroiuiie de

Lunel. Cette seigneurie fut, en 1293, l'objet d'un échange

entre Philippe le Bel et Géraud, qui reçut en contr'échange

les seigneuries de Uochefort, Fonrnès et autres lieux situés

dans le diocèse d'Uzès, et vint se fixer à Rochefort. —
C'est à ce moment que sou fils Gérard, alors âgé d'environ

vingt-quatre ans, quitta furtivement sa famille, comme
avait fait saint Gilles, pour embrasser la vie monastique.

Il se retira, disent les Bollandistes, dans une grotte située

à proximité d'mi pont d'une slructure remarquable, dans

lequel tous les historiens s'accordent à reconnaître le Pont

du Gard. — Bientôt après, saint Gérard voulant se déro-

ber à l'empressement des populations qui assiégeaint sa

retraite, entreprit le pèlerinage des Lieux-Saints et mourut

en 1 296, en Italie, avant d'avoir pu l'aco^mplir.

La locution était faite et le nom trouvé en languedocien

pour correspondre au français. La situation était la même :

c'était aussi un homme remarquable par sa naissance qui

se dérobait à l'éclat de sa fortune et aux pompes terres-

tres, qui fuyait le monde pour entrer dans la solitude et

la contemplation des choses du ciel. Ce spectacle devait

frapper le peuple et le souvenir s'en est perpétué. Le temps

a bien apporté quelque déviation à l'expression, qni ne se

prend pas toujours dans une acception favorable, mais il

parait évident qu'elle vient de ces circonstances — Foy.

Guirdou {FaïreJ.

Giba, V. Souffrir; avoir grande peine à accomplir une

œuvre ou un travail quelconque; trimer; faire effort.— Se

dit particulièrement d'un voiturier ou d'un attelage qui

ont peine à sortir d'un mauvais pas. — Gibou, ils ont

entr'eux des différents, des procès, des incompatibilités

d'humeur.

Gibadisso, s. [. Longs efforts pour venir à bout d'une

œuvre difficile; différend; difficulté; procès.

Gibaïre, airo, adj. Hargneux; d'humeur difficile, pro-

cessive, inquiète.

Dér. de Gibo.

Gibàoudan, s. m. a. pr. de lieu et d'homme. Le Gévau-

dan, aujourd'hui département de la Lozère.

Dans l'antiquité, pays des Cabales, Gubaliotu pagut, qni

a formé le nom

.

Gibéloto, s. f. Gibelotte; blanquette; fricassée de viande,

ordinairement d'agneau de lait ou de chevreau.

Gibèmo, s. f. Giberne, boite dans laquelle le soldat met

ses cartouches.

Empr. au fr.

Gibiè, s. m. Gibier; animaux bons à manger pris à la

chasse.

Dér. du lat. Cibaria, aliments, par la permutation trôs-

rôpétée du C eu G.

Gibo, s. f. Difficulté; mauvaise entente; différend;

procès. — Ès(re en gibo, n'être pas d'accord.

Gibonma, v. Grésiller; par ext. faire un froid très-

piquant. — S'apphque surtout à cette variation d'atmos-

phère si fréquente au mois de mars, et à la petite pluie
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froide qui tombe alors par intervalles.— Gibourno, il tombe

du grésil ; il fait un froid très- vif

.

Dér. du fr. Givre, ou du moins de la même racine que

lui.

Gibournado, .v. /'..Coup de vent mb\è de pluie et de

grésil, tel qu'on en voit souvent en mars; giboulée; guilée;

mauvais temps.

Gibournaje, s. m. — Ce mot a à jjcu près la même

acception que le précédent : seulement, c'est plutôt une

situation particulière de l'atmosphère que l'accident ou le

grain produit. On le dit communément pour un froid très-

vif, ce que n'exprime pas Gibournado.

Giboùs, 0U80, adj. Contrefait; bossu et tortu, rachi-

tique; qui a les membres et surtout les jambes, tordus.

Dér. du lat. Gibbus ou Gibbosus, bossu, voûté, con-

vexe.

Gïe, n. pr. d'homme. Au fém. ù'tésso; dim. Gïoù,

Gïouno. Gilles, en lat. jUgidius.

Gifla, t'. Souffleter avec force ; dans la langue verte,

Giffler.

Giflo, s. f. Soufflet bien appliqué : en argot, Giffe ou

Giffte, qui rappelle sans doute que ce mot signifiait autre-

fois Joue.

Gignèï (Sén-), n. pr. de lieu, Saint-Genest, aujour-

d'hui Saint-Geniès, assez commua dans le Gard, traduit

du lat. Sanctus Genesius.

Gigo, s. f. Gigot; quartier d'agneau ou de mouton avec

la longe.

Gigo, s. m. Dim. Gigouté; augm. Gigoutas. Gigot coupé

exprès et régulièrement sur sa rouelle.

L'accent tonique fait la différence de quantité dans la

prononciation, et la différence de genre, dans les deux

mots qui précèdent.

Dér. du lat. Coxa, cuisse, d'après Ménage, ou de Itchium,

08 de la hanche, suivant Borel.

Gimbéléto, s. f. Gimbelette; petite pâtisserie du genre

des échaudés, qu'on enfile à un fil comme un chapelet.

Gimbla, v. Tordre; plier; courber; rendre courbé,

bombé, convexe. — Au part. pass. adjectivement, VÀavèl

gimbla, clou tordu; clâou gimblado, clé forcée; cambo

gimblado, jambe crochue.

Se gimbla, v. Se plier; se courber en arc. — Po pas se

gimbla, il n'est plus assez souple pour se plier.

Dér. du lat. Gibbus, courbé, bossu.

Gimère, èro, adj. Dim. Giméroù; péj. Giméras. Têtu;

entêté; obstiné; opiniâtre; hargneux; contrariant; diffi-

cile à vi .re. — Es pas gimère, il n'est pas crâne, il plie

sans peine.

Ce mot, qui est un subst. dans certaines contrées, no-

tamment en Gévaudan, y signifie un jumart, sorte de

mulet produit du croisement de l'espèce chevaline et bo-

vine. Cet animal, dont la provenance n'est nullement cons-

tatée, fort laid de formes, est très- fort et très-vicieux.

Noos avons emprunté sa qualité sans adopter le substantif.

Gimérije, *. f. Entêtement; obstination; opiniâtreté

capricieuse; caractère revêche.

Ginèbre, s. m. Petit genévrier, à baies noires, Juni-

perus cowimun('«,Linn., arbrisseau de la fam. des Conifères.

— Cet arbrisseau, dont les différents genres se confondent

dans une même dénomination en fr., se distingue dans le

lang. en Ginèbre et Cade. Celui-ci, qui devient un arbre et

non un arbuste comme le premier, fournit un fruit ou

baie de la grosseur d'une petite cerise, d'où l'on tire l'huile

de Cade. — Yoy. c. m.
Dér. du lat. Juniperus, m. sign.

Ginès, *. m. Au plur. Ginésses. Genêt, nom commun à

plusieurs espèces et qui désigne le Genêt dos teinturiers, la

Genestrolo, Genisla tinctoria, Linn.; le Genêt d'Espagne,

Genista juncea, Linn. ; dont les jets ressemblent à du jonc.

On fait confire les boutons de ses fleurs dans le vinaigre

comme les câpres. Aux environs de Lodève et dans le

Camarès, on aménage le genêt d'Espagne, qui couvre des

montagnes entières ; ses tiges, rouies comme le chanvre,

fournissent mie toile grossière, mais très-solide pour l'u-

sage.

On distingue encore lou Ginès ou Gruas ou Sabagol,

Genêt Cytise, grand Genêt à balais, Genista scoparia, Linn.,

et lou Ginès-Réboul , Genêt à touffes basses, Spartium-

complicatum, Linn., Cytise à feuilles pliées; tous arbris-

seaux communs, de la fam. des Légumineuses.

Les avis sont partagés sur la dérivation du nom : les

uns veulent qu'il soit tiré du lat. Geno ou Oigno; quia

spontè genalur, hoc est gignalur; d'autres lui donnent pour

radical le celtique Gen, arbuste, arbre.

Ginéstièiiro, s. f. et n. pr. d'homme et de lieu. Champ,

quartier abondant en genêts. — Quand il devient n. pr.

le fr. traduit par Ginestière.

Ginéstoùs, s. m. n. pr. d'homme et de lieu. — Variante

du mot précédent, avec une signification identique. —
Tous les deux sont au reste régulièrement formés.

Gingla, v. Sangler des coups de verges, de baguette, de

houssine.— Voy. Giscla.

Dér. de Ginguèlo.

Gingoula, v. Geindre; piauler; se plaindre; gémir;

pousser des soupirs ou des cris plaintifs, mais à petit bruit.

— Voy. jaiigla et Jangoula.

11 est ingénieux, comme on l'a fait, de trouver à ce mot

une dérivation tirée du Gin, pour Clan ou Chi, par la

permutation connue, et de Giilo, gurii'e, pour exprimer

des gémissements ressemblants à ceux des jeunes chiens.

Gingoulino, s. /'. Ripopée, mélange de vin sans force

ni vertu, plat et fade; breuvage quelconque qui n'a ni

goût, ni saveur, ni qualité.

Ginguèlo, .S', f. Scion d'un arbre; jet d'une seule jwusse

et sans nœuds, comme ceux dos mûriers, qui, étant taillés

chaque année, sont longs et vigoureux ; baguette, gaule â

battre les habits.

Dér. du celt. Gen, arbre : forme diminutive.
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Ginouïa, j. m. ». pr. de lien. Génolhac, chef-lieu de

canton, arrondissenient d'Alais. — Son nom est cité dans

les carlullaires ou les vieux titres et dônombrements : en

<169, Juntlhacum; en 1176, Ginolacum; en 1199, castrum

de Cenotiillac; on 1243, Genolhacum ; en 1384, Junilha-

cum/cn 14Î6, Jinollacum ; dcimis 1433 jusqu'en 1721 et

aujourd'hui, avec des variantes d'orthographe, de Genolhae,

Ginolhac et Genouillac, il est arrivé à sa forme actuelle

et a la prononciation que nous représentons en lang.et en fr.

Sauvages pense que le nom lat. de Juniliaeum, où il

trouve quelque chose du romain Juniut, doit être con-

sidéré comme ayant formé le mol Génolliac. Un tel parrain,

noble ou non, n'a rien qui nous séduise, et nous n'avons

.nulle foi en ses reliques. En général, toutes ces dénomi-

nations géographiques, tirées du nom d'anciens possesseurs

vainqueurs de la Gaule, nous inspirent une médiocre con-

fiance : nous les avons «imbattues, et l'occasion se pré-

sente ici d'apporter un nouvel argument à l'appui de la

thèse que nous soutenons.

A la place de ce chimérique Junius, qui n'a pas fait les

. noms communs Giné$ et Ginèbre que nous venons de voir

et où il aurait eu quelque raison d'entrer, il faut substi-

tuer un radical pris dans l'ancienne langue nationale, qui

soit significatif et en rapport direct avec le lieu à désigner.

Pour l'obtenir, ici comme ailleurs, la première opération

est de dégager le mot de toutes les adjonctions complé-

mentaires qui sont venues en modifier le sens et la forme.

.4insi l'on doit être fixé sur les désinences appliquées aux

substantifs dans le but de les adjectivcr, de les transfor-

mer en noms propres, en noms patronymiques ou géiigra-

phiques, en des noms de propriété ou de quartiers, de

provenance ou de collectivité, de situation ou d'aspect; de

même que l'on connaît les formules par lesquelles sont

exprimés les diminutifs et les augmentatifs, qui affectent

en général des règles systématiques peu variables. Ces

procédés de composition se trouvent dans la langue la

plus anciennement parlée dans les Gaules, celle d'où sont

sorties sans contredit la plupart des appellations régiona-

les, et dans les idiomes qui se sont succédé, le latin en

première ligne dont l'influence s'est continuée par la basse

latinité, son altération, et par le roman qui lui est encore

si redevable. Les diverses phases par lesquelles ont passé

à peu près tous les mots, ont déposé certaines couches sur

le noyau primitif auquel il faut arriver; et l'élément ou

le radical, délmrrass(5 de cette espèce d'enveloppe, donnera

la raison, c.-à-d. l'étyniologie de la dénomination.

Il n'y a qu'A suivre cette opération analytique sur le

sujet vivant; et d'abord la comparaison de sa structure

ancienne avec celle qui nous reste fait apparaître A la finale

le suffixe adjectif gaulois ac, latinisé en iicum, par l'accord

avec catirttm, réduit ensuite ou ramené ft la chute de la

forme latine en ac fr. et en a simple, lang. Ce suffixe n'a

rien ici que la condition ordinaire dont nous avons déjà

parié bien des fois. Il est lié par la mouillure à la syllabe

précédente de la voyelle », du génitif, ou de Ih, qui la

remplace et est équivalent, de manière à donner comme
désinence iacum, normal. La provenaiici'. la descendance

se trouve déterminée.

Reste Junil, Ginol ou Jinol: la Inim.- .»( identique, elle

ne présente de remarquable que la présence de l'o à la

dernière sylIalK?, consonnance qui a i^rsisté et s'est con-

servée non sans motif. 01 est en effet la reproduction da
lat. Olus, comme Olo, an fém., celle de Ola, qui ne sont

autres que des terminaisons diminutivis, qui ont la pro-

priété de se convertir très-diversement suivant les dia-

lectes, comme leurs similaires en al et el, et de donner 6ou

le plus souvent, et ouï, et les autres Aou et èou, avec les

variantes. Le môme phénomène se retrouve dans le fr. cl

dans l'espag. et l'ital. : Filiolut, lat., FwJoti et Fiel, lang.

Fithol, Fithoil, prov. Fiolo, Filholoj Filleul, Fiihulc, fr.,

Figliulo, ital., Hyuefc, esp.; I.inleolum, lénstiou, Linsàoii.

Latisâou. I.enztielo, l.ensot ; linceul, etc. Sauvages cite an

mot Brueil, en v. fr. Breuil, Urouil et Brel, bois, forêt,

de la bass. lat. Broilum, broiium, brog'ttim, bruillui, et

Bruguiirolo, dim. de BruguiHro : nous trouverions encore

Cassagnolo de Castagno , et Maruéjiiou, Marvôjols, de

Maruèje; Lantièjôou, Lanuéjols, de Latio ou Lanu, etc.

Nous les mentionnons à cause de l'analogie de la forme

diminutive existant dans noire mot et dans une foule

d'autres, coniiwsés de môme.

De telle sorte que, disparaissant la désinence adjeclive,

suffixe sans signification par lui-même, s'il ne restait id

que Ginol ou Jinol, Glnouï, Ginouth ou Ginol, la finale

aurait grande chance d'être prise pour un diminutif du

radical auquel elle aurait été attachée.

Or ce radical se rencontre précisément dans le mot que

nous venons de citer, Ginèt, Genêt, et c'est le celtique

Gen, arbuste, arbrisseau. En bas-breton, Gwéien, Gwém,
arbre.

Il semble donc très-probable que le nom de Genolhae a

suivi le même chemin d'aljord que Ginès et vient de la

même racine, et par suite (ju'il a été approprié, par le di-

minutif et par les suffixes ordinaires, à ce qu'il était des-

tiné à représenter et à signifier. Que ce soient de pciiis

arbustes simplement, ou des genêts communs, qui crois-

sent en alwndance sur ce revers de la Lozère où est em-

placé aujourd'hui Genolhae, la dénomination est également

justifiée : elle vent dire : quartier, lieu abondant en genêts,

et elle déjieint exactement le site, ce qi.i est la première

condition des noms propres, bien entendu eu se reportant

à l'époque où le baptême se fit.

Ceci ne signifie donc point que la petite ville actuelle

remonte aux Gaulois, ni même au temps des colonies ro-

maines : son ambition sans doute, malgré Sauvages, ne

revendique pas une si lointaine origine; ot nous n'avons

pas fait de généalogie, en trouvant à son nom, comme
pour bien d'autres, une racine celtique. La ville est née

quand elle a pu; mais elle s'est emplacéc dans un quartier

4».
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anciemiement désigné : voilà tout. Les noms propres et

locaux, et les noms communs appartiennent en très-grand

nombre à la langue ancienne, qui n'a jamais été oubliée
;

etc'est pour rattacher nos traditions de langage à leur vraie

source, que nous avons insisté sur cette nouvelle preuve

.

La prononciation du iHot en lang. ne peut offrir la

moindre difficulté ; on ne comprendrait pas qu'elle en put

présenter en fr. Sa dernière syllabe est essentiellement

mouillée : Ih est le signe équivalant aux deux ii ou ï

tréma entre voyelles, et correspond d'ailleurs au lat. liacum,

dont il importe de conserver la consonnance.

Ginoul, s. m. Dim. Ginouïé; pèj. Ginouias. Genou, ar-

ticulation (jui unit la jambe à la cuisse, le fémur au libia.

— D'a-ginouls ou D'aginouïoùs,iigano\ix.; sur les genoux;

en posture de suppliant.

Malgré certaine ressemblance graphique, le mot précé -

dent ne peut descendre de celui-ci, et il y a pour cela

deux raisons : d'aboi-d, il n'aurait aucun sens applicable

et le dimin. si caractérisé en lat. et en fr. disparaîtrait

complètement, comme le suffixe de la désinence ; puis, en

languedocien, celui-ci ne se prêterait nullement à la for-

mation; car, en vieux langage, il était Déiiouï, écrit Dé-

noulh. C'est par une corruption frunchimanle qu'on di t

aujomd'bui Ginoid, bien qu'il dérive en droiture du latin

Genu, m. sign.

Ginoùs, n. pr. d'homme. Aufém. G/nouso; dim.. tiinousé,

élo. En fr. Ginous ou Ginoux.

Ce nom de famille, assez répandu dans ce pays, a été

un prénom autrefois, qui avait pour patron saint Genou

ou Genus, évoque de Cahors, vers le milieu du III"^ siècle.

Le n. pr. Ginoicïé, Genoyer, nous parait avoir la même
origine plutôt que le nom de saint Janvier.

Ginousclo, s. f. Tithymale, Galactis Eupkorbia, Linn.,

un des noms de cette espèce de plantes de la fam. nom-

breuse des Euphorbiacées. — Il parait que le premier nom
lat. est générique : Etiphorbhi ne désignerait qu'une espèce

particulière, salutaire dans les ophtalmies et qui doit son

nom à Euphorbe, médecin du roi Juba. Son lait est extrê -

mement caustique; il tue ou étourdit le poisson dans les

viviers et les flaques d'eau non courante : aussi son usa ge

est-il sévèrement défendu par la police, soit parce que

l'empoisonnement des rivières au moyen de drogues est un

mode de pêche prohibé, soit parce que ce lait est fort dan-

gereux pour le bétail qui pourrait aller s'abreuver au-

dessous du point où il a été répandu

.

Ginqna, v. Viser; mirer; viser en lançant un projec -

tile quelconque. — Ginques à mé troumpa, tu vises à me
tromper. —Voy. Guiucha.

Ginquo-gal, s. m. Fronde à deux brins et à une seule

maille : la plus simple et celle qui a le moins de portée.

Son nom l'indique; il a l'air de supposer qu'elle n'est bonne
qu'à viser et qn'ii atteindre un animal faible et que la

domesticité rend fort accessible.

Gipas, .«. m. Au plur. Gipasses. Plâtras, débris de ma-

çonnerie. Par exl. large éclaboussure de boue compacte;

soufflet appliqué sur la joue, dans le sens de Émplastre,

(jui est avec cette acception une francisation.

Dér. de ai, plfttrc.

Gipiè, s. m. Plâtrier; ouvrier qui travaille aux car-

rières do plâtre; marchand ou fabriquant de pljltre.

Gipièïro, s. /". Platriere, carrière et four à plâtre. —
Malèirotts coumo un use dé lus gipièïros, malheureux

comme un àne de jardinier, dit-on en fr.; comme un âne

des plâirières, devrait-on traduire littéralement. L'appli-

cation est toute locale et commence même à se perdre. Il

y a quelques années le plâtre gris n'arrivait à Alais des

plâtrières de Pteoux que sur le dos d'une caravane d'ânes

dont chacmi avait pour conducteur un gamin armé d'un

grand bâton. Les gamins montaient sur la croupe du bau-

det, le sac de plâtre était placé sur l'échiné ; et le bâton de

jouer et l'âne d'aller grand train, quoique sous un double

fardeau, mais sans bât ni bride. Aujourd'hui que les voitures

arrivent partout, l'âne des plâtrières est peu connu, son

rôle et ses malheurs ont cessé, et le dicton, sans tomber

en désuétude, pourrait n'être pas bien compris, si la tra-

dition historique s'en était perdue.

Girbas, s. m. .\u plur. Girbasses; péj. Girbassas. Ter-

rain envahi par le gazon, le chiendent et toute sorte de

plantes rampantes, et réduit à l'état de friche; francs-

bords et talus d'mie terre élevée sur ses voisines ou sur

son fossé d'écoulement.

Augm. de Girbo.

Girbo, s. /. Gazon; raotlc de gazon; terrain gazonné de

lui-môme.

Ce mot semble évidemment emprunté au fr. Gerbe, dont

il est une corruption, quoiqu'il n'y ait aujourd'hui aucun

rapj)ort entre les objets que chacun représente.

Girbouléto ou Jargouléto ou Gérïo, .s. f. Chanterelle

comestible, Canthurellus clburius, Agaricus cantharellus,

Merulius cantharellus, Linn., Pers., Roq. Champignon do

la tribu des Agarics. — C'est un joli champignon tout

jaune ou couleur d'or, qui croit abondamment dans les bois,

les pelouses, les châtaigneraies, où il se fait remarquer par

un petit chapeau d'abord arrondi et convexe, qui prend

ensuite en se développant la forme d'un petit entormoir

dont les bords sont diversement contournés et comme frisés

ou festonnés. La face inférieure de ce chapeau est marquée

de nervures une ou deux fois bifurquées et décurrentes

sur un j)édicule ordinairement court, jilein et charnu. La

chair est forme, blanche, un peu (ibreuso; elle ne change

point de couleur à l'air. Ce champignon est très-salubre,

et son usage est sans aucun danger.

Girofle, s. m. Girofle, clou de girofle. — Ce que nous

appelons ainsi, et que nous ne connaissons que sous le

nom de Clavèl dé girofle n'est autre ([ue le calice de la

fleur du giroflier, arbre originaire des .Molusques, Caryo-

phyllus aromaticus, Linn. de la fam. des Myrtoïdes

.

Le mot est une abréviation du nom lat.
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Girouflado, v. f. Œillet, et plus partienlièremenl crillct-

plurnc, Diantkus plumariut, Linii., fleur ou plante do la

fatn. des Cnryophyllées, à odeur de girofle. — 11 ne faut

pas la confondre avec la GirofliS; on fr., poumons Viâouiè,

qui est une fleur totalement distincte, quoique l'odeur de

girofle l'ait fait aussi di^nommer.

Giroufliè, s. m. Pied ou plante d'œillet.

Girouïo, ». f- Carotte sauvage, faux chervis, Daneut

carotta, Linn., plante de la fam. des Omljellifères, com-

mune dans les champs. Ou la nomme aussi Pasténarjo

sdouviijo. — Voy. c. m. '

Giscla, f. Sangler à coups de houssine, de gaule on de

fouet.

Variante de Cingla, même formation et m. sign.

Ciselas, s. m. Au plur. cisclassei. Houssine, baguette,

gaule ; mais ne représentant ces objets qu'en tant qu'ils

servent à frapper, à châtier. — S'emploie aussi pour le

coup de houssine, le fouet lui-même, et l'action de frap-

per. — 1' fichère un gisclas, je lui sanglai un coup. Caro!

s'arape un gisclas, gare, si je prends le fouet, un bâton.

Réedssaras quâouque gisclas, tu attraperas quelque coup

de gaule.

Gisclassa, r. augm. et fréq. de Giscla.

Gisclassado, j. f. Volée de coups de verges; gaulade

bien sanglée.

Gistèl ou Listel, s. m. Petite tringle de bois; toute

espèce de règle en bois, mince, étroite et longue, qui sert

à divers usages, en menuiserie, souvent pour fermer un

vide ou niveler une ligne qui n'est pas à angle droit avec

ses voisines, et en plâtrerie pour clouer à petits intervalles

entre les solives d'un plafond, les revêtir de plâtre qui

fait mieux prise et former les lambris.

Ce mot, quoi qu'en dise Sauvages, se traduit très-correc-

tement en fr. par /,i7eau, en terme de menuiserie; c'est

le Lambris, en terme de maçonnerie.

Gistfl est très-usité ; il ne nous parait cependant qu'une

corrupt. de Listel. — V. c. m.

Glacièïro, s. f. Glacière; lieu où l'on conserve la glace

en été. Au fig. lieu, appartement très-froid; exposition

glaciale.

Glaço, s. f. Glace, eau glacée; miroir.

Empr. au fr.

Glaçoù, s. m. Glaçon; morceau de glace.

Glando, s. f. Glande, tumeur enflée. Dans l'usage, si-

gnifie purement l'engorgement d'une glande. — Â uno

glando, il a une glande engorgée.

GlâoujôoTi, s. m. Calmar, cornet, Loligo, poisson de

mer, céphalopode, du genre des Sèches et des Polypes.

Comme les poissons de cette fam. il a une sorte de réser-

voir d'une liqueur noire qu'il répand autour de lui dans

le danger, pour échapjxîr à la vue d'un ennemi.

Dér. du lat. Gladiolus, petit glaive, parce que ce pois-

son a sous la peau de l'échiné un os mince et tranchant

de la forme d'un glaive.

Glatiè, ailj. masc. seulement. — Ne se joint jamais à

aucun autre subst. que ïdou. — Vn iôou glatiè, un œuf
couvé dont lo jaune et le germe sont tombés en sérosité et

en dissolution, et (jui par conséquent no peut éclore.

Glèïso, ». /. Dim. Glkséto. Église; lieu où les fidèles

s'assemblent pour assister aux oflices divins. — À la gran
gliiso, à la cathédrale, ft l'église principale. Encore un
exeniple où l'adj. ne s'accorde pas en genre avec le sobst.;

c'est l'effet d'une élision faite sur le lat. d'où vient le mot.

Aquél cura fat bien glnso, ce curé officie avec l)eaucoap

de dignité, ou il prêche bien ; ou encore, remplit bien les

fonctions de son ministère à la satisfaction des fidèles.

Dér. du lat. Ecclesia, m. sign.

Gléjoù, i. m. Dim. Gléjouné. Chaume; mais seulement

tant qu'il tient encore à la terre.

Gléna, v. Glaner; ramasser les épis restés sur la terre

après la moisson. Au fig. cueillir après les autres.

Glénaïro, ». f. Glaneuse; qui glane, qui ramasse les

é[)is ajjrès les moissonneurs. Au fig. il peut s'employer an

masculin, Glénaiire.

Gléno, ». f. Glane; glaneuse; petite gerbe ramassée

après la moisson ; action de glaner ; au pr. et au fig.

Dér. de la bass. lat. Celina, m. sign.

Globo, ». m. Globe, corps rond et solide; ballon;

aérostat.

Dér. du lat. Globus, m. sign.

Glorio, ». /". Orgueil; vanité; et non gloire, dans le

sens du fr. — É» pas pér glorio, ce n'est point par vanité,

par luxe, mais par nécessité et besoin.

Dér. dn lat Gloria, avec nne certaine modification d'ac-

ception.

Glonriéto, ». f. Fournil; petit réduit dans l'arrière-

boutique d'un boulanger et prés du four, où la p.'ite se

manipule et lève à un certain degré de chaleur. En v. fr.

Glorieiie était un cabinet de verdure.

Glourioùs, ouso; adj. An plur. Glottriouses ; dim.

Glouriouté. Glorieux; vain; superbe; vaniteux, principa-

lement dans sa mise.

Gn'a, contraction de la phrase JVé y-a, il y en a, qu'on

mouille cuphoniquement par l'adjonetion de la lettre G ;

par conséquent Gn'a n'est autre que le verbe avédre, avoir,

précédé du Gn qui l'accompagne dans tonte sa conjugai-

son lorsque la construction de la phrase l'exige. — Gn'a

pas que gn'ague, ou pér gn'avédre, mais gn'a, ce n'est pas

pour dire, mais il y en a.

Gn'a est pris quelquefois interjectivement. Gn'af dit-

on, il en tient, lorsqu'on jetant des pierres, on atteint juste

le but visé, ou qu'on atteint une personne.

Gnâou! Onomatopée du cri du chat. Pris interjective-

ment, il est une formule mignardc et agaçante de refus,

fort employée par et pour les enfants. — Faï mé un

poutouné. — Gnâou.' Fais-moi un petit baiser.— Nenni.

—

Dotio mé'n un pâou. — Gnâou.' té fara pas mâou. Donne

m'en un peu. — Nix ! ça ne te fera pas mal.
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Gnèïro, s.
f. l'uce, Ptilex irn'lans, Linn., insecte de

l'ordre des Apléres et de la fam. des Parasites ou Rhinap-

tères, trop connu et qui aurait pu se passer de sa défini-

tion scientifique. — Munjailo dé f/nèïro, piqûre de puce :

ce petit cercle rouge avec un point plus foncé au centre,

qui indique la petite infianimation que procure cette pi-

qûre. Trio las gnviros, épucer. Li boulégaraX sas gnèïros,

je le tancerai d'importance

.

Gnèïro est aussi un terme d'amitié très-employé. — Ma
gnèïro! mon chou, mon petit cœur !

Les uns le fout dériver du ligurien, d'autres du ceitiqu e

Jiyer, m. sign., ou plus simplement du lat. Is'iger, nigra,

noir, noire.

Gnèïroùs, OUSO, orfj Au plur. Gnèirouses ; dim.

Gniirousé. Mangé de puces; qui est couvert de traces de

piqûres de puces.

Gnuè, s. f. Nuit; temps pendant lequel le soleil est sous

notre horizon; obscurité. — A gmté ou d'agnuè, œ soir,

cette nuit. La gnuè passado, la nuit dernière. Jlono gnuè,

bonsoir, honne nuit. Es gnuèoa faï gnuè, il est nuit close,

ou l'obscurité est profonde. Fài un an dé gnuè, les nuits

durent une année dans celle saison. Passa la gnuè, ne pas

dormir, veiller; passer la nuit blanche.

Chaque petite circonscription en Languedoc a une ex-

pression difîércate pour rendre le mot Nuit. A Montpellier,

on dit Gnoch, qui semble plus primitif en ce qu'il se rap-

proche beaucoup de la racine commmie, le lat. Nox. Les

autres formules ne seraient en ce cas que la corruption de

celle de Montpellier. En provençal et en gascon, on em-

ploie Nuech, IS'eil, Not, Nieu, Nueyt, Gniu, Pfet, Ney, et

quelques autres variantes.

Gnuèchado, s. /: Nuitée; durée d'une nuit.

Go, s. m. Gobelet; verre à boire. — Voy. Gouvélé.

En bas-bret. Gob et Coblec, m. sign. Contr. de Gobelet,

fr.,dér. du lat. Cupella, dim. de Cupa, coupe.

Godo, s. f. Vieille brebis édentée et maigre, qui n'est

plus bonne à porter ni à engraisser.

Goïno, s. f. Femme de mauvaise vie; prostituée.

Dér. du gr. Kowoç, commun, indivis. Il est probable que

c'est ici le lang. qui a prêté au fr. dans l'adoption du mot

Gouine, m. sign.

Golfe, golfo, ndj. Gonflé; bouffant; raide d'apprêt,

comme une étoffe qui, .lu lieu de s'aplatir, se tient gonflée

d'elle-même en se courbant en rond ou en angles.

Dér. de l'ital. Goffo, lourdaud, grossier, sans gr5ce;

parce que l'étoffe, à cet état de raideur, ne forme que des

plis disgracieux.

Gome.s. m. Goitre, et plus particulièrement signes diag-

nostiques de la maladie des animaux qu'on nomme Gamije

(y. c m.). — Mostro lou gome, on commence à distin-

guer, à reconnaître le goitre.

Gonle, s. m. Cuillcron de la châtaigne qui n'est autre

chose qu'une châtaigne avortée, puisqu'elle a la même

forme et toutes les parties entièrement semblables : la

pulpe seule manque à l'avorton. — Voy. Cuièïré.

Gonle, gonlo, adj. Gauche; mal arrondi; de travers.

— Se dit d'un corps spliérique ou cylindrique dont la

ligne de circonférence est irrégulière

.

Gorgo, s. f. Gouttière des toits; conduit d'une fontaine,

en pierre ou en toute autre matière; tout déversoir des

eaux pluviales.

Dans la bass. lat. Gorga. canal, dér. du lat. Gurges,

gouffre.

Gorjo, s. f. Dim. Gourjéto; augm. Gourjasso. Bouche;

intérieur de la bouche; gueule; gosier. — Prêcha pér sa

gorjo, être sur sa bouche, f.a gorjo li fumo, la gueule lui

pèle d'impatience de manger. La gorjo dûou four, l'entrée,

la porte du four. Es cla coumo la gorjo dûou four, il fait

noir comme dans un four.

Dér. du lat. Gurges, abimo, gouffre.

Gorjo-vira, ado, adj. Qui a la bouche de travers; dif-

formité de la bouche.

Gormo, s. f.
Morve, maladie terrible des chevaux.

Le lang., peu fort sans doute en hippiatrique, a em-

prunté ce mot au fr.; mais en changeant son acception. I..a

gourme proprement dite est las Poujolos. — Y. c. m.

Goubélé, s. m. — Voy. Gouvélé.

Goubio, s. f. Gouge; outil, ciseau de menuisier, d'é-

béniste, de tourneur, de charpentier, etc., dont la lame

est plus ou moins courbée sur le plat, et forme une por-

tion de cercle, une sorte de canal.

Dé.', du gaulois Guvia ou Gugia, m. sign.

Goudoumarou, s. m. Malotru, selon Sauvages; mais

dans l'acception usuelle, il signifie homme peu civilisé,

ours mal léché, un de ces gens qui ne disent rien et n'en

pensent pas davantage. Nous croyons donc que Sauvages

a poussé l'extension de ce mot jusqu'à la signification de

malotru pour mieux justifier l'origine qu'il lui donne.

D'après notre spirituel glossaleur, il serait la corruption

de la phrase anglaise Good moroïc, bonjour. Pendant l'oc-

cupation anglaise des provinces méridionales de la France,

sous Charles VI et Charles VU, on subissait ce joug odieux

avec impatience, et les envahisseurs étaient appelés ironi-

quement d'un surnom pris dans une de leurs phrases

habituelles : bonjour. Plus tard, quand on voulut désigner

un malotru, un être déplaisant, on le nomma Goudou-

marou, comme l'on aurait dit : un Anglais.

A c6té de cette interprétation s'en présente une seconde,

moins ingénieuse sans doute, mais plus naturelle et plus

en harmonie avec le vrai sens du mot aujourd'hui. Gau-

demarrst un prénom très-commun, très-familier au moyen

Age, un individu de ce nom a bien pu servir de type à

cette appellation ironique, comme l'on dit ; un Biaise, un

Gille, un Basile.

Goujar, s. m. Dim. Goujardé ; péjor. Goujardas. Au
féni. Goujurdo. Goujat; aide-berger, qui aide à conduire

les troupeaux; jeune garçon qui garde les cochons dans



GOU GOU 38»

une ferme. Par ext. el injurieusement , polisson, petit

drôle; vaurien.

Goujè (La), s. f. a. pr. de rue. La Gougé, rue de la

ville J'Alais. Elle est nommée dans un litre de 1393 la

Oougia, le nom n'est pas altéré. En vieux lang. Goujo

voulait dire servante, puis jeune fille. Existait-il dans ce

quartier anciennement quelque auberge dont une servante

eût été assez remarquée pour donner son nom à une rue ;

ou s'y trouvait-il une ou plusieurs de ces fillos que le \ieux

fr., aggravant l'accepliou par dénigrement, appelait gou-

ges? La question n'est pas résolue, non plus que celle de

la vraie étymologic du mot qui l'éclairerait peut-être.

Goulamar, ardo , a<lj. Paresseux ; vaurien ; batteur

d'estrade; ce que sont les lazzaroni à Naples.

Parait un augm. péj. tiré de Guloj Goulu.

Goulu, gouludo, adj. Goulu; glouton; goinfre; qui

mange avidement.

Dér. du lat. Gulosus, m. sign., de Gula.

Gouludiie, s. f. Gloutonnerie; goinfrerie.

Gouma, v. Regorger; abonder; foisonner. — En terme

d'agriculture, se dit de la sève d'un arbre qu'on greffe en

. flûte, lorsqu'elle remonte au-dessus de la virole de la greffe;

ce qui prouve que l'opération est bien faite, puisque la

sève, après avoir rempli hermétiquement l'espace entre la

greffe et la branche dénudée, se répand au dehors.

Gouma signifie aussi former calus au-dessus d'une plaie.

Goumo, s. f- Gomme de tonte espèce; substance col-

lante, qui est un des principes des végétaux; sève des

arbres.

Dér. du lat. Gttmmi, m. sign.

Gounèl, s. m. n. pr. Au fôm. Gounclo. — Sobriquet que

l'on donne aux habitants des communes de l'arrondisse-

ment d'Alais au levant et au midi de cette ville, dans la

direction de Ninies et d'Uzès. Ce n'est point là une appel-

lation géographique comme Kaïol et cévenol; mais un

surnom railleur que les intéressés répudient, ou que leurs

voisins leur donnent par dérision : il prend son origine

dans cet esprit de rivalité qui se montra si fécond au

moyen âge dans cet échange piquant de sobriquets. Ce nom
au reste, qui porte en lui-même le cachet de son ancien-

neté, doit venir nécessairement d'un vêtement particulier

qui distinguait ces populations. Les sources qui peuvent

l'avoir fourni ne manquent pas ; l'ancien fr. Gone ou

Corme, robe, et Gonelte, casa(jue d'homme pour la chasse,

étaient au moins de même provenance, et le lang. GounH
avait emprunté, comme lui, et en même temps, sa signi-

fication de tunique ou longue chemise, à la. bass. lat.

Goiiela, tunica, palla, qui venait du lat. Gunna ; en cam-

bri(|ue Gwu, en saxon Gwoii, en gr. FoCiva, ont une pa-

reille signification. Le mot remonte loin : le vêtement qu'il

désignait était connu partout. Dans nos contrées la mode

de CCS longs sarraux de laine ou de toile grossière, par-

dessus tout, pour hommes et pour femmes, s'était-ellc plus

longtemps conservée qu'ailleurs? avait-elle été reprise et

distinguait-elle les habitants des quartiers dont nous avons

parlé, à l'époque où l'on imagina d'eu faire un sobriquet

plaisant ou injuiieux? Il importe peu d'en connaître au

juste la raison, quand il suffit de savoir que l'appellation

est due à une singularité de costume : la racine du mot

le dit et c'est tout ce qu'il en faut.

Gour, t. m- Dim. Gourde ou Gourgué.-angm.Gourguai.

Fosse d'eau dans une rivière ou un ruisseau; flaque d'eau

de pluie ou d'inondation; mare. — Susa coumo un gour,

être tout en nage. Vn gour de sang, une mare de sang.

Aquélo viffno et un gour dé vi, cette vigne produit un fleuve

de vin.

Dér. du lat. Gurges, gouffre.

Goura, v. Gourer; attraper; tromper; duper.

Gourdo, s. f. Gourde; calebasse; courge servant de

bouteille.

Probablement, contraction de Cougourdo ou Cougourlo,

du lat. Cucurbita, courge.— Voy. Cougourlo.

Gouré, i. m. Goret, petit cochon; porc; et par ext. eu

terme injurieux, Juif.

Dér. du gr. Xorpo?, porc.

Gourga, v. Regorger d'eau; être abreuvé, imbibé à

l'excès; tremper. — Aquélo tèro gourgo, ce champ est trop

imbibé d'eau, l'eau ne peut s'y écouler ou y être absorbée.

Dér. de Gour.

Gourgnè, «. pr. et adj. m. Goumier. — Moull gour-

gnè, moulin entouré de fosses d'eau. C'est le nom que

portait un vieux moulin dont les ruines existent encore,

sur l'emplacement duquel sont bâties quelques maisons en

face de celle de l'administration de l'usine des Fonderies

et Forges d'Alais. Il a donné son nom à tout ce territoire.

Gourgo, s. f. Bassin, réservoir d'eau de pluie ou de

fontaine, pour servir à l'arrosage d'un jardin, d'une

prairie.

Dér. du lat. Gurges.

Gourgouia, v. Grouiller; produire des borborygmes, des

flatuosités dans les intestins. — Un co dàou jour las tripot

gourgouïou, littéralement, une fois le jour, les boyaux
grouillent, c.-à-d. au fig., il n'est pas de caractère si doux,

si calme, qui ne murmure, qui ne se fâche quelquefois.

Ce verbe parait dérivé de Gour, par suite de la fausse

idée que ce sont des amas d'eau qui clapotent dans les

intestins, au lieu de gaz qui sont la véritable cause de ce

grouillement.

Gourgoul, s. m. Chalançon, calandre, qui ronge le blé,

Curcutio, Linn., insecte de l'ordre des Coléoptères et de la

fam. des Rostricornes. — Voy. Courcoussoù.

Dér. du lat. Curcutio, m. sign.

Gourgouli ou Léngasto, .«. m. Hippobusque du mouton,

moustique des brebis, Bippobosca ovina, Linn., insecte de

l'ordre des Diptères et de la fam. des Hanstelles ou Sclé-

rostomes. Il est plat, rouge et de la forme d'une punaise ;

armé de crocs très-acérés et très-forts, qui pénétrent dans

la peau ; il vit sur le mouton et la brebis.
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La Léngasto et le Gourgouli sont à pou près le même

. insecte : quelque Jifféreuce doit probablement les distin-

guer cependant, mais les deux noms sont également fami-

liers aux bergers du pays. — Yoy. Léngasto.

Gourgoulina, v. Siroter, boire à petits coups et long-

temps; boire à la régalade; gargariser; proprement, boire

au gouleau d'une gourgovlino.

Gourgoulino, s.f. Cruchon ; petite gourde; biteron.

Gourin, ino, ar//.Vagabond ; libertin; débauché; ruffian;

fdle de joie, coureuse; gourgandine.

Dér. de Gouré.

Gourina, v- Vagabonder, battre le pavé; courir les mau-

vais lieux; courir après les femmes débauchées; faire le

mauvais sujet.

Gourjado, s. f- Gorgée; bouchée; quantité de liquide

qu'on peut avaler en une fois. — A bèlos gpwjados, à

gorgées.

Dér. de Gorjo.

Gourjè, èïro, arlj. Qui a une large ouverture; qui a un

grand avaloir. — Un sa gourjè, un sac large d'entrée. Un
moiimla'ire gourjè, un crible à blé dont les trous sont fort

larges et laissent passer trop de bons grains.

Dér. de Gorjo.

Gous, s. m. Goût; saveur; celui des cinq sens dont la

langue est le principal organe.

Dér. du lat. Gusius, m. sign.

Gousiè, s. m. Dim. Gousièïré. Gosier, partie intérieure

du cou; canal de la voix et des aliments.

Enip. au fr.

Gousta, s. m. Dim. Gousiadé. Goûter, petit repas entre

le diner et le souper. — Les travailleurs de terre à la

journée font trois repas sur le chantier à partir du 15

février jusqu'au 1"^'' novembre : le déjeuner qui a lieu à

8 heures du matin et plutôt même dans les grands jours ;

le diner, invariablement à midi; le goûter à 4 heures.

Pendant le reste de l'année, le déjeuner est supprimé, le

diner a lieu à 9 heures et le goûter à 1 heure après

midi.

Gousta, V. Goûter, c.-à-d. faire le repas dit Goûter, et

non point Goûter pour déguster, qui se dit Tasta.

Dér. du lat. Gustare.

Goustado, s. f. Goûter, lorsqu'il entraùie l'idée d'un

petit régal, d'un gala, d'un extra quelconque, hors de l'or-

dinaire. C'est ordinairement un gala d'enfants, et aussi ce

gala de certains artisans aisés qui se réunissent dans un

cabaret où chacun apporte son plat. Ce mot enfin com-

porte l'id ie d'un extra, mais modeste. L'habitude s'en perd

dans la classe moyenne : les mœurs ne sont plus à cette

simplicité.

Gousto-soulé, p/trase faite, s. m. Avare; égoïste; qui

n'aime pas à faire part de son beurre.

Goustoùs, ouso, aJj. Qui a du goût; qui a bon goût;

savoureux ; appétissant ; qui flatte le goût. — S'emploie

surtout en parlant du pain de ménage, en opposition aux

dernières qualités du pain de boulanger, dont on a retiré

la fleur et qui est fade.

Dér. de Gous.

Goutéja, V. fréq. Suinter; dégoutter; toml)er goutte à

goutte.

Dér. de Coulo.

Goutièïro, s. f. \'oie d'eau à tra\crs une toiture, causée

par la fente d'une tuile ou son déplacement, par un trou.

— Le chèncau ou conduit sur les boi-ds des toits appelé

en fr. Gouttière se dit Acanâou. — V. c. m.

Gouto, s. f. Dim. Goutéto. Goutte, petit gloljule d'un

liquide; roupie; par ext. et multiplication, jietil verre

d'eau de vie. — Béoiire la gotito, boire la goutte, un petit

verre de liqueur alcoolique quelconque.

Dér. du lat. Gîitia, m. sign.

Gouto-mîougrano , s. f. Sligraine, douleur, souvent

périodique, qui affecte un côté de la tête.

Dér. pour la seconde partie du mot, de son nom lat.

Hemicranka, du gr. 'HiAapavta, moitié du crâne.

Goutos (Las), s. f. plur. La goutte; maladie; fluxion

acre, douloureuse, avec gonflement, qui attaque les join-

tures, les articulations, les nerfs. — Las goutos éstacadot

à l'os, durou jusqu'âou cros, à la goutte point de remède;

elle dure jusqu'au tombeau.

Gouto-séréno, s. /. Goutte-sereine; amanrose, maladie

des yeux qui entraîne la cécité.

Goutoun, s. f. n. pr. de femme. Goton : dim. de Mar-

goutoun, Margoton, qui sont eux-mêmes une variété fami-

lière et caressante de Marguerite ou Margarido.

Gouvélé, J>'. m. Mieux et plus usité que Goubélé. Dim.

Gouvéleté. Gobelet, vase rond à boire; verre à boire. —
Voy. Go.

Dér. du lat. Cupella, petite coupe.

Gouvélétéja, v. fréq. Gobelotter; buvotter; boire sou-

vent et à petits coups; fréquenter les cabarets, y faire de

longues séances.

Gouvèr, s. m. Gouvernement; direction, maniement des

affaires; .économie domestique; reine ou mère-abeille d'une

ruche, qu'on dit mieux Maïstro; maitresse-branche d'un

arbre ;
principal rejeton d'une plante. — Y-a pus gés dé

gouvèr dinc aquél oustdou, il n'y a pas d'ordre dans ce

mé nage. Aquél miaou es dé michan gouvèr, ce mulet est

mal aisé à gouverner.

Dér. du lat. Gubernatio, de Guhernare, gouverner.

Gouverna, v. Gouverner; commander; diriger.— Quand

un étranger tiitre dans une maison dont il ne comiait pas

les habitants, il dit, par phrase faite : Quâou çaï gouverna?

Qui est le maître ici?

Gouvérnamén.s. m. Gouvernement.— Depuis le régime

constitutionnel, ce mot a dû descendre dans tous les idio-

mes, comme tant d'autres appartenant à cette politique qui

est à la portée de tous.

Gouvèrno, s. f.
Gouverne; règle, principe de conduite.

— rér ta gouvèrno, pour te fixer, pour ta règle.
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Gra, s. m. Gré; volonté; bon plaisir; reconnoissauce.

— SdoM/iré (jra, savoir grô, être reconnaissant. Dé bon

gra, volontiers; volontairement, de bon cœur. Mé lave

bien gra, je me félicite, je suis heureux, content de ..

.

Vous en save gra, je vous en remercie.

Dt-r. du lat. Gruttim, qui agrée.

Gracio, s. f- Grâce, faveur volontaire; remise de peine-,

grûce, agrément dans les personnes ou les choses, manières

agr&ililc'S, bonne tournure.

Gracioùs, ouso, «</;'. Dim. Graciousé. Gracieux ; alTa-

ble; riant; poli; obligeant.

Dér. du lat. Oraiia, grftce.

Gragnè, s. m. Dim. GragnHré; angm. Gragnèirat.

Grenier à blé et autres provisions; non point grenier 4 foin

et paille, qui se dit Paie.

Dér. du lat. Granarium, m. sign. de Grana, Grano,

Gran.

Graïo, *. f- Corneille, nom sous lequel se rangent plu-

sieurs espèces : la Corbine ou Corneille noire, Coroui

eorone, LJnn.: le Freux, Fragonne ou Grolle, t'orvus fru-

gilegus, Linn.; et au besoin la Corneille mantelée, Corvus

eornix, Linn.; celle-ci plus rare et bien reconnaissabic par

le gris cendré qui recouvre le dessus et les parties infé-

rieures de son corps et tranche sur la robe coiimiune tou-

jours noire à divers reflets bleuâtres ou pourprés. Toutes

CCS corneilles,, y compris le Freux malgré son épithéte de

Frugilegus, sont omnivores. Il n'est donc pas étonnant

qu'avec tant d'autres points de ressemblance encore, elles

puissent être spuvent apiielécs Courbatus ou Croiipatas, la

première surtout qui est la plus grande et dont les appétits

se rapprochent davantage de ceux du corbeau. — Eu v. fr.

on disait aussi : Graille, tiré du lat. coiimic Graïa, Grw
cula, m. sign.

Graïoù, s. m. Graillon; odeur de la graisse fondue ou

de celle qui tombe sur les charbons ardents; goût que con-

servent les ustensiles de cuisine qui ont servi a la prépa-

ration d'aliments gras et qui se communique à d'autres

aliments maigres.

Dér. et sorte de dim. de GraXiso.

Graissé, s. m. Farlouso, alouette des prés, pipi des

buissons, Anthus arboreus, Linn., oiseau de l'ordre des

Passereaux et de la fam. de Subulirostrcs ou Rapbioram-

bes, plus connu sous le nom de Graisset ou Grasset, quoi-

que Sauvages dise que c'est un barbarisme ; car comment

pourrait-on mieux nommer ce petit pied, si rond, si fon-

dant, si délicat, si apprécié des gourmands, auxquels il

faut d'ailleurs renvoyer pour le décrire et surtout en

vanter l'excellence? si ce nom n'existait pas, ne faudrait-

il pas l'inventer?

Graïsso, s. f. Péjor. Grtt\ssa$to. Graisse, substance ani-

male, onctueuse, molle, huileuse. An fig. embonpoint;

excès ; gras. — Si plan dé tro dé graïsso, il se plaint que

la mariée est trop belle. Es mort émhé toittos sas graïssos,

il est mort avec tout son embonpoint. Es tnatâou dé tro

dé graïsso, il est malade de trop d'aise; il se meurt de gras

fondu. Aquélo roumano, aquilo mesura an tro dé graïsso,

cette romaine, cette mesure (do longueur ou de capacité)

font trop forte mesure, trop fort poids, c.-à-d. pèsent, me-
surent ou contiennent plus ([ue leur valeur nominale.

Graxsso-blanquo, saindoux, graisse de porc fondue.

Dér. du lat. Crassus, erassa.

Graïssoù, s. m. Cresson des fontaines, à petite fleur

blanche et cruciale, Sisgmbrium nasturtium, Linn., plante

de la fam. des Crucifères siliqueuses.

Dér. du lat. Crescere, croître : permutation ordinaire

du C en G.

Graissons, ouso, adj. Dim. Grdissousé; péj. Graissou-

sas. Graisseux; poisseux; gluant; enduit de graisse; tacbé

de corps gras.

Grame, s. m. Dim. Graméné. Chiendent, Tritieutn

repens, Linn., plante de la fam. des Graminées, commune
dans les terrains gras et humides, dont la racine sucrée est

employée en tisane, mais dont la présence dans un champ
est une peste et le désespoir des agriculteurs, tant il est

dilTicile Je l'extirper et d'en purger la terre.

Dur. du lat. Gramen, gazon.

Gramécis, phr. faite, tantôt s. m- adj. ou iiiterj. Grand

merci! Grâces à Dieu! merci; remerciement. — Gramécis

à itou que vous ses pas toiimba, grâces à moi, si vous

n'êtes pas tomljé. Gramécis que l'âouhre iro pai ndou, que

mé sériel ésquina, fort heureusement que l'arbre n'était

pas haut, sans cela je me serais cassé les os. Aqtiù's lou

gramécis, voilà le remerciement que vous me faites, la

reconnaissance que vous me témoignez. 3lé digue pas sou-

lamén gramécis, il ne me dit pas seulement merci.

Graménas, s. m. Angm. de Grame, mais encore avec

un sens plus étendu, car il signifie : une partie de terre, de

champ, de pré, envahie et labourée i)ar le chiendent qu'on

ne peut extirper qu'à grand'peine. — Vog. Grame.

Gramo, s. m. Gramme; terme d'unité dans le nouveau

système des poids et mesures, valant un jxîu moins do

1 9 grains.

Il n'est pas nécessaire de relever cette importation fran-

çaise ou grecque, introduite dans la langue, par de nou-

veaux liesoins.

Gran, s. de tout genre. Dim. Grani, Granélo. Aïeul, aïeule.

— 3foun gran, ma gran, mon grand-pére, ma grand'mère.

— Ma gran la borgno, ma mère l'Oie. — Toy. Borgno.

11 y a aussi comme dim. terme de familiarité et de

caresse : Sloun grané et ma granéto, mon petit bon papa,

ma bonne petite maman.

Gran, s. m. Dim. Grané. Grain; nom générique, mais

qui ne se dit guère qu'en parlant des céréales. Le grain

de raisin se dit Grun.

Dér. du lat. Granum, m. sign.

Grana, r. Grener; monter en graine ; produire beaucoup

de grain ; en terme de magnanerie, pondre . — Lous par-

paioiis an bien grana, les papillons de vers-à-soie ont pro-
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duit beaucoup de graine. Lous pélousses soun granas, les
|

hérissons des cliàlaigniers ont d('^jA formé leur fruit. Las

éspigos soiin granwhs conmo dé sdou, les épis sont bien

grenus. Argén dé fénno et bé dé campano, noun {lourh ni

noun grano, ou avec la variante, se flouris noun grano,

prvb. qui ne témoigne aucune confiance en la prospérité

de biens provenant de femmes ou de prêtres : il sous-

entend sans doute les biens sjiirituels qui leur reviennent

à plus juste titre, au moins comme compensation.

Granadiè, s. m. Grenadier; soldat appartenant à la

première compagnie d'un bataillon. Au fig. intrépide;

audacieux; délibéré : se prend alors adjectiv.

Empr. au fr.

Granaîo, s. (". Grenaille; le pins menu plomb de chasse,

cendrée. — Escorta la grana'io, se permettre des propos

grivois, licencieux, surtout devant les femmes et les en-

fants.

Granâou, s. m. Grandin, graneau, gurnau, gronau ou

bellicant. Trigla gurnardus, Linn., poisson de la Méditer-

ranée, de l'ordre des Holobranches et de la fara. des

Dactyles.

Son nom fr. lui vient sans doute du bruit qu'il fait en-

tendre quand on le prend : le lang. ne serait qu'une sorte

d'altération à sa manière.

Grané, s. m. Pois ou haricots cosses et secs. — Soupo

dé granés, soupe aux haricots. Fégnan, vos dé granés? —
0».' — Porto ta siéto. — i>'e vdle pas gés ; paresseux, veux-

tu manger? — Oui! — Avance ton assiette. — Je n'en

veux pas.

Granéto d'Avignoun, .s. f. Grain du Nerprun. — Yoy.

Avigiioiiii.

Grangala, v. n. — iNe s'emploie qu'à l'infinitif et pré-

cédé de Pmidre pas. On ne dit pas : Grangala dé fré, dé

se, dé fan, mais bien : Pode pas grangala dé fré, dé se, dé

fan, etc., je meurs de froid, de soif, de faim; ou mieux,

le froid, la soif, la faim paralysent mes forces, je ne puis

mettre un pied devant l'autre. — Sauvages admet à la fois

Grangala et Poudre pas grangala, l'affirmative et la néga-

tive, avec la même signification, ce qui nous parait une

erreur. Dans ce pays, on ne l'emploie qu'à la négative.

Granivou, adj. des deux genres. Terre à blé très-pro-

ductive, où les céréales réussissent très-bien et produisent

beaucoup de grain.

Grano, s. f. Dim. Granéto. Graine, semence des plantes,

des herbes, des fleurs ou des fruits; graine ou œufs des

vers-à-soie. Métré la grano, mettre à couver, à incubation

la grain ' des vers-à-soie. Mottnia en grano, se dit des

plantes potagères qu'on laisse monter pour porter et re-

cueillir leur graine. On dit encore d'une jeune fille un pou

mûre : Réstara pér grano, elle restera pour graine ; ce qui

n'est cependant qu'une contre-vérité flagrante : les filles,

vouées à coiffer sainte Catherine, ne laissent pas souche.

Michanto grano, mauvaise race, famille tarée.

Dér. du lat. Granum

Grano dé boudin, .?.
f.

Coriandre, plante. — Voy.

Couïandro.

On met ses feuilles dans le boudin pour l'épicer : de là

le nom.

Grano dé oapouchin, s. f.
Cévadille, plante. — Voy.

Cévadïo.

Grano dé chapélé, .«.
f.

Larme de Job ou larmille des

Indes, Coyx lacri/n.a Joliis, Linn., plante de la fnm. des

Graminées, exotique mais bien acclimatée, dont In semonce

est en forme de perle allongée vers ses pôles et de la gros-

seur d'un haricot. Cette graine est d'un gris perle veiné et

luisant; en la perçant d'un bout à l'autre, on en fait de

jolis chapelets. De là son nom.

Grano dé por, s. f.
Grains do ladrerie : ijotite vessie ou

aphte qui se manifeste dans l'intérieur des muscles du

pore. Les languéyeurs les reconnaissent sur l'animal vivant

à la racine de la langue et à l'intérieur d-s paujiières.

Sauvages prétend que cette maladie n'altère en rien la

qualité de la viande et qu'elle peut être mangée sans in-

convénient ; cependant l'opinion gi^nérnle lui est contraire,

ou du moins le préjugé. Toujours est-il que c'est cett«

opinion qui a créé la profession de languéyeur; par celui-

ci n'a pas d'autre utilité que de signaler ce vice. Et cette

constatation a paru tellement importante à nos pères que

de leur temps les languéyeurs étaient des fonctionnaires

assermentés et on leur octroyait le titre de Conseillers du

roi. kw surplus, la loi, après les coutumes, a fait de la

ladrerie un vice rédhibitoire.

Granouïo, s. f. Dim. Granouiéto. Grejiouille, Rana,

Linn., reptile de l'ordre des Batraciens et do la fam. des

.\noures. Il en existe plusieurs variétés qui sont confon-

dues sous ce nom.

Granouio signifie encore : Crapaudine, pièce de fer ou

de fonte, en forme de dé, sur laquelle porte et tourne le

tourillon ou le pivot d'une porte cochère, ou celui d'un

joug de cloche.

Las granouîos se dit du râle qui se fait entendre dans

le gosier des moribonds, et qu'on a comparé au coasse-

ment des grenouilles.

Dér. par une formation régulière, du lat. Jianula, dim.

de Rnna, m. sign.; avec le G paragogiqne.

Gràou, s. m. Le Grau : nom que l'on donne aux em-

bouchures par lesquelles le Rhône se déverse dans la mer.

— Lou Gràou, n. pr., désigni plus particulièrement le

Grau du roi, le Grau d'Aigues-n..jrtes, lou Gràou dâourèt,

tout récemment érigé en commune, et qui acquiert cha-

que jour plus d'importance à cause de l'affluence des bai-

gneurs. Se relie à la ville d'Aiguës mortes par le canal

Saint-Louis, sur lequel ce roi de France s'embarqua pour

sa dernière croisade.

Le mot Gràou pourrait n'être qu'une forme analogue à

Gravo, Gravas, qui a donné Gravier et Grève au fr., ou

une permutation, comme il s'en produit beaucoup, de

Crâou, la Crau fV. c m.); on propose aussi de le faire
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dériver du lat. Gradut, emportant le sens de rade, baie,

port. Ces diverses interprétations peuvent convenir.

Grâoufigna, «. Égratigner. — Yoy. Éngrâoupgna et

Engrâoula.

Gràoufignado, 5. f. Égratignure; coups de griffe. —
Voy. lingrdoHlado.

Gràougnàon, s. m., ou Bécar. Goujon, Bouillerot, Cy-

prinus gohio, Linn., petit poisson de rivière de l'ordre des

Holobrancties et de la fam. des Gymnopomes, à opercule

lisse. — Voy. Bécar.

Grâoola, t>. Miauler comme un chat en colère ou en

humeur; rouler la voix; geindre fortement; bourdonner.

Ce mot est probablement une onomatopée du . miaule-

ment du chat eu colère, comme Siiàoula est celle de son

cri mignard et caressant.

Grâoulaïre, aïro, adj. Enfant pleurard; grognon, qui

ne cesse de grogner et de geindre.

Grâoule, s. m., ou Cabridan. Frelon, la plus grosse

espèce de guêpes, Crabro, Linn., insecte de l'ordre des Hy-

ménoptères et de la fam. des Plérodiples. — Il y en a un

jaune et un autre noir ; ce dernier est le plus venimeux.

Ces insectes sont forts et carnassiers et détruiraient un

grand nombre de mouches, d'abeilles surtout, si leur vol

lourd et bruyant n'avertissait leur proie de l'approche du

danger.

C'est sans doute ce bourdonnement incommode qui a

inspiré les acceptions et les locutions dans lesquelles il

intervient au fig. — Â la tèsto pténo dé grdoules, c'est un

brise-raison, un querelleur, il a mille rats dans la tête;

par suite, un grdoule est un caprice, un accès de frénésie;

une lubie.

Dér. du lat. Crabro, frelon.

Grâouléja, t<. fréq. Perdre la tramontane; faire le fou,

l'étourdi, la mauvaise tète.

Grâoulije, «. f. État de celui qui a des lubies, des ca-

prices; caiaclèrc étourdi, tapageur, brise-raison,

Grâouloùs, onso, adj. Dim. Grdoulousà. Capricieux;

querelleur, tapageur; écervelé; évaporé; qui a des lubies.

Grâoumèto, s.
f. Gourmette, chaînette de fer qui tient

au mors de la bride.

Emp. au fr.

Grâoumïa (Se), v. Se gratter à la manière des gueux et

des pourceaux, en se frottant contre un mur ou contre un

arbre la partie qui démange, ou en faisant un tour d'épaule

qui déplace et distrait la vermine qui cause cette déman-

geaison.

Gràoaséïè, t. m. Groseillier, Ribes uva crispa, Linn.,

arbuste épineux de la fam. des Groseilliers, dont on con-

naît plusieurs variétés : le Groseillier à maquereau, fruit

blanc, liibes grossularia , Linn.; le Groseillier à fruits

rouges, Ribes rubrum, Linn.

Dér. du lat. Crossxdaria.

Grâousèïo, s. f. Groseille, fruit du groseillier. — On sait

quelles confitures on en fait.

Gràontoù, s. m. Cretons; petits morceaux de viande

maigre de la panne du porc qui est le n'siJu do la graisse

fondue. Avec ces cretons racornis et rissol''». on assaisonne

une fouace ou galette, Fougasso dé giduntoà. dont on est

friand dans le pays.

Formé d'un diniin. de l'adj. Gras.

Grapado , s. f. Poignée de grains, autant que la main

peut en contenir.

Grapâou, s. m. Dim. Grapdoitdé; angm. et péj. Gra-

pa'tas. Crapaud, Bufo, Linn., faïuilli) assez nombieuse det

Anoures, de l'ordre des Batraciens, plus laide que veni-

meuse, qui ressemble beaucoup à la grenouille, avec la-

quelle on peut les confondre.

Grapdou et son dim. CrapaMt s'appliquent a un jeune

polisson, un drùle, incommode, insolent, qui se démène et

prend des airs d'importance, un Gavroche, un jeune voyou.

Dér. du lat. Crepare.

Grapasses, s. m. plur., ou Grapiè. Criblures du blé;

grains non dépouillés de leur Lallc, qu'on fait venir à la

superficie par le mouvement de rotation du crible appela

Movndaïre, parce qu'ils sont plus légers que les autres eu

égard à leur volume. Le cribleur les enlève a petites poi-

gnées, à grapado». De là le nom de Grapasset.

Grapiè, s. m., ou Grapasses. Quantité, ensemble des

criblures du blé, pris et considéré en masse et comme
résidu de récolte.

Grapil, s. m. Grapin, outil en forme de pelle à douille

et à branche recourbée, armée de trois larges dents à son

extrémité, pour creuser les graviers dans l'eau.

Dér. de l'allem. Greifen, prendre, saisir.

Grapos (Las), s.
f.

plur. Maladie de la race chevaline,

sorte de dartre croùlée, qui se forme au-dessus du sabot.

entre le sabot et la naissance du poil.

Gras, grasso, aJj. Au plur. Grasses, grassos. Gras; qui

a beaucoup de graisse; qui a de l'embonpoint; enduit,

couvert de grai.sse; trop large, excéJant une certains pro-

portion, un certain degré; en parlant d'un terrain, fertile,

argileux; subst. gras par opposition à maigre; jours où il

est permis aux catholiques de manger de la vir.nde. —
Mesura grasso, pés gras, mesure, poids trop fort ^Voy.

GraïssoJ. Acdou grasso, chaux hydraulique (Yoy. Âcàou).

Es gras dou lard, il est rond de graisse. Farln gras, gras-

seyer. Manja gras, faire gras, manger de la viande.

Gras, en parlant des vors-à-soie, se dit d'une maladie

dont ils sont atteints et qui n'est autre chose qu'une disso-

lution, c.-à-d. que la liqueur visqueuse qui leur sert en

quelque sorte de sang se transforme en sérosité. On appelle

le sujet ainsi malade Gras ou Jàoune, aujourd'hui morî-

flac, et le mal qui répand tant de terreur et fait tant de

ravages dans nos éducations séricicoles, la Flaekerie.

Dér. du lat. Crassus, m. sign.

Grasàon, t. m. Dim. Grasalé. Petite auge en bois on

en pierre pour servir d'abreuvoir aux poules. C'est ordi-
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nairement une pierre de grès carrée et creusée dans le

milieu, en forme de mortier.

Dér. de Grés : aussi dans certaines localités, on dit

Grésàou, dont (irasâou n'est qu'une variante ou une cor-

ruption.

Grasïa, v. Griller; faire rôtir sur le gril.

Grasiiado, s. f. Grillade; tranches de viande cuites sur

le gril.

Grasïo, s. f. Gril, ustensile de cuisine, petite claie en

minces lames ou baguettes de fer propre à faire rôtir la

viande.

Dér. du lat. Craiicula, m. sign.

Grata, v. Gratter; racler; froller avec les ongles; ratis-

ser. — Graia ta tèro, égratigner la terre, l'effleurer seule-

ment, lui donner un labour trop léger. Que se grato ounté

se prus, (ai pas (or en déngus, prvb., pour se gratter à

l'endroit qui démange, ce n'est offenser ni faire tort à

personne.

Dér. de l'allem. Kratzen, gratter.

Gratadisso, s. f. Démangeaison; action de gratter.

Gratassa, v. fréq. de Grata. Gratter; remuer la terre à

la manière des poules.

Gratèlo, s. /'. Gratelle, petite galle ; démangeaison opi-

niâtre.

Grati (A), adv. Gratis; gratuitement, sans qu'il eu

coûte rien ; de pure grâce.

Dér. du lat. Gratis, m. sign.

Gratiou, s. m. Chatouillement. — Voy. Cassiou.

Grato-Quîou, ». m. Gratte-cul, Cynorrhodon, fruit du

rosier et de l'églantier. On en fait des conserves estimées.

Gratusa, v. Chatouiller; râper du sucre; chapeler du

pain.

Dér. de Grata.

Grava, ado, adj. Marqué par la petite vérole; qui a la

figure grêlée.

Dér. du gr. rp<£tpEiv, écrire.

Gravas, .s. m. Au plur Gravasses; dira. Gravassoù,

Gravéïroù. Large étendue de grève sur les bords d'une

rivière.

Angm. de Gravo.

Gravéïroù, s. m., ou Gravéîrolo, ». f. Dim. de Gravo
et de Gravas.

Gravénas, ». m. Augm. de Gravo et de Gravas. Au
plur. Gravénasses.

Ce mot n'est pas employé à désigner les larges grèves

d'une plage, mais bien les dépôts de graviers que les inon-

dations font sur le littoral fertile qu'elles changent en

lande stérile.

Gravéto, ». /. Dim. de Gravo. — Ne s'emploie guère

que pour désigner un coin de grève uni , couvert d'un

sable fin, propre et argenté, tel qu'en choisissent les les-

siveuses pour étaljlir leur atelier et pour étendre le linge.

Gravie, ». m. Large grève; gravier; sable.

Gravièîro, ». f. Grève, mais seulement dans le sens de

voirie, parce que c'est sur les grèves qu'on jette commu-

nément les charognes des ô([uarisseurs.

Gravo, ».
f.

Grève; grnvier; gravois; terrain raèlé de

sable gros ot menu, de cailloux et de petits galets, aux

bords d'une rivière.

Du mot simple aux composés et dérivés, diminutifs,

augmentatifs ou péjoratifs assez nombreux, les variétés

devaient aussi être fécondes en noms propres soit d'hom-

mes, soit de lieux, l'our notre seul département, plusieurs

communes, villages, hameaux, ruisseaux, dans toutes les

directions, se rattachent à cette forme par La Grave, les

Graves, le Gravas, Les Graveutes, Le Graveron, Le Gra-

vcson. Le Gravil, Gravillargues. Partout, comme noms de

personnes ou de famille, ont pris naissance par une inspi-

ration semblable, ceux de La Grave, de Graves, Dugra-

vier, Graveirole, Gravezon, qui portent un cachet méri-

dional, et Lagrève. Grève, Grevin et Grévy, qui ont dii

être donnés au nord au delà de la Loire jjour nous, et qui

sont identiques.

Dér. de la bass. lat. Graveria, m. sign., du lat. Glarea.

Grè, s. m. Grec, espèce de raisin. — Lou grè est peu

fertile ; ses grappes ne sont jamais bien fournies en grains,

qui sont blancs, ovoïdes et les plus gros que l'on con-

naisse. On le met ordinairement en bocaux avec de l'eau

de vie pour faire du ralafiat. Il ne doit pas être confondu

avec lou musca grè, qui est une variété.

Gréfiè, ». m. Greffier; secrétaire; clerc de notaire,

d'avoué; scribe.

Griice à son origine sans doute du gr. rpaçcSç, écrivain,

de Ppiçsiv, écrire, ce mot a pris plus d'extension que son

correspondant fr.; mais il n'est pas allé jusqu'à Greffe,

pour ne pas dévier de sa racine.

Gréfuïo, s. m. Houx, arbre. — Voy. Agrévou.

Gréïa, v. Germer; bourgeonner; pousser, lever en par-

lant des plantes, des semailles. — Mous pèses tné grèiou,

j'ai les pieds gelés.

Dér. probabK»ment du gr. Apicîoj, pousser, croître.

Gréiié ou Grïé ou Gril, s. m. Grillon, cricri, Gryllus,

Linn., insecte de l'ordre des Orthoptères et de la fani. des

Grilloïdes. — Le grillon domestique et le grillon des

champs sont la même espèce, mais la manière de vivre

a modifié leurs goûts et changé leurs habitudes; de plus

l'habitant de la campagne que devrait brunir le soleil est

moins noir que l'hôte du foyer. Tous deux ont cette espèce

de chant aigu et monotone qu'on leur connaît; mais le

niiVle seul a cette faculté et il le produit en imprimant une

vibration ra])ide à ses élytres, qui frappent deux -mem-

branes tendues en forme de timbales.

Le nom lat. Gryllus, qui semble une onomatopée, a fait

le nom lang.

Gréiié, s. m. Dim. de Grel. — Voij. Crél.

Gréïo, s. /". Taillis coupé depuis moins de cinq ans et

dans lequel le parcours des troupeaux est fort domma-

geable,- et très-sévèrement prohibé.



GRK GRI 395

Grél, i. m. Dim. Gréaé. Bour|,'eou qui s'épanouit; jeune

pousse, rejeton; gcrnic d'ogiion; coeur de chou, de céleri,

de salade. — Leva /ou grél, au fig. se redresser; s'enor-

gueillir après une disgrâce; reprendre vie et vigueur après

une forte maladie, comme un jeune rejeton flétri par

l'orage ou la gelée se redresse par un beau soleil ou une

pluie salutaire.

Dér. de Crèia.

Grêla, ado, adj. Marqué de la petite vérole; grêlé; qni

a été t'rapi)é, gAté par la grêle. Au fig. qui a un aspect

misérable; qui manque de tout confortable; qui dans toute

sa tenue présente les signes du malaise.

Dér. du lat. GracUit, grêle, ou Fragilis, frêle.

Grêla, v. impers. Grêler, quand il tornl» de la grêle;

V. a., frapper par la grêle, gâter par la grêle.

Grèlo, ». /. Grêle, pluie gelée, tombant en grains pins

ou moins gros. Au fig. personne méchante; misère. — Ce

météore désastreux inspire une telle terreur superstitieuse

parmi les habitants agricoles, qu'ils n'oseraient prononcer

son vrai nom, et qu'ils le désignent par la périphrase de

miehan tén. Il en est de même pour la maladie des vers-

à-soie, la muscardine : ils ne disent pas dé mu$eardin$,

mais aquéto miehanto méno.

Se dit en lat. Grando, grandinis, que l'on soutient être,

comme notre mot lang., une onomatopée du bruit que fait

la grêle en tombant sur les toits.

Grélo, s. m. Dim. Grélouté. Grelot, boule de métal

creuse et bruyante.

Grèon, grèvo, adj. Lourd; pesant. Au fig. rude; diffi-

cile; pénible; fAcheux; chagrinant; insupportable. —
Aquà m'es bien dé gréou, cela m'est un grand créve-cœur.

Dér. du lat. Gravit, m. sign.

Grèpi, s m. Onglée, engourdissement des doigts causé

par le froid.

D'après Astruc, le mot est celtique.

Grèquo, s. /•. Chignon de femme très-relevé sur la tête

et qui donne au bonnet qui la couvre la forme d'un cimier

de casque. — Cette coiffure, qui ressemble assez à la coif-

fure grecque ancienne, fut un instant à la mode en France

où on la nomma la grecque. La mode passée, le lang. n'en

a pas moins (îontinué à appeler Grèquo toute protubé-

rance de cheveux en forme de crête.

Grés, s. m. Grès, pierre composée de très-petits grains

de quartz, agghiliiiés par un ciment, qui fait feu sous le

briquet. — Téraire dé grét, terrain graveleux : c'est œ\m
qui produit le meilleur vin et qui a le plus de chaleur

intérieure, aussi la germination y est-elle plus précoce. Il

y a plusieurs natures de ce terrain dit Grés; la plus com-

mune dans notre pays, où elle est en général employée en

vignobles, est un pudding rouge composé d'un gluten d'ar-

gile et de cailloux blancs et ronds. Gagna /ou grés, pren-

dre la fuite, se cacher comme un malfaiteur ou un déser-

teur.

Dér. du celtique Craig, caillou.

Grésa (Se), v- Se candir; se cristalliser; se tartariser,

se garnir do tartre comme font les confitures, le miel,

toutes les substances sucrées, ainsi que les futailles. —
Grésa. ado, pris adj. ou comme part. pass. Aviné, telle-

ment adonné au vin qu'il semble gagné par le tartre. —
A l'estouma gresa, dit-on dans ce sens, d'un ivrogne, en

supposant par hyperbole que les parois de son estomac se

sont enduites de tartre, comme celles d'un tonneau.

Grésil, .5. m. Dim. Grésïé. Grain de sable ou de gravier,

pris dans son unité, tel que ceux qui entrent dans les yeux
par un grand vent, ou qui pénétrent dans la peau des pieds

quand on marche sur le sable ou qu'on passe une rivière

à gué.

Ce mot n'a rien de commun avec le fr. Grésil, menue
grêle, quoique l'un et l'autre dérivent de la même racine

et soient des dim. de Grés, lou grés

Gréso, s f. Tartre, acide cristallisé du vin. — Cette

concrétion est due plutôt au long séjour du vin dans une

même futaille qu'à sa qualité. C'est le défaut général de

nos vins du cru qu'on soutire rarement, ce qui leur pro-

cure une àpreté qui nuit beaucoup à leur qualité. — Di
vi for dé gréso, du vin tartareux. Aïçà's un pâou for dé

gréso, dicton, celle-ci est difficile à avaler, en parlant

d'une histoire que l'on vous conte, saus doute comme un
vin qui est for dé gréso.

Le tartre qu'on détache des tonneaux sert à fabriquer

la crème de tartre qui est employée en teinturerie et en

pharmacie.

Cette incrustation cristallisée a quelque ressemblance

avec la composition du caillou. Grés, dont la base est le

quartz; le nom pourrait bien avoir pris là sa dérivation.

Grïa, V. Griller, enclore de grilles; poser une grille, un
grillage; et non faire une grillade, qui se dit Grasfa.

Gribouïa, v- Gribouiller ; faire un gribouillage, soit par

une mauvaise écriture, soit en traçant toutes sortes de

figures, de traits ou de lignes sans forme ni sens.

Gribouïaje, s. m. Gribouillage, action décrite par le

verlie précédent.

Gribouïo, s. m. Sot, niais; qui gribouille; qui confond

et brouille tout. — Es
fi
coumo gribouïo, rusé comme gri-

bouille, qui se jette dans l'eau pour éviter une ondée, qui

se met nu pour se garder du froid.

Gri'é, s. m. Grillon, insecte. — Voy. GriXé.

Grifa, ". Frotter ou gratter avec la main, fortement

et à plusieurs reprises; griffer, égratigner, donner un

coup d'ongle ou de griffe ; battre quelqu'un, en combinant

les deux acceptions.

Dér. du fr. Griffa.

Grifado, s. f. Égratignure, coup de griffe on d'ongle;

volée de coups; correction manuelle.

Grifaïre, aïro, adj. Qui frotte, qui gratte fortement

avec la main; qui lime.

Grifon, s. m. Bigarreau, espèce de cerise à chair ferme,

grosse, croquante et bariolée de blanc et de rouge.



396 GRI GRO

Grimaça, v. Grimacer, faire des grimaces; faire de faux

plis ; avoir de fausses tournures, en parlant des vêtements,

draperies ou chaussures.

Grimaciè, ièïro, a/Ij. Grimacier; qui fait ordinaire-

ment des grimaces; qui se contrefait, se contorsionae

;

dissimulé; hypocrite, au fig.

Grimaço, s. f. Grimace, contorsion du visage; mauvais

plis. Au (ig. feinte, dissimulation; affectation maniérée.

Grimâon, s. m. Au féin. Crimâomlo. Sorcier, jeteur de

sorts, comme le préjugé en attribue le pouvoir aux vieux

bergers.

Ce mot a une racine commune avec le fr. Grimoire, qui

peut fort bien être ou du moins se rapprocher beaucoup

du bas lai. Rimare ou Itimaria, rimer et livre rimé, parce

que, au moyen-àgc, les grimoires ou livres de prophéties

s'ésrivaient en vers et en octaves, témoin Nostradamus et

autres, à l'instar des oracles sibyllins. Grimàou peut aussi

dériver de l'ilil. Grimo, vieux, ridé, grime de théâtre. Qui

sait môme si le mot précédent Grimaço n'aurait pas dans

ces deux interprétations quelque chose à prendre? Charles

Nodier voulait la tirer de Rima, ride, par l'addition du G

paragngique, comme do Panula on a fait Granouïo.

Grimouèno, s. f. Aigremoine, Agrimonia cupaloria,

Linn., plante de la fam. des Rosacées, médicinale, com-

mune dans nos pays et qui croit de préférence dans les

lieux huiniJns et ^^mbragôs.

Son nom lat., par apocope, a donné le nom lang.

Grîonle ou Ra-grîoure, s- m. — Yoy. Ra-grioute.

Grron, s. m. Recoupes ou son gras qui contient encore

beaucoup de farine après qu'on en a tiré la fleur pour faire

le pain de première qualité.

Gripé, . m. Dim. Gripétod. Lutin badin, farfadet, être

imaginaire do la mythologie féerique du moyen-ftge. C'est

I3 Trilby cévenol, qu'il faut se garder de confondre avec

fou Fantasti, Inu Draqué et surtout la Roumèquo . Les

vrais languedociens ne commettent pas cette erreur. Lou
Gripé est un être essentiellement malicieux, mais non

méchant, plutôt STviahle que faiseur de noirceurs; tan-

dis que lou Fan!a>ri, dont le nom rappelle les fantômes,

les revenniils qui reviennent de l'autre monde pour faire

peur; lou Draqué, qui signifie l'antique dragon de la Fable

ou de l'Écriture; la Roumèquo, espèce de Némésis hideuse

qui personnifie le remords, la ronce, l'épine de la con-

science, roumtc, vieux mot; toutes ces créations imagi-

naires, et encore lou Babâou, la Babarogno. inspiraient

une superstitieuse terreur aux grands et aux petits enfants

des montagnes, comme leurs noms seuls, inventés pour les

mieux enlaidir, et semblaient être les symboles de la plus

noire méchanceté. Lou Cripé apparaissait au contraire

dans celle capricieuse hiérarchie comme un petit génie

souvent bienfaisant et toujours folâtre dans ses malices, se

plaisant à faire des niches aux jeunes filles, familier pres-

que et accompagnant ses métamorphoses ou ses lions tours

d'un bruyant cucalas, et se moquant des paniques qu'il

causait. Le théâtre de ses exploits, c'étaient les campagnes,

les fermes, le foyer rustique ; l'histoire de ses apparitions

charmait les veillées. Son nom est devenu synonyme d'en-

fant espiègle, éveillé, jeune et aimable lutin.

La légende populaire du farfadet raïol est, dans lat

Casiagnudos, une des plus iK)èliques et des plus heureuses

inspirations de La Fark-Aijiis.

Gripio , s. f. Crèche ; mangeoire des chevaux et des

bœufs. — On dit au fig. : A sa gripio bien garnido, il a du

foin dans ses bottes.

La bass. lat. avait Greppia, m. sign.; mais d'où venait

ce mot qui fournissait le nôtre? Quelques-uns pensent du

lat. Craies, râtelier; d'autres, du gr. Kpaxéu), contenir, ou

de Tpaîvo), manger.

Gris, griso, adj. Dim. Grisé; augm. Grisas. Gris; cou-

leur grise, cendrée; mélangée de noir et de blanc. Quant à

toutes les autres nuances fondues, le gris prend mille dif-

férents noms par suite de cet esprit de confusion qui règne

en lang. sur l'appréciation des couleurs : gris-blu, gris-

jâoune, gris-négre, gris-rouje, gris-vèr, etc., même dans

les demi-teintes. Au fig. et au fém., chose déplaisante,

mauvais trait. — 31'én a fa uno griso, il m'a fait une

avanie. — iV'aï vis dé grisos, j'en ai vu de cruelles.

Dér. de la bass. lat. Griseus, m. sign.

Grisé, s. m Nom familier qu'on donne à l'âne, dont le

fr., pour la même cause de la couleur de son pelage, a

fait aussi Grison.

Griséja, v. Tirer sur le gris, avoir une teinte grisâtre.

Grisèl, èlo, adj. Grisâtre, qui tire sur le gris. — Est

devenu n. pr.

Griséto, s. /'. Grisette, jeune fille, jeune ouvrière.

Grisou, s. m. Grisou, gaz inflammable, explosible et

détonnant qui s'infiltre dans les raines et prend feu sou-

vent à la lampe des ouvriers en causant de grands ravages

et de graves accidents.

Ce mot semble une corrupt. de Brisait, qui est aussi un

des noms de ce gaz, parce que ses explosions brisent et

renversent tout. Serait-il ainsi appelé peut-être parce que

sa présence dans la mine donne aux lumières uno teinte

grisâtre ?

Grivo, -s.
f.

Grive. — Ce mot, pur fr. inconnu au lang.

de Sauvages, est aujourd'hui de mise pour désigner les

diverses espèces de Tourdro : celui-ci est plus particulière-

ment la Litorne, Tiirdus mimais, Liini. — Yoy. Tourdre.

Grivouès, ouèso, adj. Grivois; éveillé, alerte. — Ne se

prend pas dans le sens de grossier, licencieux, mais dans

celui de bon drôle.

Gros, grosso, alj. Dim. Groussé; péj. troussas. Gros;

épais; enflé; qui a beaucoup de volume. — Fénno grosso,

femme grosse, enceinte. Lou Gardait's gros, la rivière est

enflée. Fa'i la grosso, il grossoie, il écrit en gros, en par-

lant d'un écolier. Lous grosses, les notables d'un endroit,

les gros personnages,

Dér. du lat. Gro.ssus, m. sign.
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Gros, adv. Gros; fort. — Gagna gros, gagner gros.

Piala gros, fiior du gros fil. En gros, en gros, en bloc. Dé
gros ('n gros, saua examiner, sans peser; en gros.

Grosso, s. f. Crusse, doiize douzaines d'une marcLandisc

qui so coiiiple; écriture grossoyée, en gros caractères; ex-

(lédition d'acte, on tenue de pratique.

Grouga, ». Frayer, féconder en pariant des poissons,

pour dwiynor l'acte par lequel le uiàle féconde le frai de

la femelle. An fig. muser; rester tranquille; bayer aux

corneilles, comuic fait le poisson qui en stationnant, im-

mobile, semble endormi quand il fraie.

Uaciue très-incertaine : on le prétend celtique.

Grougadis, isso, udj. — Se dit de la place favorable

aux poissons pour frayer, pour déposer leur frai on leure

oeufs; plus directement, qui grouille, qui fourmille.

Grougna, v. Grogner; groinuieler connue certains ani-

maux. Au (Ig. murmurer; gronder; être de mauvaise hu-

meur. — Moun vende giougno de fan, la faim donne des

borborygines ^ mon estomac.

Dér. du lat. Grunnire, grogner comme les porcs; d'où

le fr. a fait Crouin, groin.

Grougnadisso, s. f. Grogneric prolongée; grognement,

au pr. et au fig.

Grougnaïre, aïro, adj. Péjor. Grougnaïras. Grogueor;

d'buiucur grogneuse.

Grougnoan, aJJ. des deux genres. Grognon, qui grogne;

qui aime à gronder.

Grooîè, i. ni. Savetier; mauvais cordonnier en vieux;

rapelasseur.

Comme ceux de presque toutes les professions , ce mot a

donné naissance il quelques noms propres : Grollier, Grou-

lier, Groulard, Groulart, Grolée.

Groulo, s. f. Dim. Groulélo; péj. Groulasso. Savate;

vieux suuiier éculé et déformé. — Uétre soun souïè en

groulo, porter ses souliers en pantoufle, c.-à-d. en abattant

le quartier, ce qui est une preuve do mal au pied, et par

ext. de maladie vraie ou fausse. Habala la groulo, traîner

la savate; au fig. êlra tombé dans la misère.

Dér. du gr. Yfj-r\, vieux soulier.

Grouman, ando, i. eJ adj. Péj. Groumandas. Gour-
mand; qui aime, apprécie et rccberclie la bonne chère, les

bons morceaux; friand. - Lat trufos suim groumandot,
les pommes do terre demandent beaucoup d'assaisonne-

ment.

L'étymologie de ce mot n'a pas été sans donner beau-

coup d'embarras aux chercheurs. Ménage est porté à la

prendre dans ie celtique, ainsi que Caseneuve. Saumaise

le prétendait originaire du persan Cour ou Cliour, signi-

fiant M.ingeaille, et ilanl. addition attributive : d'où

Knitrmanii, manger. Caiiidem le fait dériver du breton

GormoJ f trop mangeur ; ie Kimri Ouyar, et le gallois

Caor auraient fourni la racine : l'assertion de Slënage

pourrait donc être juste.

Groumandije, s. f. Gourmandise, péché capital.

Groumandiso, 1.
/°. Friandise; bonbons; mets délicat.

— .^e signifie pas Gourmandise.

Gronmèl, >. m. Morve épaisse et en grumeaux, telle

qu'elle |jend au nez des enfants mal soignés.

Dér. du lat. Grumus ou Grumeltus, grumeau, caillot.

Groussiè, ièïro, ndj. Grossier; mai élevé; qui a des

manières rudes, des airs communs ; rustre ; rude au tou-

cher; épais. — tstofo groutsièïro, étoffe grossière, dont la

trame est grosse. Groussiè coumo pan d'ordi, poli comme
les portes d'une prison.

Dér. de Gros.

Groussoù, .«. f. Grosseur; état, volume de ce qui est

gros.

Gm, ]. m. Corroi de mortier, composé de chaux bien

éteinte et de sable bien grenu, dont on fait des pavé»

grossiers, mais d'une grande coiisistancc quand ils sont

bien manipulés; espèce de glacis. Plus le corroi est grossier

plus il a de chances de durée.

Gmda, s. m. Gruau, froment mondé, c.-à-d. dépouillé

de sa pellicule au moyen du moulin à gruau. — On en

fait d'excellent potage, et il est la base de ce mets local

appelé Cassoto.— Voy. c. m.

Dér. de la bass. lat. Grutum, m. sign.

Gmda, v. Monder du froment, du riz, etc., pour en

faire du gruau; égrapper la vendange dans les cornues

pour séparer le grain de la rafle ; ce qui se fait au moyen
d'un bâton disposé en forme de trident. Cette opération a

pour objet de préserver le vin de l'Apreté qu'il contracte-

rait dans la cuve si la rafle était mêlée au moût pendant

son ébullition.

Grudaïre, s m. Moulin à gruau. Sa meule est un cône

tronqué, qui tourne sur elle-même et autour d'mi pivot où

elle est fixée.

On appelle aussi Grudaïre, Végruppeur de vendange,

d'après le procédé indiqué à l'article précédent.

Grumèou, j. m. Trumeau de boeuf, terme de boucherie :

la partie du devant de la poitrine, entre les jambes, mor-

ceau très-gras et délicat.

Grumo, s. f. Grains de raisin, pris dans leur ensemble

à la vendange. — Aquà't dé poulido grumo, voilà de belle

vendange.

Dér. du lat. Grumus, grumeau.

Grun, s. m. Grain de raisin, grain de chapelet. —
Toumba un grun, boire un coup ou plutôt plusieurs.

Gudos, s. f. ptur. Petites fourches pour soutenir et arc-

bouter les claies d'nn parc à brebis.

Parait être une altération de Ajudo, aide, soutien.

Guèïno, s. f. Gaine, coulisse de jupe ou de tout autre

vêtement.

Dér. du lat. Yagina, m. sign.

Guènche, èncho, ou Guinche, incho, adj. Loochc, qui

a les yeux île travers ; affecté de strabisme.

Guénla, v. Chevrotter; bêler comme la chèvre.

Guéréja, v- fréq. Guerroyer, faire la guerre.
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Guèrïè. ièïro, s. e( acij. Guerrier; soldat; qui aime la

guerre; qui a riiuiiieur guerrière.

Guérie, guèrlo, adj. Diin. (iuèrlé. Bigle, qui a l'angle

visuel tourné en dedans vers le nez; équarri gauchement,

en parlant d'un meuble; maladroit, gauche, en parlant des

mains. — Émbe sa pato guérlo, avec ses doigts maladroits

qui font tout de travers.

Gnèro, s. f. Guerre, querelle; inimitié; dispute.— Soun

toujour en guèro, ils ne cessent de se quereller, ne guèro

lasso, de guerre lasse. T'âouraï dé guèro lasso, je finirai

par obtenir, par le vaincre, pai' arriver jusqu'à toi, à force

de sollicitations, d'importunité, de poursuites sans repos

ni trêve.

Dér. du celtique Wer, guerre.

Gnéta, ». Guetter; épier; faire le guet; briguer une

plawî, un emploi.

Guèto, ». f. Guêtre, sorte de chaussure qui couvre le

bas de la jambe et le cou-de-pied, remontant souvent au-

dessus du genou. — Tira sas guètos, tirer sa révérence,

s'enfuir.

En bas-bret. Gueltron, m. sign.

Guétra, v. Mettre des guêtres à soi ou à un autre.

Giuàoume, n. pr. d'homme. Guillaume. — Le dim. en

lang. Gmdoumé est la forme la plus simple : en fr. il pré-

sente plus do variantes, qui sont devenues n. pr. : Guilhe-

min, Guilleminot, Guillemot, et peut-être Guyot, se rap-

prochant de notre Guïèn, variante. En lat. Guillelmus

;

en allein. Wilhelm; en angl. William; en esp. Guellelmo;

en ital. Guglielmo.

Gui'àoame, s. m. Guillaume, outil de menuisier; espèce

de rabot employé pour faire les moulures, et dont le fut

est fort étroit. — Faire ^uïtloume, en terme de maçon,

faire l'échelle, en se plaçant à distance l'un de l'autre,

pour se faire passer à la main les objets que l'on veut

monter ou transporter d'une place à l'autre.

Formé du nom d'homme.

Guigna, v. Guigner ; lorgner ; viser en fermant un œil ;

indiquer quelque chose du doigt ; faire signe, menacer de

l'œil ou de la main. — Le prvb. dit : Que té fdi, faï-li;

que té guigna, guigno-U, bienfait pour bienfait, menace

pour menace.

La permutation signalée du r en G autorise à faire dé-

river ce mot du lat. Videre, voir, regarder.

Guignardo, s. f. Visée; menace de l'œil ou de la main.

Guiléri, ». m. Probablement c'était dans l'origine un

n. pr. dont le porteur était un maitre-fripon. On ne l'em-

ploie aujourd'hui que dans la périphrase : Vn lourde Gui-

léri, un tour de Janiac, un tour de passe-passe, une fri-

ponnerie mêlée de ruse et d'hypocrisie. Cela n'a rien de

commun avec la vieille chanson de Guilleri, mais c'est

bien toujours le même nom et sans doute le même person-

nage.

On sait que, après les troubles de la Ligue, les Guilleris,

bande de coupeurs de bourse et de filous, infestèrent Paris

et plusieurs provinces de la France. Peut-être ne descen-

dirent-ils pas jusque dans le Midi, mais le récit de leurs

exploits mis en chansons y parvint avec leur nom, qui

s'est maintenu dans la langue populaire.

Etait-ce une dénomination purement de fantaisie, et un

vieux mot fr. qui se retrouvait en lang.? était-il venu na-

turellement s'adapter à l'industrie de ces hardis fripons ou

à leur chef? On peut l'admettre. Cuiller, v. fr., signifiait

tromper : l'ancien proverbe le consacre : Tel croit guiller

Guillot, que souvent Guillot guille. Dans la langue d'Oc,

on avait Gïa, écrit Oilha, un synonyme de môme pronon-

ciation, en donnant seulement au G devant i le son dur

qu'il avait autrefois. Le loup en bas-breton s'appelle GuH-

lou, et le diable, ce vieux trompeur, Guillou-coz. En pressant

tant soit peu les déductions, le lang. se souviendrait encore

qu'il a eu le mot Guirâou, faux poids, et cette locution

Faire guirâou correspondant au fr. faire Gille, Si Gille a

une origine commune avec Guirâou par Guiller ou Guilha

(dur), et que le sens les rattache, ne faudra-t-il pas ratta-

cher tous ces mots à une même famille, et y faire entrer

également Guilherl, en v. fr. Guilleri [Il mouillées), qui a

tant de liens avec eux? Ainsi et non sans probabilités,

pourraient s'expliquer ces étymologies et ces locutions.

Guincha, v. Viser; mirer; tâcher; regarder d'un seul

œil. — Guincha dré, viser droit. Guinchavo en d'aquà, il

tâchait d'arriver là.

Ce mot est formé de l'adj. Guènche ou Guinche, parce

qu'en visant on ferme un œil et on a l'air d'être louche.

Son étym. doit se rapprocher beaucoup de celle de Guigna.

Guinche, incho, adj. Yoy. Guènche.

Guindre, s. m. Guindre ou tournelle, instrument pour

dévider la soie dont on fait les rubans. —Yoy. Débanaïre.

Guingoï (Dé), adv. De travers; obliquement; de guin-

gois; de côté. — Yoy. Dé Bingoï.

Dér. du gr. Puii;, boiteux, estropié, dont le provençal a

fait Gm, m. sign.; que le lang. et le fr. se sont approprié

en y ajoutant une idée de Guigna, ou Guigner, ou de

Guincha et Guinche, par le changement du V lat., de

Videre, en B, pour Bingoï, son correspondant. Toute cette

série de mots, qui ont de s airs de famille si marqués, et

tant de rapports de signification, ne viendraient-ils pas de

la même provenance? On se ressemble de plus loin.

Guiràoudé, s. m. Faux-poids des bouchers, dit Sauva-

ges ; le gain qu'ils font par cette volerie. — Le mot n'est

plus en usage ; la médisance prétend qu'il n'en est pas de

même de l'habitude.

Guiràoudé, s. m. Dim. de Guirâou, désigne aussi le

petit Héron, et s'applique au Blongion, autre variété. Butor

brun-rouge ou Butor roux. Héron Blongion, Ârdea minuta,

Temm.
Guirâou (Faire), phr. faite. Faire Gille; s'esquiver;

s'enfuir précipitamment, en se dérobant. — Yoy. Gïa,

Selon Sauvages, Faire guirâou signifierait faire faux-poids,

c.-à-d. tromper. Bien que cette acception ne soit plus usitée
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aujourd'hui, le sens indiqué laisse cepeudant apercevoir

une certaine relation d'idées entre la signification ancienne

et celle actuelle : c'est tromper que fausser compagnie à

quel({u'un, et par consé<iuent s'esquiver. En tout cas,

faire faux-|H)ids laisse au moins supposer que celui qui se

rend coupable de ce méfait a tout intérêt à faire Gille :

autre rapprochement (|ui peut mettre sur la voie, et que

nous avions pressenti au mot 6'ïa, auquel nous renvoyons.

Guiràou-péscaïre, .«. m. Héron cendré, principalement

Ardea cinerea, 'l'emni.; mais aussi d'autres variétés de

héron. — Sa description se trouve au mot Béma-peseaïre,

le même exactement, à la différence du prénom. Pourquoi

cette préférence ici en faveur de Cuirâou, dont nous ve-

nons de signaler un autre exemple pour Gilles? Tuut rap-

port nous échappe avec l'inusité Guiràou; ce qui n'expli-

querait pas d'ailleurs pourquoi on lui a substitué Béma :

nous laissons à de plus érudits à deviner l'énigme, qui

n'est peut-être insoluble que pour nous. — Voy. Bérna-

pésenïre.

Gala, 17. Gueuler; crier à tuc-téte ; appeler à toute gueule.

Dér. du lat. Gula, gueule, gosier.

Giilado, s. f. Coup de gueule, grand cri; franche lippée,

ample réfection ; gorgée, si l'on boit, bouchée, quand on

mange

Gttlar, ardo, culj. Gueulard, qui parle beaucoup et très-

haut; Pillant pleurard, criard.

Gulo, a. /'. Gueule; grande Iwucho.

Gulo dé lou, .V. m. Muflier à grande fleur ou mufle de

veau, Aniirrhinum majus, Linn., plante de la fam. des

Personnées, qui croit dans les vieux murs, et qui est cul-

tivée comme fleur d'ornement. — Voy. Cacalaca et Pan-

toufleto.

Son nom lui vient de la ressemblance de sa fleur avec

la gueule d'un animal.

Gas, gnso, adj. Diiu. Giisé, Ouià; péj. Gutat. Gueux;

vaurien; mauvais sujet; libertin; homme de mauvaise foi.

— >ie s'emploie pas dans l'acception de inendi.int, en lang.

— Vno guso, lille de joie, une dévergondée, débauchée.

Gusaiio, «. f. Canaille; las de mauvais sujets; marmaille

mal élevée et malfaisante.

Gasaiiè, s. f. Haillons; vieux linge; vieilles hardes et

guenilles qui encombrent les galetas.

Gusas, s. m. Pêjor. de dut. Grand coquin; vaurien

fieffé; gredin ; chenapan.

Guséja, V. fréq. Guesailler; gueuser; faire le débauché,

vivre dans la crapule.

GuBO, s. m. Jeune voyou, petit vaurien; Gavroche, au-

jourd'hui que le mot a passé.

H

H, $ f. Huitième lettre de l'alphalxït; s'appelle Atho.

Cette lettre n'est point ii proprement parler dans le génie

du languedocien, et elle n'aumit aucun droit à faire

nombre dans notre nomenclature; car elle ne peut y inter-

venir d'une manière absolue que pour former, comme en

fr. la coiisonnance cA. Mais pour rester fidèle à noire

système orthographique, et bien qu'elle ne soit point indis-

pensable, le respect de l'élymologie nous impose une

exception facile à comprendre et à justifier. Ainsi, il nous

a paru utile de l'employer dans tous les mots d'origine

française où elle figure soit comme initiale, soit comme
dérivée du grec, et nous écrivons par exemple Hèrbo,

Hab'ia. Barencado et Philipo, Vhilosopho. Sans cette pré-

caution, nous deviendrions d'une dillicuUé oxlrénie pour

la lecture, même aux personnes les plus familiarisées avec

notre idiome.

Celte consonne n'est en effet qu'un signe de convention,

sans valeur par elle-même. A part deux ou trois mots

comme Hier, hier, et Iliuè, huit, et ses c<ini])osés, l'aspira-

tion gutturale qu'elle représentait en latin et qui s'est

conservée en français, n'existe pas et nous disons : l'hasar,

Vhàoutar, l'halo, l'kiganàou, pour le hasard, le hnssardr

la halle, le huguenot, que nous aurions pu écrire l'a$ar,

l'nio, etc., comme on prononce, si nous n'eussions redouté

des confusions et si avant tout nous ne nous étions fait

une règle de la clarté graphi(]ue qui facilite l'intelligence

de l'expression.

Dans l'ancien languedocien, pour figurer la prononcia-

tion du gn mouillé, on faisait intervenir une h après n,

en supprimant le g, et l'on trouve écrit en langue vulgaire

besonha, gazanha, aenhor, etc., qu'aujourd'hui on prononce

et on écrit plus exactement b«$ougno, gazugna, tigne, en

donnant aux lettres et à leur combinaison leur vraie

valeur. L'espagnol admet encore l'ancienne orthographe.

Il en était à peu près de même de l'A [wur mouiller l:

on mettait Ginouthac, aginoulha, etc., que le fr. conserve

dans le n. pr. Génolhac et que nous remplaçons par 11",

faisant fonction entre deux voyelles de // mouillée fr. pré-

cédée d'un i, fille, famille, pour nous fio, famto: Ginou'ia.

Habi, ». m. Dim. Babiqué; péj. Babiqwtt. Habit, frac;

vêtement de cérémonie. — Faire habi, porter un frac, un

habit habillé : se dit d'un homme du conunon qui prend
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le costume d'une classe supérieure. Coupa un habl ou uno

vèsto ù qu^ouquus, au fig. tailler (les croupières à quel-

qu'un, niiHlirc de lui, le tourner en ridicule.

Dér. du lat. Habitus, vêtement.

Habïa, v. Habiller; mettre, fournir un vôtement à quel-

qu'un. Au fig. critiquer; tourner en ridicule; gourmander;

réprimander.

S'habïa, s'habiller; se vêtir; mettre ses habits; se parer;

se mettre en cérémonie.

Habïaje, s. m., ou Hahïamén.Vêtements de toute sorte;

habillement; mais surtout habit, veste et culotte.— Cargo

mus haffiajet, se vêtir. Faire tin habiaje, a le même sens

que Coupa un habi ou uno vèsto, tailler des croupières.

Habinle, inlo, ailj. D'un. Habinlé; augm. Habinlas.

Habile; doué d'adresse, de dextérité; qui dépêche beau-

coup d'ouvrage.

Dér. du lat. Habilis.

Habinlèsso, s. f. Habileté; adresse; dextérité.

Dér. du lat. nabilitas, m. sign.

Habitan, s. m. Habitant: qui habite, qui réside dans

un endroit.

Habitudo, «. f. Péj. Babitudasso. Habitude, coutume,

disposition acquise par des actes réitérés. — N'est guère

employé qu'au péjor. : Vno habiiudasso, un défaut, un

vice d'habitude, invétérés et incorrigibles.

Dér. du lat. Habitudo, m. sign.,

Hacha, v. Hacher de la viande, des fines herbes ; couper

avec le hachoir. — Se dit mieux Capoula.

Etnpr. au fr.

Hachadoù, s. m. Hachoir, couteau à large lame pour

hacher les viandes.

Hai, V. Haïr; répugner à faire quelque chose; éprouver

du mécontentement; souffrir du malaise. — Haïsse bien

dé travaïa, le travail m'est en horreur. Haissiè dé parti,

pamén se décidé, il avait de la répugnance à s'éloigner, il

se décida cependant.

Dér. du lat. Odire.

La notation qu'emploie notre Lexique est essentielle à

observer dans les mots surtout comme ceux-ci et les deux

suivants, dérivés du verbe, où la différence de l'accen-

tuation sur l'i produit une si grande différence sur la pro-

nonciation prosodique.

Nous rappelons nos remarques au mot Acén et à la lettre i.

L'accent grave sur ï le rend tonique, fait porter par con-

séquent la tenue de la voix sur lui et le détache de la

voyelle qui le précède, de manière à en faire une syllabe

distincte : Hai, dissyllabique. L'ï tréma, précédé de la

voyelle, forme diphthongue et se prononce, en s'y joignant,

par une seule émission de voix, Haïssablo, trois syllabes;

si au contraire l'i tréma était placé avant la voyelle, il ne

se confondrait pas avec elle, Fïan, deux syllabes. Quand
l'i simple se rencontre en contact avec la voyelle a le pré-

cédant, par exception, avons-nous dit, i! sonne è, comme
en français mais, fais; lorsque l'a suit « simple, il se

diphthongue : Fiunço, monosyllabe. Comme on le voit,

l'accent fait la quantité, la mesure, et l'on ne saurait trop

insister sur son influence comme sur sa position, si néces-

saires à connaître pour bien pniii.mcer.

Haïssable, ablo, adj. Dim. ITaïssahi'nfi; péj. Huïssa-

blas. Hnissaijle; qui se fait haïr; disgracieux; fastidieux.

Haissiou; s.
f. Haine; aversion; répugnance; anti-

pathie. — L'aï prés en halssiou, je l'ai pris on grippe, en

aversion.

Dér. du lat. Olium, m. sign.

Halabardo, s. f. H^illebarde; pique garnie par le haut-

bout d'un fer large et pointu.

Dér. de l'allem. Hallebard, m. sign.

Halabardiè, .1. m. Hallebardier; garde, soldat armé de

la hallebarde.

Halé, s. m. Haleine; souffle; respiration. Au fig. liberté;

hardiesse; courage. — Caro l'haie, il pue à enlever la res-

piration. M'a leva l'ha'.é, il m'a coupé la respiration, il

m'a suffoqué. Tèn l'halé coumo un cubussaïre, il retient

son secret comme un plongeur son souffle. Préne d'halé,

reprendre courage. Donnas iro d'halé à vost'éfan, vous

donnez trop de liberté, de licence à votre cnf.mt. Aquà H
dounè d'halé, cela lui remit du cœur au ventre, ou bien

cela a enflé son orgueil.

Dér. du lat. Halitus, m. sign.

Haléna, v- Aspirer, respirer; prendre haleine, se repo-

ser; prendre du vent ou suinter, en parb.nt d'nn vaisseau

qui doit être hermétiquement formé. — Déngus n'a pas

haléna, personne n'en a soufflé le mot. Se fasiè tèn d'ha-

léna, il était temps de se reposer un peu. Âquelo bouto

haléno, ce tonneau fuit, suinte.

Halénado, s. f. Halenée, bouffée d'haleine; halenée de

vin, d'ail, etc.; respiration des punais.

Halénadoù, s. m. Dim. Halenadouné. Soupirail de cave;

fausset d'une futaille que l'on ouvre en liaut de son fond

pour donner l'avant au vaisseau; toute espèce d'ouverture

étroite qui ne sert qu'à donner de l'air à un intérieur

quelconque.

Halo, s. /". Halle au blé; place publique, couverte, pro-

pre à tenir les marchés ou foires.

Dér. du gr. "A),(o;, aire : le celtique avait Hala. m. sign.

En basbret. Hall.

Hâouboï, s. m. Dim. Hâoubouïssé. Hautbois, instru-

ment à vent et à hanche, à sons aigus et nasillards. — Le

hautbois et le tambourin sont l'orchestre obligé de tonte

fête villageoise dans la contrée des C.ounHs. Les joueurs

de hautbois donnent une telle vivacité à la mesure de

leurs quadrilles et contredanses, que les danseurs sont

obligés de dédoubler cette mesure dans leurs pas ou d'imi-

ter celle do la gigue. Mais les danseurs Counèls ont heu-

reusement du jarret.

Hâoubouïssaïre, s. m. Ménétrier joueur de hautbois.

Hâouménas, s. m. Péj. et augm. de Home. Grand et

vilain homme. — Voy. Home.
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Càouméné, s. m. Diin. de Borne. Pctil homme; petit

linilidiniii''. — Voy. llomt.

Bâ:cmcncn, cnquo, a:lj. D'homme, qui tient k

riioiiiiiic. — Un parla hdouménen, une voix (l'homme,

une vrix niàle et rude. Au fôiii. nduuménénquo, Clle gar-

çoiuiijre, qui ninie trop .') se trouver parmi le» hommes,

qui les a^ace volontiers.

lJ6r. de //ome, du lai. Ilomo, hominit.

Hâousar, >. m. Hussard, soldat du corps de cavalerie

lôgcrc de ce iinm.

Einpr. au l'r.

ràousardo (à 1'), alv. A la housardc; cr.lneinent,

lestement, cavalièrement, sans se préoccuper du qu'en

dira ton.

Hâoussa, t). Hausser. — Vojj. Kâousta.

Eâaussc, s. m. Troussi?. — Voy. Aousté.

Làoussuro, .1.
f.

llrutour; colline: simple tertre ou le

haut d'un tertre en pente, lorsqu'il est composé et en

rapport avec un bas-fond. — Voy. Aous.\uro.

Hardi, ido, Dim. Tlanlùld, cto. Haidi, cour.'geux ;

témi^raiie, effronté. — Dé que v6ou aquilo hurdidoto? Que

veut tt'tle jeune effrontée"?

Der. do l'allem. Ilart, audacieux.

Eardl, inierj. Ccurago! en avant! sus! or sus, allons!

— C'est Eia! des latins.

Harén, ». m. Hareng. — Ne s'entend que du hareng-

Kinv ou futré, Ilarcn-sâuuré.

Farcncado, a. f. Hareng plus petit et qui a suhi une

aiilre puparalion que le préctdrnt. — Le populaire lui a

donné le nom familier et tant soit |x;u goguenard de Dumo
i!é miséricordo ; mais sa dénominaticn ^:érieu!>e et scienti-

fique est en lat. Ilutex ou Clujiea aiergut, I.inn., poisson

de mer, de l'ordre des HuloLranclies et de la fani. des

Gyninopomes, en fr. Hareng; en lang. Ilann et Uarén-

cado : ce qui veut dire pour ce d>;rnier mot ce hareng

blanc salé, plus petit et autrement préparé que le hareng-

saur ou fumé, trcs-proihe parent de la sardine, Sardo. Celui-

ci est salé seulenicnl, et il est encaquô dans des harils, bari-

quos, d'où on le lire un à un pour le vendre en détail au

peuple, qui ne le dédaigne pas parce qu'il est piquant, fait

manger force pain et excite à boire. Aussi un du ces phi-

Icsoplxs de position disait qu'il n'était pas mécontent du

tout du menu que lui servait sa ménagère, attendu que

t)irn souvent dans la semaine il avait à son dmer un pois-

son de mer et un poulet : c'est un hareng et un œuf qu'il

entendait. — C'est donc une très-grande ressource pour

le pai vre, et quoiqu'il en soit aujourd'hui du sens légère-

ment railleur qu'on attache à son surnom de Damo dé

miiéricordo, il est probable qu'il lui a été donné par allu-

sion à celle haute et puissante Dame, celle qui vient tou-

jours au secours de ceux qui ont besoin, ou plus hum-
blement parce que ce hare; g n'entre guère que chez le

pauvre, comme font les bonnes sœurs de charité qu'on

ap{icllc justement aussi Dames de la miséricoide.

Hamèï, s. m. Ihrnais, équip.-ge de sello m de trait.

—

Cargo l'arnèï. signifie plaisamment : se uinrior.

Dèr. de l'allem. Huiuisch, m. sign.

Haméïssa, r. Harnacher; mettre le hr-rn-iis à une h(to

de somme. Au fig. et au passif, l'artiéi-isa, se harnacher, so

vêtir; s'habiller; se parer; s'ajuster.

Hasar, j. m. Hasard; événement fortuit; rencontre;

fortune. — Pér co d'hatar, par bonne fortune, rér co

d'hatar, dourias foi un luché à mé présta? Pourriez-vous

ir.e prtler une Wche? Co d'hatar, dsns cette phrase, n'est

qu'explétif et comme formule. Cn la j.as l'hanur, on no

sait pas le bonheur. L'haiar es tan bit, le hasard est si

grand.

Hacarta, v. Hasarder, risquer; exposer an hasard;

essayer la chance. — Dises que Jan ds tan for, vos qvé

l'hatarte? Tu dis que Jean est si foii, veux-tu que j'cssaio

de me mesurer avec lui? Ilaarta vn gas, tàtcrun ppssaga

fi gué ; être le premier à cser l'entreprendre : au pr. et au

fig. s'il s'agit d'une affaire, de quelque proposition délicate.

Eacaitcûs, cnso, ai'J. Hasardeux; qui aime t risquer

ou ft ."ffrtnter le danger; hardi; téméraire.

Eattado, s. f. Brochée; quantité de viande ou de gibier

enfdée à la fois dans une broche.

Easto, «. m. Brcchc tournant à la main, verge de fer

pointu |)our embrocher el faire rôlir la viande.

DiT. du celt. Asia, ou du lat. Ilasla, m. sign.

L&Eté.(. f. Drccbcttc; l.attelels; brochée de petits-pieds.

Dim. de Ilaiie.

Eéganàcn, bcgarâordo, s. m. et f. D\m. UcganAouié,

hégantloudcù; péj. Ilégundoudas. Huguenot; protestant;

calviniste.

Ce mot est un empr. su fr. : scn étymologie a été vaine-

ment cherchée jusqu'ici. rr.S(}uier, D'AuLigné, Ménage et

autres ont tcur à tour propesé des solutions inadmissibles.

Ampère avait tranché la question, en décidant que le mot

Huguenot venait certainement d' Ei'gnoten , confédérés,

eu b.-:s allemand. Littré vient de ruiner cette o^jinion, et

il laisse la controverse ouverte et non épuisée, sans indi-

quer la racine cerUiino et vraie.

Hélaïsse, v. Geindre; gémir; se plaindre; pousser des

soupirs, des hélas.

Tiré du fr. Ilelas.

Eèrbaïo, ». /". Mauvaises herbes qui sont à sarcler.

Eèrbaje, s. m. Herbage; prairie d'herbager, dont les

herbes se mangrntsurpirdpar les bcsti.inx ; herbes d'hiver,

c.-à-d. les dernières pousses des prairies après qu'on

a fauché le regain, et qu'on fait aussi brouter sur place.

Hèrbétos, ». f. plur. Dim. A'ntrbo. Fines herbes pour

le potage ou la salade, pour Passa isnnnement en général.

C'est aussi, à Alais, le nom d'un quartier \ proximité

de la ville, lat Uirbétos, promenade autrefois fréquentée,

dont le nom désignait les fraichcs et petites prairies da

Tentpéras.

Eèibo,s.f. Dim. Bèrbdto;
pè'i.

ffri'fta»io. Herbe, plante

M.
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de faible consistance, qni perd sa tige en hiver ; gazon .
—

Soupo d'hirbo, soupe aux fines herbes. Las hèrbos, les

herbes d'hiver, nèrbo gué poun gitan ncûi, toujour dura,

prvb., Tépine en naissant va la pointe devant.

Di^r. du lat. Ilerba, m. sign.

Hèrbo apéganto, « f- Pariétaire. — Voy. Panataïo ou

Bèrbo (lé IS'osto-Damo.

Hèrbo batudo, s. f- Flomis, Phlomis kerbavmti, Linn.,

plante de la fam. des Labiées, il fleur labiée, dont les

feuilles sont couvertes de duvet.

Hèrbo dâou cor, s. f. Ambroisie, Àmbrosia, Linn., de

la fam. des Corymbifères, apétalée, annuelle, sudoriflque ;

très-aromalique, qui croit dans les sables et graviers ; elle

est originaire du Mexique, ce qui l'a fait appeler en fr.

Thé du Mexique. Son nom semblerait annoncer quoique

propriété confortative.

Hèrbo dâou féje, s. f. Hépatique de fontaine, Anémone

hepatica, Linn., de la fam. des Uenonculacées ; fleurs bleues

on blanches; folioles de l'involucre entières, très-rappro-

chées de la fleur ; sépales ovales ; habite les haies et les

bois : vulnéraire, astringente, apéritive, tonique.

Une autre plante est encore connue sous le même nom
A'nérbo dâou féje, Hépatique ; c'est une sorte de crypto-

game, qui tient le milieu entre les lichens et les mousses :

on l'emploie dans les maladies du foie, ce qui lui a valu

8on nom. Elle est acotylédone, formée d'une membrane

herbacée et rampante, elle croit au bord des fontaines et

dans les lieux humides.

Hèrbo dâou lagui, s.
f. Myrte. — Foy. Murlro.

Son nom lang. lui vient de ce qu'on couronnait de

myrte le chapeau des nouvelles mariées, et que YHèrbo

dâou lagui était un symbole ou une allusion aux soucis

et aux chagrins du ménage.

Hèrbo dâou mèou, s.
f.

Caille-lait à fleur jaune, Ga-

lium luieum, Linn., de la fam. des Rubiacées, commune
dans les champs

.

Hèrbo dâourado, s. f. Cétérac, doradille, espèce de

capillaire, Asplenium, Linn., de la fam. des Fougères;

croit à l'ombre sur les vieux murs; l'infusion de ses feuilles

est un excellent diurétique.

Hèrbo dâou sièje, s. f., ou Bonènsèdi. Herbe du siège,

scrofulaire aquatique, bédoino d'eau, Scropularia aqua-
tica, Linn., de la fam. des Personnéps : bonne contre les

scrofules et les hémorroïdes : ses feuilles sont employées

comme vulnéraire par application pour déterger les ulcères.

Elle tire son nom. dit-on, du siège de Troie où les guer-

riers s'en servaient pour panser leurs blessures; mais cela

pourrait aussi bien convenir à tous les sièges qui ont eu
lieu depuis. N'importe; si ce n'est lui c'en est un autre, et

l'origine de Troie est plus noble et plus antique, mais
beaucoup moins sure.

Hèrbo dâou tal, s. f. Cynoglosse. — Voy. IJngo-cano.

Hèrbo dâou tron, s. f., ou Barbajôou. Grande jou-

barbe. — Toy. Barbajôou.

On a ainsi nommé cette plante en lang. par suite da

l'idée ridicule qu'elle préserve du tonnerre.

Hèrbo das agacis, s. f. Un des noms encore do la

Grande joubarbe, parce que le suc de cette plante est em-
ployé pour détruire les cors. — Voy- Barbajôou.

Hèrbo das canaris, .9. f. Mouron, mLirgaline, Anagal-

lis arvensis, Linn., de la fam. dos Primulacées.

Hèrbo dé l'abéïo, s. f. — Voy. Hèrbo dâou mèou.

Hèrbo dé la gravèlo, .s. f. Turqueite, herniaire glabre

et velue, Herniaria glabra et hirsuta, F..inii., de la fam.

des Chénopodées ; passe pour astringente, diurétique, anti-

herniaire, anti-calculeuse : habile les terrains sablonneux.

Hèrbo dé la loquo, s. f. Morello douce-amèrc, vigne de

Judée, Solanum dulcamara, Linn., de la fam. des Solanées :

sarmenteuse, grimpante, à fleurs violettes et à baies

rouges : sa tige en décoction est un excellent dépuratif du
sang.

Hèrbo dé la rato ou dé la ratèlo, .s. f. Scolopendre,

Scolopendrium officinale, Linn., de la fam. des Fougér^'s,

croit dans les lieux humides et couverts' dans les puits :

bonne probablement pour les affections de la rate.

Hèrbo dé la roumpéduro, s. f. Sceau de Salo.-non,

Convallaria polygamalum, Linn., de la fam. des Aspara-

gées; espèce de muguet dont la racine bulbeuse est em-
ployée contre l'ophthalmie et pour résoudre les ecchymoses

produites par une fracture ou une contusion ; de là son nom.
Hèrbo dé las alouètos, s. f. Filipendule, Spirea fdi-

pendula, Linn., de la fam. des Rosacées : fleurs blanches,

rougeftlres en dehors, un peu odorantes ; ses racines sont

astringentes et nourrissantes, recommandées contre la gra-

velle : les fleurs donnent un petit goût agréable au lait :

habite les bois, les garrigues et les prairies.

Hèrbo dé las bérugos, s. f. Hiliotrope d'Europe, Ua-
liotrop'mm Europœum, Linn., de la fam. des BDraginôes;

agreste, sa fleur roulée ressemble de loin à une chenille

ou à une verrue un peu développée.

Hèrbo dé las cardounïos, .5. /". Séneein, Senecio vul-

garis, Linn., de la fam. dos Composées Corymbifères. Celte

plante est appelée en fr., à part Séneçon, du nom vulgaire

d'Herbe au charpentier ; nous ne trouvons là aucun rap-

port avec celui que lui donne le lang., qui est au rniins

justifié parce que les serins et les chardonnerets sont très-

friands de ses graines. Elle vient dans les lieux cultivés et

partout.

Hèrbo dé las cin costos, s. f. Plantain A feuille étroite,

Planiago minor, Linn., de la fam. des Plantaginées ; croit

sur le bord des chemins et dans les champs; à fleurs in-

fundibnliformes; vulnéraire et résolutive.

Hèrbo do las déns. s. f., ou Éndouraiidouïro. Jus-

quianie. — Voij. Èndoiirmilomm.

Hèrbo dé las fèbres, .5. f. Petite centaurée des prés à

fleur pourpre, Cenlaarea centaurvïles, J.,inii., de l.i fam.

des Gonlianées : c'était, avant l'importation du quinquiiu,

le meilleur fébrifuge connu en Europe.
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Hèrbo dé las gnèïros, s. f. Ilorbc aax puces, plantain

des snLIes, riantagn piijllium, Linn., (le la faiii. des Plnn-

ttginCrs. l'Iiiie le iiomnie sinipleincnl I's>jUion. Les graines

de celte plante, qunnd on les fait bouillir dans l'eau,

doniirnl nn miiciln(;e aliondant.

Eiilo dé Ils tâoupos, s. f. Jusquiame, et pomme
épiiif'usc. — Voy. Enilmirmidouïro et DaTboussièïro.

Eèrbo dé las tétinos, s. f. Herbe aux mamelles, Lam-

p;ana cunirnunir, I.inn., de la fam. des Composées Chico-

racfrs eu SjnanihéréfS : amère, laxative, rafraîchissante;

on s'en sert pour guérir les gerçures du sein, comme son

nniM riii(Jii|ue : se mange crue, en salade, dans sa jeunesse;

bal il(> d.-ii.s 1rs lieux cultivés et les iiaies.

Hèrbo dé l'énrôïaduro ou dé l'énréïaje, s. f.
Ilerbo

à étrri,i.er, Achillea ptarnica, Linn., et Mille-feuilles ou

llerhe au charpentier, Achillea millefolium, Linn., deux

variétés d'Achillées, de la fam. des Composées Corymbi-

fèrts eu Syuanlliérécs. Les fleurs et les feuilles de la pre-

niièîe, qui crcil dans les prairies, mises en poudre, sont

sternulaloircs. La seconde, agreste, vivace, à fleur radiée,

est vulnéraire, astringente, résolutive et autihémorrha-

gique. On s'en sert par application, après l'avoir écrasée

et réduite en pftte comme un cataplasme. Son nom vient

de celte propriété, parce qu'on l'applique fréquemment

pour les piqiircs que se font les hèles do labour avec le soc

do ia charnie, réio, ce qu'on ap[)elle S'énrêia.— Toy. Énréïa.

Eèrbo d'éstan, s.
f. Girandole ou Lustre d'eau, Chara

vulgaris, Linn., de la fam. des Naïadées : se trouve dans

les ruisseaux et les eaux stagnantes : elle n'a pas d'usage

connu.

Eèrbo dé Nosto-Damo, s. f. Pariélairc. — Voy. Pa-

natdio.

Eèrbo dé Sénto-CIèro, s. f. Chélidoine ou Éclaire,

Cheliilonium vulgare, Linn., de la fam. des Papavéracées.

Cette plmte rend un suc jaune, acre, que l'on emploie

pour détruire les verrues et les dartres : elle passe pour

diurétique, apéritive, fébrifuge et anti-hydropique. Son

nom du reste, qui est une corruption du mot Éclaire, est

prétentieux et peu employé : on l'appelle habituellement

Salaihiigno, travestissement du mot Chelidunium , Chéli-

doint'.

Eèrbo dé Sént-Éstève, s. f. Circée blanche, herbe de

«aint Etienne, herbe aux magiciens, Circœa alba, Linn.

de la fam des Onagrariées : plante grimpante, qui s'at-

tache aux habits au iwint d'arrêter la marche d'un homme,
comme le faisait Circée par ses enchantements.

Eèrbo dé Sén-Jan, s. f Caille-lait, jaune ou blanc,

Caillet jaune, Galium veritm, Linn., de la fam. des Rubia-

cées : dessicalive, astringente, vulnéraire et anti-spasmo-

dique; ses sommités fleuries font cailler le lait : habite

les prairies et les bords des champs.

On la nomme aussi, mais rarement, Hèrbo dAou mèou
(V. c. m.). Sauvages désigne aussi par le nom ànèrbo dé

Sén-Jan, une autre plante, le Mille-portuis, lou Trascalan

jàoune : il n'est pas impossible que dans d'autres contrées

ou dans d'autres temps, le millc-pcrluis n'ait été désigné

ainsi; mais il est certain que les deux variétés ici wnnucs
de Caille-lait, jaune ou blanc, sont nommées nàrbo dé

Sén-Jan.

Eèrbo dé Sén-Ro, s. f. Herbe de saint Roch, inole

dysscnlérique, Pulicaire, /nu/a dysenlericajnula Pulicaria,

Linn., de la fam. des Synanthérécs, deux variétés confon-

dues dans le même nom lang. que l'on trouve sur le bord

des eaux ou des fossés. Leur racine est mucilaginense,

d'une saveur acre et amère. Le peuple les croit salutaires

contre les maladies pestilentielles on épidémiques, et c'est

pour cela qu'il les place sous l'invocation de saint Roch.

Eèrbo grépo, s. f., ou Tèro-grépo. Picridie, Pricri-

dium wlyare, Fcorsonera picroides, Linn., de la fara. des

Synanthérécs. On mange, en salade, les jeunes pousses da

printemps. Elle est connue sous le nom de Laitue de lièvre,

et habite les lieux pierreux, les vignes, contre les rochers.

Bèrbn, ndo, arij. Herbu, herbeux; où l'herbe abonde,

où elle croit épaisse et drue. — Vno ribo herbudo, on

gazon épais, un talus de gazon bien garni.

Eéïrita, v. Hériter; i-ccueillir une succession; succéder.

Eéûitaje, s. m. Héritage; succession; patrimoine.

Eéïritiè, s. m. Eéiritièïro, s. f. Héritier; héritière;

successeur; qui hérite.

Dér. du lat. Daret, haredis, m. sign.

Eérmas, s. m. Angm. de nèrme. Dim. nàrmassoii.

Lande, friche; terre vague et vaine, qui ne sert qu'au

parcours des troupeaux.

Dér. du lat. Eremut, désert.

Bèrme, s. m. Même sign. que nérmas. — On dit im

nèrme et non une Tèro hèrme.

Séro, s. m. Héros. — BI. sign. qn'en fr. sans aspiratioa

de l'A. — Quelquefois employé, mais pur franchiman.

Eéspitaïè, ièïro, adj. Habitant d'un hospice; hAte

d'un hôpital.

Séspitâou, s. m. Dim. néspUalé. Hôpital; hospice où

sont reçus les pauvres et les malades. Par ext. une maison,

une chambre où se trouvent plusieurs malades ou même
des personnes dolentes de la famille. — néspitâou faï U
bel ! s'écric-t-on quand on voit un prodigue marcher à sa

ruine, et par suite i, l'hôpital.

Le n. pr. l'Bétpitalé, qui est resté à plusieurs localités

ou quartiers, n'est pas un dim. : il désigne une possession

ancienne des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem ou de

Malte, un domaine des Hospitaliers, qu'ils y eussent une

maison ou simplement des terrfs.

L'héspitâou est encore le nom que donnent les enfants i

un jeu de cartes qui ressemble beaucoup à la bataille. H ne

serait pas étonnant qu'il y eût là un souvenir des che-

valiers hospitaliers, qui s'amusaient peut-être à ce jeu dans

leurs loisirs, quand les cartes furent inventées.

Dér. du lat. UispUium, hospilalis, m. sign.

Bétaro, s. m. Hectare, cent ares.—Voy. Sâoumado.
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Héto, .ç. m. Hecta, cent fois plus que l'unité indiquée.

Hotcgramo. s. m. IPclogramins, cent grammes.

Hétolitre, »-. m. Il vlolitiv, cent litres. — Voy. Litre.

Tous ces mots, .ip;nrlomnt au nouveau système décimal,

S'' sont introduits dans la langue, avec une li^gére modifi-

cntii/n de promncialiin imposas par son géaie, et par des

iic'cessiti^s faciles h comprendre : ils sont dîne languedo-

ciens coiii'nc ils sont fr., c-ft-d. que le gr. les a tous fournis.

Hier, adv. de temp^. Hier, le jnur qui précède celui où

l'on pille, la veille du jour oii l'on est. — Dans ce mot,

// est r.spiréc : on dit de hier et non d'hier. Cependant on

dit Dav.H-z-hièr et davan hii^r. Peut être une suscepli-

Lilitédeujihonie a-t-ellu amené ces adoucissements, comme

exceptions à h règle gô.iérab : des exemples pareils se

retrouvent e;i fr.

Dér. du l.al. fleri, m. sign.

Himci, s. f Hu iisur, sulistance fluide dans les corps

organisés: tniiiinir, concrétion d'humeurs; parext. humeur,

disp3slli;in du caractère, de l'esprit, du tempérament. —
Fàou m.inja uno éinlno dé sàou énsén, pér eounoutsse

l'A/nio.» t'os jînj, prvh., on ne p^JUt dire ami celui avec

qui nn n'a pas muigé (juelques minots de sel.

Dèr. du l.il. Ilumor, m. sign.

Himpoutôqua, ado, afij Miladit; rachilique; qui a

pUisi.'uis maux à la fois; par ext. embarrassé, empêtré.

Il est évident que ce mat est emprunté au fr. qui l'avait

pris du lat., lequjl le tenait du gr., et qu'il a toujours

signifié llypjtiiéqiie, ou affectation du droit d'un créancier

sur les liions do scn déhilour, comme garantie de sa

créance. Dj tout temps aussi il a existé des créanciers et

des débiteurs; mais de tout temps la propriété immobi-

lière n'était pns entre 1rs mains du peuple, qui fait la

langue, de manière ?i l'oblig.'r à empbyer un mot applicable

a une siluatiju très-acciil.'iitelle. Cependant, comme il en

connaissait le sens et les effets, et qu? certains rapports

étaient de nature à le frapper, il lui donna une acception

elliptique, en le mettant au figuré plus souvent qu'au

propre, et il le conserva pour désigner un individu frappé

de divers nnux, affîclé de diffur.'ntes tares, par assimila-

tion A l'hini ne frappé et épuisé d'hyp3thè;]u.'s. C'est

pour cela qu< n )tre définiliîii a fait égnleinent de l'acces-

soire le princiiiil, s;ns vimlolr toutefois méconnaître qui

le sens fr., comme terme de droit et de pratique, ne soit

aussi usité.

Hiroundi, s. f Di:n. Wroundéio. Hirondelle, oiseau de

l'ordre des l'asseioaiix et d(> la fam. des Planirostres. En
lai.g. comme en fr. c'est un nom générique qui peut se

donner à toute h famill.', mais qui s'applique priiicipale-

nienl ."i l'Iiirinlelle do chî.ninée ou domestique, nirunJo
rutika, I/iim. Elle a l.<! frontol la girged'un marron roux,

le dessus .lu cirps entièrement noir à r.'fiets violets, de

iiiêaie sur la poitrine; veiitre et abdomen d'un blinc terne

ou rousslire. Elle est un peu plus grande que le Barbajôou.
— f'o'j. c. m.

Dér. du lat. Hirnnto, m. sign.

Hissol inierj. Hiiiel Pousse! Tire! Courage! Cri des

manœuvres et manouvriers quand ils veulent soulever nn

fardeau de bas en haut, pour s'encourager et agir ensemble.

C'est aussi l'encouragement qu'on donne à une personne

qui grimpe : nisno! que t'hdxcsse ! Grimpe, que je te pousse,

dit-on, en faisant la courte échelle à qui grimpe, ou en le

soutenant et le poussant par les jambes.

En bas-bret. ï^tzar, pousser.

Histouèro, s.
f. Récit de faits : rarement, histoire, dans

lésons relevé du fr., mais n.arration, conte; difficultés;

façms; complications; chose, affaire. — Counta d'his-

louèros, faire dos contes, raconter dos sornettes. Zou! pas

lan d'histonèros, allons! pas tant de façons, de lambine-

ries, d'équivoques, d'embarras. Dé qt'anas cérqiia d'his-

touèros? qu'allez-vous inventer tant de choses, tant de dif-

ficultés?

Dér. du lat. Bisloria.

Hiuè, s. m. n. de nombre. Huit. — VIT est aspirée.

Devant une voyelle ou une h, on dit Hinèch. — Es hiuèch

houros, il est huit heures. A hiuich ani, il a huit ans.

D'hiuiï en hiu?, d'aujourd'hui en huit jours, en comptant

le premier et le dernier jour. On compte ainsi d'un jour

de la semaine au même jour de la suivante, d'un mardi .'»

l'autre par exemple, quoiqu'en réalité il n'y ait que sept

jours d'intervalle.

Dér. du lat. Octo, m. sign.

Hiuèï, adv. Aujourd'hui, le jour où l'on est, où l'on

p.irle. — Vn est tantôt éliJée, tantôt aspirée. On dit : Dé

pan dé hiiCi, du pain du jour, et Vaï pas vis d'kiuëi, je

ne l'ai pas vu d'aujourd'hui. IHaH faï hiuà jours, il y a

aujourd'hui huit jours, c.-à-d. il y a sept jours de cela ;

car, dans le comput, on compte le premier et le dernier

jo^ir fVoij. niuèj. — Sembla tout hiuèi, il est énorme,

gros comme un tonneau ; long comme un jour sans pain.

D'Iducï i'n foro, dorénavant.

Dér. du lat. Hodiè, m. sign.

Hiver, s. m. Hiver; saison h plus froide de l'année,

commençant le 22 décembre selon le calendrier et finissant

le 22 mars.

Dér. du lat. Itibernus venu de Hyems.

Hivôma, v. Hiverner; prendre ses quartiers d'hiver;

choisir un local ou une contrée plus chauds pour y jiasiir

l'hiver; pisser l'hiver. — Hivbrno bien aquést'an, l'hiver

est rude et long cette année.

Hivémaïre, s. m. Pource.au de l'année, ou de l'année

précédente, qu'on entretient seulement pour l'eiigraisser et

l'égorger l'hiver suivant.

Hivémaje, s. m. Hivernage; quartier d'hiver; saison

d'hiver; provisions de bétail en hiver.

Hivomén, énquo, at/y. D hiver; plantes potagères on

fruits d'hiver.

Hocho, s. f. Clavette en fer qui retient l'essieu dans le

moveu d'une roue de voiture.
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Eomo,s.m.'Dim.IIdiuméni; aiigin. Ctp<^j. Udouménat.

Il)iii:ii('. êlre huiiiaiii du S''xo (iiMi>; iinii.— S'eiiiiiloie

du ii'slo coiimie dans le ir. el il.iiis prosqae tjulcs les

UiôiiH's .iixcplions. — iloun home, <iu mieux Nosl'hom»,

dit uiin femme en pirlnnl de sou mnri. Ù$ un bon home,

c'est un \m\\ ouvrier; c'est un liumnic fort, l'oLusle, adroit.

£( bi! moun humt, de qui dUes de nûou'! Kli bien! mon

cher ami, que cotiles-lu do nouveau? t'uïre dé soun home,

8e vanter, faire le van'.arJ, j'fu.'r l'honiine fort ou l'homme

valoureux; se donner du galuu. Vcus douiiaruï miêjo pér

home, je vous donnerai un lil;'c de vin par tète. Jouïn-

liome, garçMi, jeune homme (Toi/, c. m.). L'n brav'home,

un honnéli' lunime. A g^sia très homet, elle a eu trois

maris, ou mieux, elle est veuve du troisième. Voué l'home!

Holà hé! un d'I. . . orij-lon pnur appeler un homme 'ont

on ignore le nom. Vous, sis mutin home, vous êtes l'homme

qu'il me faut, yintliaï u'éman embé moun h'tme, je vien-

drai demain avec mon compagnon, mon associé. Âquà's un

home, voil.'l qui est un liomnio ! Es udija un home, ce

n'est plus un enfant, il a grandi et a pris la raison d'un

homme. Aa», vah bi, moun lAïui-'hime, mais vous

vous voyez Lien. mon mm. Ai! fàtui'home,3\\\ pauvrecher!

Èi ton eo c'é fu l'home , c'est le moment de se montrer.

rag'ii l'home, il fil voir ijU il avait du cœur, du courage.

Uir- du lai. Ilumo, m. sign.

Horamén, alv. Ilorriblement; cruellement; beaucoup.

Dér. do Ilote.

Hore, h:ro, udj AlTieux: horrible; vilain; laid; abo-

minable. — Las hoios de Mululavèrno , est le surnom

ancien donné à Malalavornc: coitiuie il se pratiquait dans

le moycn-àgc de village à village. S'appliquait-il aux

femmes de cette localité, ou bien a qu^'lque pirticularilé

de site, de choses quelconques? Nous ne prenons aucune

responsabilité sur cette origine. — Voj. ÙscoHnoun.

Dc'r. du lat. Iloiror, horreur, effroi.

Hort, s. m. Jardin potager.

Ce mot est du haut ri.»j/. — Quan la cabro sâoulo pér

hort, se loti cabri ly sàitito n'a pas tor, prvb., quand les

pitres ou mires donnent unuvais exemple, si les enfants

tournent ni.il, la faut.» en est aux parents.

I)jr. du l.il. Jl irtiiK, m. sign.

Hosto, s. m. Au fj.n. Ujtii.éssn. Hùte, hôtelier; aubcr-

gi.ilc; cabareller; logeur.

î);t. du lai. IImilt, Iv.^p'ti».

Eouncstamôu , «Vi.-. llKinétemcnt; convenablement;

avec civilité, avec politesse.

Empr. au fr.

Hounèsto, ôito, a 'j. Ilmnéle; pili; hiensianl.

HaunèstJta, .". f. Il ).i.iélelé, politesse, civilité; présent

fait p,ir CJaveiinnce; prévenances. — Mé [(.gué fjço hou-

nèitiioj, il ou elle me fil f ircc politesses.

Ces trois mois, bien que re,)r.)JHits du pur latin, ont

une nuince très fianc'ima^tle, qui L's fait mettre en

réserve par le vrai languedocien.

Hounoù, s. m. Honneur; probité; réputation; bonne

renom méiî.

Dér. du lat. llunor, m. sign.

Houro, s. f. Dim. Uoiiréio. Heure; douzième partie du
jour. — Mifj houro, demi-heure. D'/iouro-én-lui, doréna-

vant; à partir de ce moment. Quan piquo d'/ioiiro:? Quelle

est l'heure qui sonne? Quan es d'hottio? Quelle heure est-

il? Y-a périout uno houro ou ui.o Ugo dé mic/ian cami,

prvb., ciia'iuc entreprise a ses diXcultés, chaque position

ses embarras, chaque profession ses désagréments, cliaqne

affaire son mauvais coté. Li vdou d'aquesi'huuro, j'y vais

de ce pas. D'aqui'si'houro soun gjnJis, à présent ils sont

arrivés. Vésié pas t'houro et lou moumén dé parti, il brûlait,

il trépignait d'impatience de partir. Viiic uit'hniré!o vène,

dans une petite heure j'arrive. A quant'houro î k quelle

heure? Qu'hourof Quand? coulr. do A quanto houro.— Koy.

Couro.

Dér. du lat. Ilora, m. sign.

Hoortéto, s. f. Potage maigre aux fines herbes. Dans
un pot d'eau, où l'on met cuire une petite poignée d'oseille,

d'épinaiils, de cerfeuil, hachés .'i grands coups, et que l'on

ass:iisonne avec du sel, et, quand on veut mieux faire,

avec un peu de beurre, on délaie, au moment de servir,

un ou plusieurs jaunes d'œufs, et l'on verse le tout sur

des tranches de pain très-minces arrosées d'un peu d'huile :

telle est la recette.

Ilourteto devrait se dire jardinière; car ce mot vient da
lat. Uortus, jardin.

Hourtoolaio, *. f. Toute sorte de légumes frais; her-

bes putagéies; hortolage.

Dér. du lat. Hortttlus, dim. de Horlus.

Honstésso, s. f. Hôtesse, femme de Fhote; aubergiste;

cabareli.'Te. — Voij. Iloste.

Houstïo, s. f- Hjstie, pain consacré ou qui est destiné

a l'être; mais plus communément, pain à cacheter, à

cause de sa ressemblance avec le premier.

Dér. du lat. liostia, m. sign.

Euitanto, n. de nombre. Huilante, quatre-vingts.

Dér. du lat. Octogiitla, m. sign.

Hupo, s. f. II.>uppe; huppe; crête; col. — Ne se prend

guère cependant en ce sens que dans la phrase suivante:

Po pas leva l'Iiupj, il ne peut remuer ni bras, ni jambes,

bouger ni pieils, ni pattes ; mais s'emploie aussi intcrjec-

livemenl : IIupo Icitlùro! dit-on à un enfant en le soule-

vant en l'air pour le faire sauter entre le.s bras.

A peu près l'interj. Hjup! en fr. — En armoricain,

IlnjHi signifie Aller.

Hur, s. m. lijur; bauhsnr; bonne fortune; heureuse

chance.

Dér. du lat. Ilora, heure, parce que 1m anciens admet-

taient les heures prospères et las heures funestes, qui, en

lang. et en fr., se sont caractérisiiea par l'épithôte, à la

malo hottro, à la mal'heure, à la bon'houro, à la bonne heure .

HuroJs, oaso, ai;. Heureux; qui a du bonheur; qai
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jouit du bonheur; qui donne le bonheur, qui y contribue;

qni est de bon augure.

Hurousamén, adv. Heureusement; par bonheur; d'une

oiauière heureuse.

Hnssiè, s. m. Huissier, officier de justice qui ajourne,

fait les significations el fait la police do l'audience. — En
bon languedocien, on dit mieux Sarjan, sergent : HuuU
est un empr. au ir. Huissier.

I, j. m. I, troisième voyelle et neuvième lettre de l'al-

phabet.

Cette voyelle est de toutes la plus harmonique el la plus

déliée; c'est pour cela sans doute que, par un rafDnement

d'acoustique, dans ces trilles mélodieux, particuliers à

noire seul idiome, où doivent se faire entendre trois sons

distincts en une émission de voix, dans toutes nos triph-

thongues, l'i est comme la base de l'accord et se trouve

toujours le premier : iaï, iâou, Uï, iéou, idou, iuè. Sa

combinaison avec les autres voyelles ou avec les conson-

nes, le rôle qu'il joue suivant la place qu'il occupe, font

varier son intonation, ou pour mieux dire sa mesure pro-

sodique; il devient dès lors plus nécessaire de marquer ces

nuances de tons ou de quantité par des signes distincts.

Kotre langue d'Oc, musicale avant tout, si délicate

d'oreille et d'accent, a besoin d'être solfiée pour être com-

prise; c'est donc à son orthographe qu'il appartient d'in-

diquer nettement la valeur de chaque note et presque de

chaque lettre, surtout de chaque voyelle, car pour elle il

n'y a pas, comme en français, de sons muets. Cette diffé-

rence est essentielle à rappeler au sujet de la lettre /.

En français, l'E qu'on nomme muet, reste en effet com-

plètement sourd et inarticulé : à la fin des mots, il ne se

fait pas plus entendre que s'il n'existait pas, et la voix

appuie sur la lettre ou la syllabe qui le précède. Au con-

traire, nos idiomes du Midi n'admettent, à proprement

parler, aucune syllabe muette : 1'/ terminal lui-même, la

voyelle la plus fluide, se fait toujours sentir, plus légère-

ment là où il n'est pas tonique, mais il ne s'efface jamais

à la prononciation, non plus que l'E, même sans accent.

Aussi peut-être conviendrait-il mieux d'appeler ces syl-

labes brèves que muettes, ou de les distinguer en fortes ou

faibles, en féminines ou masculines. Ce sont au moins ces

degrés de force ou de faiblesse, d'ampleur ou de ténuité

qu'une exac'.c notation par les accents doit indiquer; car

leur observance est devenue une des conditions indispen-

sables de la vraie prononciation comme de l'intelligence

et du sentiment mélodique de la langue. Après tout ce qui

en a été déjà dit, nous insistons sur ce point pour faire

mieux comprendre l'importance des signes employés qui

modifient le caractère de la voyelle où ils apparaissent et

l'impressionnent de la valeurspécifique qu'elle doit prendre:

nous nous arrêtons sur 1'/, qui est la voyelle la plus fré-

quente, pour étudier de plus près ses diverses positions.

L'/ dans un mot, entre deux consonnes, garde con-

stamment le son naturel qui lui est propre : binlo. difi-

cinle, rasin, tiin. A la différence du français, qui le con-

vertit le plus souvent en en, il se prononce comme dans

inique, innocent, immense.

A la fin des mots, s'il forme à lui seul la syllabe, avec

ou sans s signe du pluriel, il est tantôt bref et tantôt long,

c.-à-d. tonique ou muet, masculin ou féminin. Il est bref

dans laguis, chari, charis, grèpi, céméntèri, sètis, ordi; il

est long dans bégui, matî, cami, camis, lotipi, émpéri,

ispavourdi, etc. Dans ce dernier cas, nous le marquons

d'un accent grave pour appeler sur lui le repos et l'insis-

tance de la voix; tandis que, dans le premier exemple,

nous le laissons simple, parce que l'absence d'accent l'as-

soupit et le rend bref, la tenue se faisant sur la syllabe

antécédente.

Un peu plus de précision est nécessaire alors qu'il s'agit

de diphthongues, et pour le cas où \'i se trouve en contact

avec des voyelles qui ne doivent pas faire alliance avec lui.

Nous venons de voir qu'il se place toujours en tête des

triphthongucs; nul besoin de lui donner là un signe spécial.

Mais pour les diplilhongues, au commencement, au milieu

ou à la fin d'un mot, 1'/ qui s'allie d'ailleurs avec toutes

les voyelles, est premier ou dernier. Or, les voyelles A et

V exceptées, parce qu'elles sont graves et pleines de leur

nature, toutes les autres, y compris la composée ou, peu-

vent être masculines ou féminines, sonores ou muettes;

leur qualité ne dépend que de l'accent.

Quand \'i précède une voyelle accentuée quelconque, il

est sonnant, mais faible et l'effort de la voix est entraîné

par l'accent. Aussi en écrivant miè, bien, piéta, fiô,
bioùlé,

nous indiquons deux sons qui n'en font qu'un, mais où

le dernier est dominant, et celui donné par \'i naturel est

presque éteint et confondu dans la voyelle sonore et mar-

quée. Par voie de conséquence, si la voyelle que l'i simple

précède, n'est point elle-même accentuée, la liaison qui se

fait ne change pas son caractère de syllabe féminine, et le»

deux sons diphlhongués sont pour ainsi dire égaux. Ainsi
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rendu, qne je rende; t>énrfi«, que je vende; glorio, gloire;

horio. ferme; énsarios, paniers de Ml; gripio, crèche;

bè$tio$, bêtes; etc.; les désinona's te clio, privtes d'accent,

(ont féminines, et, voyelles diphthonguées, se prononcent

d'un jet avec leur valeur normale. Il en est autrement

dans les terminaisons en mômes lettres rcndiè, rentier;

itearià, traître; pià, dindon; ca^à, chenet, etc., qui por-

tent avec l'accent la force du son sur la seconde

voyelle.

Lorsque l'inverse se présente dans ladiphthongne, c.-àd.

que l'i termine la syllabe, pour ôvi ter lonle confusion avec

le français, qui a des combinaisons graphiquement sem-

blables sans les diphlhongucr, il convenait de revêtir l'i

d'un signe si)écial qui, sans rien ajouter au son naturel,

permit cependant de lo distinguer en ne transformant pas

la syllabe en une voyelle composée. Une seule exception

a été faite pour cinq ou six mots; elle est expliquée à l'art.

Ai. Nous avons donc orthographié pantaï, rit, créi, créire,

««ïr«, galoï, «ouï, etc., pour avertir que la tonique repose

sur 1.1 voyelle qui précède l'ï, en l'appelant néanmoins à

elle pour n'en faire qu'un son.

L't, au commencement de la diphthongue formée par la

composée ou, n'a pas à suivre d'autres principes que ceux

applicables aux voyelles non accentuées, et par là même
féminines, comme énténdiou, qu'ils entendent, véniiou,

qu'ils vendent, counéïssiou, qu'ils connaissent, pérméiiou,

qu'ils permettent, etc. Mais, avec la même composée ou,

ii entre souvent dans une diphthongue essentiellement

masculine, et il devient trés-touique et lung; par ex. dans

Diou, miou, siou, tiou, léssiou, liouro, éscrioure, etc. Ce

caractère plus marqué, nous le notons d'un accent circon-

flexe, qui oblige à prolonger plus longuement le son.

Enfui, à cause de la multiplicité des cadences sonores

qu'affectionne notre langue, 1'/ se prodigue volontiers

entre les voyelles siinplesct les diphtongues et il en adoucit

le contact. Cette position est des plus dilliciles à figurer,

parce que l'i impressionne en même temps d'une mouillure

la voyelle qui le précède et celle qui le suit. La clarté de

la vocalisation exige alors une marque particulière qui

isole les syllabes et permette de les scander sans confusion :

c'est le liéina sur 1'» qui reuiplit cet office. Le tréma est

d'une nécessité absolue pour indiquer cette séparation :

sans lui les voyelles qu'il précède ne manquîraient pas de

se lier avec celles qui ne doivent pas faire corps ensemble,

et il serait impossible de se reconnaître, d'épeler et de

prononcer certains mots tels que vidouïè, giroflée; tdouU,

banc de pierre ; rotiïilou, royal ; ruïàou, rayol ; wit'ïo.vieille :

en s'intorpisrint, l'i tréma établit la distinction des syllabes
,

détache clia(iun partie du mot par une mesure presque

insensible et lui sert en même temps de liaison. Cet effet

se siuiplifio lorsque l'ï tréma se place entre deux voyelles

simples dont la seconde est dipbthonguée, comme pa'io,

jdXo, ciiè, cuïà : \ii toutes les lettres sunnent séparément

pour ainsi dire, seulement l't, qui se fait sentir, ne forme

pas une syllabe, mais adoucit la voyelle qui le suit ea

mouillant sa consonnance, et en lui laissant son caractère

masculin ou féminin suivant qu'elle a ou non l'accent.

Enfin, notre dialecte a une sorte d'/ initial, qui produit

le même effet sur la syllabe précédente que \'H .ispiréc, et

qne pour cela nous nommerons / aspiré. Quelle que soit

la voyelle qui le rencontre, muette ou tonique, il n'y a pas

d'élision et point d'hiatus avec elle : la consonnance placée

avant lui ne fait pas non plus de liaison.

Quelques exemples feront mieux comprendre cette sin-

gularité : on dit dé iuén, de loin, /ou iati, le lien, iro iiou,

c'était moi; quatre iardt, quatre liards; un iè, an lit; uno
iickoto, une couchette; et l'on ne peut prononcer d'iuin,

Vian, ir'iéou, quatr'iardt, un'iè, un'iéckoto, etc.

Quand nous en viendrons à étudier les élisions et les

syncopes, nous signalerons d'autres cas également curieux,

qui s'éloignent des règles établies dans la prosodie française,,

et que chez nous l'usage a adoptés et consacrés. Pour le

moment, nous avons à dire que cette bizarrerie nous

semble tenir à l'élymologie des mots cités en exemple et de

leurs consorts. En effet, iutn, tard, ian, iè, et les autres

viennent du français loin, lianl, lien, lit; dans quelques

localités, d'où s'est inspiré Sauvages, on leur conserve

encore VL initiale, qui disparait complètement dans noire

dialecte local; mais comme on croit encore sentir sa pré-

sence, l'oreille et l'usage se refusent à la liaison ou à i'éli-

sion de la syllabe précédente.

Cependant le mot iéou est comme une exception dans

l'exception elle-même. Mais aussi est-il bon de remarquer

le chemin qu'a suivi notre langue pwur arriver jusqu'à la

forme actuelle dans les versions dialectales usitées et sou-

vent très-diverses. Il est probable que nous avons du dire

et écrire Jou et Jéou, comme font encore quelques-uns de

nos voisins, et cela à cause de la confusion dans l'alphabet

du / ou / consonne avec / voyelle, et aussi parce que le

pronom venu du lat. Ego, passé dans le fr. Je, avec le

changement du G dur en G doux ou J, avait apporté cette

modification dans le languedocien. Ces deux motifs ont

influencé certainement l'orthographe et la prononciation,

et ont fait maintenir l'aspiration. Elle ne peut pas être

figurée, mais personne ne s'y trompera; ici l'oreille, lo

goût et l'usage sont souverains, et il n'y a point de heurt

choquant dans ces rencontres que la nature même de notre

voyelle explique et justifie : Émbé iéou, tui et iéou, sont

aussi doux et aussi faciles k articuler que tou id, un for

ian, uno iecholo: s.ins hiatus, sans rudesse, l'i se main-

tient de mè.iic qu'il le fait en poésie, où on l'entend et où

il ne compte pas dans la mesure et le nombre des pieds.

La prose a le même privilège et dit par exl. : /ou cémen-

tèri es bH; tou chari anavo ptan, où en scandant on trou-

verait sept sons divers, mais qui ne formeraient que six

temps, à cause de l'élision insensible. Ce ne sont |hs des

liccnœs de poètes que le quidtibet audendi absout, mais la

prose elle-même, comme on le voit, en use sans hésiter.
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pnr le seul sentimDnt inné et liarmonique de sa diction

ordinaire.

I ou Li, prcn. relut, et aJv. Lui, à lui, à elle; y, là, à

cela, en cela. — / dounère, je lui donnai. / digues, vous

lui dites. Mouslras-i, montrez-lui. Anas-i, allez y. Fbou i

gasu, il faut passer par li». Que vos i faire? que veux-tu

faire là, à cela?

Dér. du lat. Ibi, ou du datif de Ille.

II tnterj. Va! en avant, marche! c'est le cri avec lequel

on excite l'allure d'un cheval et particulièrement d'un Ane.

Impératif pur lat. du w. Ire, i, va.

la, V., pour Lia. Lier, mettre un lien; serrer avec une

corde, avec un lien quelconque; joindre; unir; engager,

au pr. et au fig.

Dér. du lat. I.igare, m. sign., ou du fr. Lier.

laïre, s. m. Au fém. laïro. Lieur de gerbes, de fagots;

enjaveleuse, femme qui lie les gerbes, les sarments, etc.

lan, s. m. Lien, cordon ; scion d'osier qu'on tord pour

lier des fagots; tout ce qui sert à lier. — Un iiin dé

rojtnj, plusieurs grappes de raisins réunies en faisceau par

un lien, qu'on suspend au plancher ponr les conserver en

hiver.

Dér. du lat. Ligamen, lien.

lard, s. m. Dim. lardé. Liard. petite monnaie de cuivre

valant trois deniers. — Un tardé, un pauvre petit liard,

la plus chétive aumône. Fônii pas régr.rda âou dariè iard,

il ne faut pas regarder le dernier denier, c. à d. il faut être

coulant en affaires et ne pas s'arrêter à une misère de dif-

férence sur un marché.

II est bien entendu que le d final, qui ne se prononce et

ne se lie jamais, n'est conservé que pour l'étymologie et

en faveur des composés qui le reproduisent.

Les savants ne sont pas d'accord sur la dérivation de ce

mot. Ménage, Génin, Ampère y voient un nom propre,

celui de l'inventeur de cette piécette, en 1430, Guignes

LiarJ, d'une famille de Crémieu en Dauphiné, où les dau-

phins de Viennois, dont un, Humbert II, avait été soi-

gneur d'Alais, battaient monnaie. D'autres prétendent que

la fabrication des liards remonte au temps de Philippe le

Hardi, et prit de lui son nom. Quelques-uns pensent que

celte monnaie a été ainsi appelée de argmtum arsum,

argent brûlé, noir, li ars, à cause de sa couleur et par

oppsition à celle qu'on nommait li blancs, les blancs, au-

tres pièces de couleur blanche. On a invoqué le basque qui

dit Ardita, sorte de monnaie de valeur aussi de trois

deniers.

lardâo'i, j. m. Don du prix d'un liard; maigre et mince

libéralité.

lard^ja, v. Liarder; se faire payer les plus petites frac-

tions du prix d'un marché; marchander minutieusement;

demander l'aumône.

Ibrougno, alj. des deux genres. Ivrogne, ivrognesse;

qui est ivre d'habitude.

Dér. du lat. Ebrius, ivre.

Idèïo, s. f. Dim. lUïé'.o; pèj. Idiïussn. Idée; pensCo

réfléchie, méditée; dessein; envie; pnjel; rei'.;6ieiililinn

qu'on se fait d'une chose existante ou chimérique; imr.gi-

nation; conception; parcelle, molécule, brin, petite (juan-

tité de quelque chose. — Aquii's moun i'UHo, c'est l.i mon
idée arrêtée; ma volonté précise; ma manière de voir. At

idiïo d'aquélo fïo, j'ai des vues matrimoniales sur celto

jeune personne. Aï bien iWio dé y-cnn, j'ri gr.nnde rnvio

d'y aller. Quinlo ilèïo té prcn ? quelle it'é?. quel projet vous

est venu là? Aï idtio qui. . . , je présume, je pense, j'ai dans

l'idée que... Vno iJCïéto d'oli, dé v'naïgre, dé j ionvir, uno

gouttelelte d'huile, un fdet de vinaigra, une pincée, un

tantinet de persil. Idiïassos, mauvaises ptntôes, projets

déshonnétps.

Dér. de lat. Idea, m. sign.

Idcïous, OUED, a'j. Faiseur de projets, chercheur do

plans; fantaisiste; capricieux.

Idoul ou Idoula, s. m. Hurlement du l,;up; cri plaintif

du chien.

Dér. du lat. Vlulatus, m. sign.

Idoula, V. Hurler; pousser des cris plaintifs, des gémis-

sements.

En bas-bret. Yudal, m. sign.

Idoulnre, aïro, a!j. Pleurard; qui hurle; qui geint.

lè, ièïro, siif/ijes.

Nous rapprothnns à dessein ces deux désinences à causo

de leur communauté d'origine, et bien que la seconde no

soit pas toujours le féminin de la première. Elles provien-

nent du sufTixe latin Arius, aria, crium: ut sont expri-

mées en français par ier, ii're. Une loi de notre orthogra-

phe nous fait supprimer la finale r qui ne se prononce pas

et qui a du cependant exister dans le principe; lo fr. la

maintient sans la prononcer non plus; et il se prive,

commii le provençal, de l'adoucissement de l'j euphonique

sur la féminine.

Le sullixe ià, dont i! est ici question, ne doit pr.s êtro

confondu avec une autre finale en tV', très-commune aussi,

et issue du lat. Aria ou Eria. Celle-ci ne s'attache qu'a des

subst. fém. et reproduit invariablement dans son intégrilô

son générateur latin par Arià, que le franç.iis rfn.l par

Erie. Elle désigne la profession, le métier, le lieu où

s'exerce l'industrie, où est établie la corporation cxpriniéo

par le radical; à ce litre elle é;ait appelée à fournir bien

des noms de rues et de quartiers, au nioycii âge; cllo

marque encore un exercice habituel, répété de la profes-

sion, la fréquence de l'action avec une sorte d'idée do

petitesse, de détail spécial amoindri. En voici quelques

applications diverses : Drapari/' , Bouquarié, Fal,rinià.,

Tiissariè; Boulanjaric, Iiév:n:lariè, Manjariè; Wsvqiia-

riè, Kéciardariè, Gusariè ; c\c.\ Draperie, Bouquerin, Fa-

hrerie, Tisserie; Boulangerie, Revenderie, Mangerie; Niai-

serie, Gueuscrie, etc.

Au contraire, la terminaison iè de cet article est atta-

I
chée à un subst. masc. et en fr. elle est représentée par
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ier ou er. Elle sert k désigner, au lieu du métier, de l'état,

celui qui l'exerce; non pas l'action clIe-iiiCnie. mais celui

(|ui agit, comme CapM, Saraïè, Téïtsiè, Sabatiè, Tounaïi,

Escinupié, Carétié, Drapif, THutiè, etc.; et encore la fonc-

tion, l'usage, l'emploi de la chose, Cnmlèiè, Èscu'i^, Béniliè,

Pasto-mouriif, etc.; la réunion, l'Iiabitation des êtres ou

(les objets indiqucl's par le radical : Coiiloumbi^, Pijougni,

Poutatê, Viviè. l'ruiiiè, PaU, etc. Elle marque dans ce der-

nier sens, la collectivilé, l'ensemble de certaines choses

réunies, le lieu où elles se trouvent et ce qui les produit,

arrivant par là naturellement ,1 former des noms d'arbres,

de fleurs cl de plantes; exemples : Apié, rucher, Abéïè,

troupeau, Canéïè, cannaie, Boutéiè, semis de courges,

Planiiè, plant de vignes; Plantouiè, semis d'oignons, de

choux, de poireaux, (tépiniére de châtaigniers, de mûriers;

Périè, gésier, 4 cause des petites pierres qui le remplissent,

et Crdouséïi^, Uouaii', Giroiiflii', Dinilouïè, Kouguii", Cou-

gaUTliè, lAouriè, Hajoufiê, Belicouqiiiè, Aménliè, Casta-

gne, Ouliviê, Figuié, etc.

On peut même remarquer que, dans beaucoup de ces

• dernières désignations, c'est la forme neutre Arium qui a

servi de base : Columbarium, Vivarium, Apiarium, Rota-

rium, et autres. Le masculin Arius a cependant fourni le

plus grand nombre.

Notre désinence ièiro, en fr. ière, qui provient du lat.

Aria, Eria, au fém., et se montre souvent au plur. Aria,

Erice, léïros, lères, a des rapports naturels avec le masc.

Ariui, et par suite avec la finale U. Comme lui, elle est

entn^î dans lieaucoupde noms propres de lieu; car sa fonc-

tion est de désigner les endroits de réunion de certains

animaux, les quartiers abondants en certains arbres ou

plantes, en objets particuliers de certaine nature, les ate-

liers où se rencontrent certains travaux, ouvrages ou pro-

duits fabriqués ou exploités. Dès loi-s, les dénominations

collectives de tout ce qui se fait remarquer en masse, en

pluralité comme ensemble, comme production, devaient

être marquées ."i ce signe. Dans ces différentes catégories

do dérivés, c'est à ceux qui sont restés noms propres de

(juartiers que nous nous attacherons de jjréférence, en

citant surtout les appellations locales, et en rappelant

quebiues analogies. Ainsi, la CabriiHro, Capraria, les

chèvres; las Oatignèïrns, Onllinariœ, les poules; la Gra-

nouièiro, Itanuncularia, les grenouilles; la I.oubièïro, Lu-

pariœ, Louvières, Louviers, les lou]is; la Réinanlièiro, la

Henardière, et Vdoupéïi'ïro, Volpelière, les renards ; la Ta-

bagnè'iro, les frelons; la Tartuguitïro , les tortues; Ya-

quièïras, Vaquières, Vaccaria;, les vaches, etc.

Las Avigniïros, Avenariar, les avoines; la BlaquiHro,

la Blaquière, la Blachère, de Blaquas = Blaquaré/lo: las

Bouïsslèïros, Buxericp, les Buissières = la Boissiére =
Bussiéres= Ik)uïssounargue, Bouïssonargues ; BroussiHros,

Brogarire, = las Broussos = Broussnùs = Boussargue,

Brossanicœ, les Bruyères; Canabit'iro, Cannelum, Cane-

bière; Canèii, Cannaie, les roseaux; ÈouziUro, Heltaria,

Elziére, Euzière, de Elze, llex, chênaie, les cliênes; Fal-

guiiïro, Fôouguinro, Falguiérc, Falgére, Faugére, de Fdou,

Fagus. Iiôtre, Foutaie, les frênes ; Jounquiéïros, juncaria,

Jonquières = Jonchères, les joncs; IS'ouzi^ro, Kuzeria,

Nozières, Kmtgaré ^ Kotigaréilo, Noyelle = Noneilles =
Nouguiès, de youguit', de Kux, nticis, noix, nose, nouse,

les noyers; la BouviH'ro, Roubière, Bouvière, Roveria =
Rouve'iran = RouvéXrôou, Uouveirol, dim. = Rouviira,

Ronveirac= Rouveiroto, Rouvayrolle, de Robur, Rovaria,

les rouvres, etc.

Âourii-iros, Atireriœ, les Auriéres, = Aureillac, Anril-

lac =: Auriasses =Auriols, Aurioul, de Aurum ou Aura:
l' Argéniièiro, Largentière, = Argentan = Argental =» Ar-

genson, de Argentum; Gipiàïro, platrière, de Gipsut, le

pifttre ; Mouiik'n, Molieijritr, Molière= Moulières, Moleriai

= Moulézan = Moulézargues = Molaricr, les meulières,

les moulins, les terrains bas, détrem|)és, arrosés d'eaux;

PiHriàros, Perrières =: Peyrouse = Peyrolles, Peyrols =
Queyrières; Caiirarice, = Carrières = Clapières, Clip-

parite, de lapii, lat., de Cair, Cairn, celt., des pierres;

Poulvièïros, Polvières, Polvereria, = Polveriegras, Pol-

veriès, de PuMs, les poussières; Sabliètiros, Sahlerice, les

sablières = Sablons = Sablonières, de Sabula, les sables:

Ténuiétro, Tegularia, = Taulières, la Teulière := Tuileries,

les tuiles; Vérii'iro, Vedraria, une verrerie, etc. — Yog.

Léngo, Rouman.

le, ». m. Dim. lèché; augni. léchas. Lit, meuble pour

y coucher, y dormir; lit d'une pierre, côté sur lequel elle

repose dans la carrière ; couche de quelque chose super-

posée à une autre; en anatomie, arrière-faix ou placenta.

— Soubre-iè, ciel de lit. lé courédis, lit à roulettes. Lou
iè ou porto tout, le lit est un spécifique excellent, dit-on

à un ivrogne qu'on engage à se coucher.

Dér. du lat. Lectus, m. sign.

lèchoto, .«. f. Dim. de lé. Petit lit; couchette.

lèl, s. m. Dim. levé; augm. lèïas. CEil, yeux, organe

de la vision; vue. — A mous iêls vésens, à ma vue, sons

mes yeux, à mon nez. A visto d'ii-l, à vue d'œil, ft première

vue. In pruno dé l'iél, la prunelle. Mdou d'ièt, mal aux
yeux. Li tomba un tel chaquo co que dis uno vérila, nmoi'

n'es pas borgne, il perd un œil à chaque vérité qu'il dit et

il n'est jvas borgne. IH dé biàou, mil de Iwuf, jour en

forme do segment de cercle ou de demi-lune, dont on

éclaire un escalier, nn grenier, etc.; lucarne.

Dér. du lat. Oculus, m. sign.

léon, pron. pert. Moi, et non pas je. — Ce dernier pro-

nom, ni un analogue, n'existe pas en languedocien, cha-

que verbe s'y conjuguant sans les pronoms je, tu, il, etc.

— youn faraï iéou, non ferai-je moi. Es iémi, c'est moi.

liou tabi', mieux que tombé, moi aussi, moi de même.

Iéou tapâou, mieux que tant pàou, moi non plus.

Dér. du lat. Ego.

Ignoora, r. Dédaigner; ne faire aucune attention à

quelqu'un, comme s'il n'existait pas, on si l'on ne se

5>.
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doutait pas de son existence; mépriser. — Vous ignore, je

ne sais qui vous ôtes.

Dér. du lat. Ignorare, ne pas savoir. — Le subst. ou

l'adj. fonnt^s en fr. de Ignarus.in privatif et jnoriM, igno-

rant, ne sont pas admis en languedocien.

Imaje, i. m. Image, estampe; gravure enluminée, à

sujet religieux ou profane. — Planta coumo un imaje,

immobile comme une statue.

Dér. du lat. Imago, m. sign.

Ime, s. m. Idée; sens; discernement; imagination;

jugement. — A bel ime, approximativement, à vue de

pays. Avès bén ime que..., vous pensez bien que... Ai pas

gis d'ime d'aquo, je n'ai aucune souvenance de cela. Aï

pas ime d'y ana, je n'ai aucune envie d'y aller. Travaïa

d'ime, travailler de tête, d'imagination ; faire un ouvrage

sans modèle et sans leçon. ^tJtèï ime que véndrias, j'avais

un pressentiment de votre venue. Achata à ime ou à

bel ime, acheter sans mesurer, par estimation ou plutôt

par approximation. M'én'a douna sans ime, il m'en a

donné sans mesure et sans raison.

Abréviation du lat. Animus, esprit.

Imotiï, imouïsso, adj., ou Houii, mouïsso. Humide;

moite ; légèrement imbibé d'eau ; trempé par la brume ou

le serein.

Dér. du lat. Bumor.

Impoquo, «. A Empêchement; pierre d'achoppement;

accident fâcheux qui entrave, qui arrête ce quiest commencé.

IncaB, s. m. Vente de meubles à l'encan, à l'enchère.

—Voy. Encan, m. sign., m. étym.

Inlo, s. f. Ile, terre entourée d'eau de tous côtés.

Dér. du lat. Insula, m. sign.

Inoucén, énto, adj. Innocent, faible, simple d'esprit;

idiot; crétin. — Inoucén d'Agnano. — Yoy. Agnano.

Intra, v. a. et n. ad libitum. Entrer, pénétrer dans, en-

foncer. — Pode pas intra moun pè din moun souïê, je ne

puis faire entrer mon pied dans mon soulier. Intras aquél

éfan, qui vaï plôoure, rentrez cet enfant, il va pleuvoir.

Intras voste capèl, enfoncez votre chapeau.

Dér. du lat. Intrare, m. sign.

Intrado, i. f. Entrée; endroit par lequel on entre;

action d'entrer; commencement; début.

Intran, anto, adj. Hardi; entreprenant; qui se faufile

partout; entrant; insinuant; intrigant.

lo, s. m. Lieu; endroit; place; occasion; moment op-

portun. — Pa'n-id, nulle part. Én'ià mai, autre part,

dans un autre endroit.

Dér. du lat. Locus.

lôou, s. m. Œuf, corps organique que pondent les fe-

melles des oiseaux, des poissons, etc.— Claro d'iôou, glaire

d'œuf. Cruvél d'iôou, coquille d'œuf D'iôws âou plate, des

œufs au miroir. D'ioous issanlas, des œufs pochés, cuits à

la poêle. D'iàous d'acdou, les biscuits, les rigaux de la

chaux, pierres mal calcinées qui ne fusent pas.

Dér. du lat. Ovum, m. sign.

Ion, diphthongue.

On aura peut-être remarqué, et nous redirons, que toutes

les diphthongues où intervient l'i initial, autres cepen-

dant que celles formées avec l'a ou Vu, sont masculines

ou féminines, fortes ou faibles, selon que la présence ou

le défaut d'accent vient modifier leur son ou leur genre :

ex. : réndiè, fermier, rèndie, que je rende; drapariè et

aparie; pupiès et rdpapies; fîù, cafiù, et bofio, soflo, etc.

La voyelle composée ou, se joignant à un i antécédent,

se conforme à la règle, mais elle offre une autre particula-

rité. Quand elle se diphthongue, tantôt la tonique porte

sur Vl, et si alors elle est finale, la syllabe est masculine ;

tantôt les deux voyelles sont égales, unies dans leur son

propre, et la syllabe est féminine : ainsi dans le premier

cas ". boudioti, coudiou, iscrouptou, roumiou, et une foule

d'autres; dans le second cas, ioundiou, foundiou, éstrou-

piou, roumiou, etc., à terminaison féminine.

Lorsqu'il n'y a pas diphthongue, les voyelles t et ou, à

la finale d'un mot, ont pareillement leur diversité de genre

déterminée cette fois par l'accent sur la composée, ce qui

la rend masculine, tandis que sans accent la syllabe est

naturellement féminine : par ex. ardïoii et roudïou; cébïoù

et rib'iou; coustïoù et réboustïou, etc.

Cette distinction a son importance en versification ; mais

elle est aussi essentielle à observer pour bien prononcer et

souvent pour arriver au sens dans les mots homographes.

Enfin ce rapprochement de voyelles se rencontre dans

l'intérieur d'un mot, et suivi d'une consonne; là, il n'est

plus question bien entendu de genre; mais, suivant les

cas, l'i et Vou sont égaux ou inégaux en quantité, et leur

inflexion diffère, comme dans tiouno et bisliouno; tnlouno

et mïoîcno; carïoun et Marioun; sioulo et maliciouso;

piouta et éspiowia, etc.

De bon compte, voilà donc la combinaison de deux

mêmes voyelles qui produit quatre modulations différentes;

en ne prenant qu'un exemple de chacune, boudiou sonne

autrement que toundiou, ardïoit que roudïou, tiouno que

béstiouno, carïoun que Marioun, Sioulo que graciouio, et

ainsi d'une foule d'autres.

Il faut pouvoir distinguer ces différences. Nous les re-

présentons à l'œil autant et aussi clairement que possible

par les accents orthographiques et le tréma. L'accent

donne la valeur, rend la note longue ou brève, aiguë on

grave : son absence la laisse avec le son naturel et propre ;

le tréma détache le plus souvent la voyelle, adoucit le son

en le doublant presque ou en le mouillant en quelque sorte;

c'est pourquoi la diphthongue seule a besoin d'être accen-

tuée sur l't qui est la voyelle-pivot, et l'accent circon-

flexe lui est réservé; pour la dissyllabe, la tonique étant

transportée sur ou, c'est celle-ci qui doit être marquée du

signe quand elle est finale et masculine, car, suivie d'une

consonne au milieu d'un mot, elle est suffisamment ren-

forcée.

Après cela, il est difficile de comprendre que notre lan-
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gue d'Oc, avec ces variétés de vocalisation et d'intonation

qui pxigeiil une iirocision assez rigoureuse, puisse se trou-

ver bien d'être compliquée encore par le renversement des

notions orthographiques reçues, alors qu'il n'y a pas né-

cessité. C'est là {wurtant ce qui a été projwsé et presque

iiui)osé par des novateurs, sous prétexte de ressusciter l'an-

cienne et défectueuse orthographe de leurs devanciers.

Nous persistons à croire et à soutenir que l'alphabet

adopté sufEt ; et du moment qu'il est convenu que l'on

doit écrire comme on prononce, s'écarter des règles qui,

par le contact des lettres, leur position et leur agencement,

représentent tel ou tel accord à rendre, telle consonnance

à exprimer, c'est évidemment faire de la fantaisie et arri-

ver au trouble et à la confusion, en revenant aux méthodes

délaissées par l'enseignement.

La diphthongue qui nous occupe n'a pas échappé plus

que les autres aux prétendues réformes d'une école nou-

velle : ce ne sera pas perdre notre temps que d'essayer de

la ramener à l'orthographe véritable qui lui appartient.

Nul ne saurait contester, après l'esquisse succincte qui

vient d'être tracée, que les sons ou et u n'existent dans

la langue d'Oc, et qu'ils ne soient représentés, l'un par

deux signes et l'autre par un seul : défectuosité sans doute

de nos alphabets, mais insuffisance admise, si regrettable

qu'elle soit, et passée dans la pratique et l'usage; ce qui

n'empêche point que ou et u ne soient l'une et l'autre de

simples voyelles, reconnues comme telles dans tous les

traités et les nomenclatures grammaticales.

Ceci posé, il est encore incontestable que nos idiomes

ont adopté, dans beaucoup de mots, le son double i-u et

i-ou, l'un et l'autre tantôt joints, c.-à-d. diphlhongués,

prononcés d'un jet, tantôt séparés, c.-à-d. dissyllabiques.

Par suite, la conclusion forcée est que, si la consonnance

existe, elle doit être figurée ; si elle est distincte, le même

caractère alphabétique ne doit pas l'exprimer: et notre

lexique s'est cru obligé par une conséquence contre laquelle

aucune objection raisonnable ne semblait devoir s'élever ;

suivant en cela les préceptes des maîtres, l'abbé de Sau-

vages, Jasmix, La Fabe-Alais et les autres.

Pourquoi cependant certains traités professent-ils en

règle absolue que < la voyelle u se prononce comme en

français, excepté lorsqu'elle suit immédiatement une autre

voyelle; dans ce dernier cas, elle prend le son ou? »

Nous avons déjà exposé, en parlant des diphthongues

Aou et Èou, les raisons qui rendaient inadmissible une

pareille propsition ; nous aurons occasion, sous la voyelle

O, de renouveler nos protestations contre cette hérésie

historique et grammaticale ; ici, sans autre autorité, nous

l'avouons, que celle de la logique et de l'amour de notre

langue, affirmons de plus fort qu'avec • voyelle, comme

avec a, e, o, si la voyelle ou, sonnant ou, se fait entendre

à la suite, il convient d'écrire ou, et que la substitution

de l'u simple ne peut être un équivalent toléré, raison-

nable et satisfaisant. Puis, contentoi:s-nous de prendre sur

le fait quelques-unes des contradictions des réformateurs

eux-mêmes.

Si la règle tant préconisée est vraie et juste, ils ont

raison, par exemple, d'écrire le n. pr. JUariut, à la con-

dition de le prononcer lUariout. Disent-ils ainsi? Ce serait

bien romain : mais ils ne vont pas jusque-là. L'u cepen-

dant suit immédiatement l'i.

Grâce au principe, l'inverse aurait droit aussi à réclamer.

Avec on autre nom propre, très-commun, Marioun, il

suffirait d'écrire Uariun : voilà, se réalisant, cette écono-

mie bien entendue de l'o qu'ils traitent si mal, en concours

avec l'u, quand une voyelle le précède. Si l'on s'avisait,

pour l'honneur du système, de cette orthographe, serait-il

bien certain que le mot fût correctement épelé comme il

demande à être prononcé? 11 est quelque peu permis d'en

douter.

Il y a mieux encore : à les croire sur parole, en écrivant

lis tué, niui, aniuè. liuèn. Je Uuèn en liuèn, etc., ne pré-

tendent-ils pas obliger, et ne se soumettent-ils pas les pre-

miers sans doute, à prononcer Ut iouè, niouè, aniouè,

liouèn, dé liouin en Uouèn, etc. Que leur orthographe soit

régulière, la prononciation devra se conformer au principe :

le fait-elle? Non, certes : ils se gardent bien d'articuler

autrement qu'ils n'écrivent. Mais s'il faut ici prononcer

nettement tu et là très-distinctement tou, leur formule et

leur exception mêlent tout, brouillent et confondent tout :

pour qui donc sont-elles bonnes? à quoi servent-elles?

L'orthographe dite des troubadours est jugée.

Sur une base si malheureuse, que l'on cesse donc de

rêver l'unité orthographique de la langue d'Oc. Que le

provençal soit maître chez lui, rien de mieux ; mais qu'il

soit satisfait, et son lot est magnifique, de nous imposer

l'admiration pour ses chefs-d'œuvre en poésie, sans vouloir

nous soumettre à ses préceptes de grammaire. Le langue-

docien lui refuserait ses suffrages. Il a déjà assez à faire

à lutter contre le franehiman d'outre-Loire, sans avoir

encore à se défendre contre les importations de contrebande

d'outre-Rbône, si séduisante que soit l'estampille. Et il

dira et écrira toujours : Oh/ sâouvérdiou.' lèou, liou,

chacun pér se et pér lou siou; es ce qui fôou, énd'aquà pat

mai.

Iragnado, t. f. Araignée, ou plus correctement toile

d'araignée. — Dans le pays on appelle, par corruption

peut-être, l'araignée plus souvent iragnado que iragno. Ce

dernier mot est plus technique et doit être préféré.

Iragnas, s. m. Augm. à'Iragnado. Large toile d'arai-

gnée; cette multiplicité de toiles qu'on remarque aux plan-

chers des remises et écuries d'auberge, où l'on prend rare-

ment la peine de les enlever et où elles se multiplient.

Iragno, 4. f- Araignée, nom générique qui s'applique à

toutes ses nombreuses variétés, Aranea, Linn., insecte de

l'ordre des Aptères et de la fam. des Aranéïdes ou Acères.

— L'araignée n'est point un poison pour l'homme, à preuve

l'astronome Lalande qui suçait volontiers l'animal virant :
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les singes en sont très-friands. Mais sa morsure, inoffonsive

dans nos pays, est dangereuse et procure de vives douleurs

dans d'autres contrées.

Dér. du lat. Aranea, m. sign.

Iragnoùs, s. m. Espèce de raisin noir, ^ grains serrés,

ronds, assez gros. It ne donne pas une grande quantité de

grappes, mais elles sont très-belles. Ce raisin se conserve

longtemps : le cep en est propre, les yeux bien espacés, la

feuille bien découpée.

Son nom lui vient de ce que ses grappes logent une mul-

titude de petites araignées jaunes. Cependant cette parti-

cularité n'est pas exclusive îi cette espèce, mais on y ren-

contre plus souvent ces insectes , le rapprochement des

grains leur fournissant un abri plus sur pour s'établir.

Iragnoùs, ouso, n'IJ. Couvert, embarrassé de toiles

d'araignées. Au fig. qui est de mauvaise humeur; inquiet;

et cettte acception vient sans doute du rapport de conson-

nance avec Argnoùs, mauvaise traduction de Hargneux,

dont le franchiman a fait faire une sorte do jeu de mots.

Iranjariè, s. f. Orangerie, serre où l'on renferme les

orangers en hiver.

Iranje, v. m. Orange, fruit de l'oranger.

Iranjè, s. m. Oranger, Ciinis aurantnim, Linn., arbre

de la fam. des Ilespéridées, cultivé en pleine terre dans

quelques parties de la basse Provence, à Hyères. Les pre-

miers orangers furent apportés en 1547 de la Chine en

Portugal : de là ils se répandirent aux iles Majorques, en

Italie et en Afrique.

Dér. du lat. Atnantium, m. sign.

Irèje, irèjo, ailj. Capricieux; diflicile à vivre; bourru;

revêche: rèche; quinteux.

La racine du mot parait être le lat. Ira, colère : Irèje,

colérique.

Issama, v. Essaimer, former de nouveaux essaims, pro-

duire un essaim, comme font les plus jeunes abeilles qui

sortent de leur ruche-mère, une jeune reine en tète, pour

aller coloniser ailleurs.

Issama, en parlant des abeilles, multiplier. Activement,

éparpiller, disposer, dissiper, répandre, comme un essaim.

Dér. du lat. Examinare, m. sign.

Issan, s. m. Essaim, peuplade de jeunes abeilles qui

quittent la ruche-mère, trop étroite pour toute sa popu-

lation . Une ruche bien entretenue essaime deux fois et jus-

qu'à trois fois dans l'année.

Issan se dit aussi dans le sens de multitude serrée,

compacte, remuante.— Un issan dé mounde, une foule do

monde; — d'éscouih, une troupe d'écoliers;

—

dé firâoules,

d'âoustèls, de frelons, d'oiseaux.

Dér. par corrupt. du lat. Examen, m. sign. D'autres

disent du celt. Eczaim, m. sign. ou du lat. Exire, sortir,

qui avait donné au vieux fr. Eissir.

Issanla, v. Pocher des œufs, les faire cuire à la poêle, où

il se forme autour du jaune une pellicule qui le recouvre

comme s'il était dans une poche. — Issanla, qui n'a

pas du reste d'autre acception, est une fioriture variée du

V. Sanla, envelopper. — V. c. m.

Issar, J. m. Dim. Issarté; augm. Issarlas. Essart; lande;

garrigue; hois nouvellement défriché. C'est un terrain dont

on n'a fait qu'eilleurcr la croûte, dont on a arraché les

souches, les ronces, les épines, et seulement enlevé les

pierres de la surface pour les réunir en tas de distance en

distance. On y sème du blé qui y réussit très-bien d'or-

dinaire pendant trois années, sans autre culture, sans

engrais, ni jachères.

Ce mot a donné naissance à quelques noms pr. : Issarte,

Issartel, Des Essarts, Des Issarts.

Dér. du lat. Sariiis, réparé, rapiécé, remis à neuf; essarté.

Issarta, v. Greffer, enter un arbre; essarter; remettre

à neuf. — Issarta nn debas, refaire à neuf le pied d'un

bas, ce qui se pratique en faisant un tout du neuf et du

vieux, qui sont joints ensemble sans suture comme la

greffe d'un arbre. Issarta un rdoiimas, prendre un rhume

sur l'autre; — imo motmino, s'enivrer de nouveau avant

d'être dégrisé d'une première ivresse. Issarta âoir cougné,

à l'émplastre, âou siblé, greffer en fente, en écusson, en

sifflet.

En esp. Enxestar, m. sign.

Issartaduro, s. f Ente, greffe; joint de suture entre

l'ente et le sujet, qui se remarque encore sur l'arbre long-

temps après l'opération et quelquefois toujours.

Issartaïre, s. m. Qui greffe, qm ente; qui fait sa pro-

fession de greffer.

Issartéja, v. fréq. Faire un essart, défricher un ter-

rain comme il 'est expliqué à l'art. Issar. — Il ne faut

point confondre Issarta et Issartéja, non plus que Issar et

Issèr; leurs acceptions sont tout à fait disparates.

Issèr, .1. m. Jeune arbre nouvellement greffé, ou qui ne

l'est pas encore et qu'on destine à être enté.

Issèrques, s. m. plur. Sentiers tortueux et difficiles,

qui allongent souvent le chemin au lieu do l'abréger

comme las courchos, et qui ont pour but de suivre les sinuo-

sités d'un torrent, d'un ruisseau, d'une rivière, sans les

traverser. Sauvages les appelle Eschirpos ou Eschirquos.

Issoulén, énto, ailj. Dim. Issouléntà. Insolent; orgueil-

leux; effronté; qui manque de resiwct.

Issoulénço, s. f. Insolence; effronterie; parole hardie,

irrespectueuse et provoquante ; outrage.

Dér. du lat. Insolentia.

Istanço, .V. f. Distance d'un point à un autre.

Corrupt. du fr. Distance.

luèn, adv. Loin; à une grande distance. — Dé iuèn en

iui'n, de loin en loin, par longs intervalles. Se vé'i dé iuèn,

on l'aperçoit de loin. Po pan'a pu iuèn, il est au bout de

sa course, il ne peut plus vivre au-delà.

L'i initial est aspiré; il ne s'élide pas et ne fait pas

hiatus.

Dér. du lat. Longé, m. sign.

! Izèto, s. f. Z, nom de la dernière lettre de l'alphabet.
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J, ». m. Consonne, dixième lettre de l'alphabet : se

nomme et s'épelle Ji.

La consonne J se classe comme aspirée palatale faible.

L'articulation qu'elle représente était inconnue dans les

langues anciennes, et le signe n'en existait pas ; il resta

même longtemps confondu avec I, celui-ci considéré tou-

jours voyelle, et J ou I long pris comme consonne. Au-

jourd'hui encore, les langues qui ont la même origine que

la langue d Oc et la langue d'Oi'l, l'expriment d'une ma-

nière différente : l'ital. écrit Giamma, Giardino, Giallo;

que le fr. écrit jamais, jardin, jaune, comme le lang.

jama'i, jard), jdoune. L'esp. adopte le caractère, mais le

confond avec Vx et le prononce avec une forte aspiration

gutturale, sonnant presque comme K, Sola écrit Jota.

Nous sommes plus près de la vocalisation italienne, douce

et sifflante; et c'est pourquoi, tout en conservant le signe,

sa dénomination et son articulation la rappellent.

Ainsi nous employons le J :

4* Dans tous les mots où nous avons à faire sentir la

prononciation du G doux, c.-à-d. devant les voyelles a,

o, U;

S" Dans les mots, qui semblent communs avec le fr., où

l'on pourrait placer le G sans inconvénient do pronon-

ciation, seulement dans le Lut de leur conserver la phy-

sionomie de leurs correspondants: ex.: jante, jénto; jeton,

jitoù; jumelle, jimèlo; jeter, jWa, etc.;

30 Dans des mots et divers temps de verbe où le J est

suivi des lettres e ou t, lorsque ces mots sont les com-

posés ou les co-coiiiposés d'autres mots chez lesquels le G
deviendrait dur et guttural. Nous écrivons ViUije, car si

nous mettions Vilage, comme la terminaison française,

nous obtiendrions au dim. et à l'angm.ViVa^oà et VUagas.

Or, il nous a paru impossible d'avoir deux orthographes

différentes sur dos mots d'une origine identique. Ceci est

encore plus sensible dans les conjugaisons : les verbes en

ja à ruifinilif sont très nombreux, il nous a paru néces-

saire de laisser subsister ce j dans tous les temps où il est

suivi des voyelles e, 1, ou ; chanja, chanje, chanjou, ehan-

jamén, chanju. chanjcrou, etc.

Ja! inieij. Dia, cri ou plutôt commandement des char-

retiers pour faire aller ou tourner les chevaux à gauche,

comme linôiu, et en fr. A hue, ou à hurau, à hurant, si-

gniGe : à droite. — L'un liro à Ja, l'àoulre à ruôou, l'un

tire à dia, l'autre à hurant; au fig , ils ne sont nullement

d'accord, ils agissent en sens contraire; quand l'un veut

blanc, l'autre veut noir.

Jabô, s. m. Dim. Jabmit»; augm. Jaboulas. Jabot, or-

nement de mousseline plissée ou de dentelle à la fente da
haut dune chenjise d'hcnjme. Par ext. eitomac, poitrine.

— Faire jobb, se pavaner, s'enorgueillir; prendre plaisir

à la louange.

Jacoù, ou Jacoupé, éto,dim., s. m. et f. Mais; dndais,

imbécile. — Le fr. emploie dans le même sens : Jaquinel,

compasé de même.

Dër. du lat. Jacobus, Jacques.

Jaïé, s. m. Jais, bitume, fossile d'un noir très-brillant

et solide, qui prend un très-beau poli; sorte de verre teint

en noir, qui en est une imitation.

Jaïre, «. Coucher; être couché; reposera plat. — Se

dit d'une pierre qui pose bien sur sa base. Faila jaïn,

pose cette pierre de manière qu'elle touche hermétique-

ment sur son assise.

Se jaïre, se coucher; se tenir couché. — Vat te jain,

va te couche •, tu m'ennuies.

Dér. du lat. Jucere, coucher.

Jaisso, ». f. Gesse, espèce de lupin on do féverolle,

Lathyrus saiivus, Linn., plante de la fam. des Légumi-

neuses, cultivée partout.

Jala, V. Geler, glacer; endurcir pnr le froid; faire périr

de froid. — St' ji.la, mourir de froid. Aquù's un mariaj»

jala, dit-on ou disaitcn de celui où l'amour ne joue qu'un

faible rôle : dans notre siècle positif, où l'on a changé tout

cela, cette phrase signifie aussi un mariage où il y a plus

d'amour que d'argent.

Dér. du lat. Celare, m. sign.

Jalado, 5. f. Gelée; action de la gelée, froid qui la pro-

duit; s.iison des frimas.

Jaladnro, 5. f. Gelée, dans le sens de l'impression qu'elle

fait sur les êtres vivants et inanimés; gelivure.

Jalarèïo, s. f. Gélatine, gelée animale, suc on jus coa-

gulé.

Jalibra, v. Verglacer; faire du givre; faire de la gelée

blanche, du verglas. — Foi jalibra, l;ois roulé, dont quel-

qu'une des couches circulaires manque d'adhérence et te

sépare quand on le travaille, ce qui le rend impropre i

tout ouvrag.'. Ce vice provient de ce qu'A la formation de

celte couche la sève a été surprise par une forte gelée qnj

l'a glacée et a empêché l'adhésion successive des coucbei

superposées.

Jalibre, s. m., ou Barbasto. Givre, gelée blanche; ver-

glas. — Ce météore est formé par les vajieirrs qui s'élèvent

de la terre et que le froid surprend la nuit et condense k
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la surface du sol et sur les plantes, en s'y formant en cris-

tallisai ion.

On donne de préférence le nom de Jalibre au givre

d'hiver, et celui de Barbasio aux gelées blanches du prin-

temps, qui sont si funestes aux bourgeons et môme à la

feuille é|):uiouie du mûrier et de la vigne.

Jalo-fré, adj. des doux genres. Frileux, transi de froid,

qui craint le froid. Au fig. personne difficile à émouvoir,

d'un tempéran^ent froid et insensible à l'amaur; un pisse -

froid. ^
Jaloiis, ouso, aJj. Jaloux; envieux; désireux; attentif

à conserver une chose acquise, à garder, à maintenir, à

accroître un bien, une satisfaction. — Es jaloùs dé sous

âoubres.dé sous bouqués, il tient fortement à la belle venue

de ses arbres ou de ses fleurs; il en prend un grand soin.

Jalousie, s. f. Jalousie; envie; chagrin de voir possé-

der par un autre ce qu'on désire avoir pour soi-même;

treillis, sorte de volet de fenêtre à claire- voie.

En ital. Gelosia, m. sign.

Jamaï, ah. de temps. Jamais, dans aucun temps (Yoy.

Jamh). — Jamaï fôoit dire il'aijuélo a>gr> noun béouruï,

prvb., il ne faut pas dire, fontaine, je ne boirai pas de ton

eau. Jamaï amouroùs vérgougnoùs noun aguè bèlo amigo,

prvb., jamais honteux n'eut belle amie.

Deux proverbes qui se trouvent anciennement dans les

deux langues, avec leur expression particulière qui n'est

pas tout à fait une traduction mot à mot, mais où l'iden-

tité de sens est reproduite. Est-ce le lang. ou le fr. qui

4oivent en revendiquer la primaulé? Ni l'un ni l'autre,

sans doute; car la sagesse des nations n'avait pas attendu

leur formation pour mettre ces vérités en axiomes; mais

chaque idiome les a rendues à sa manière.

Dér. du lat. Jam magis.

Jambar, ardo, adj. Bancroche, bancal, qui a les jambes

tortues.

James, adv. de temps. Jamais, en aucun temps. —
S'emploie plus rarement que Jamaï; mais il semble avoir

quelque chose de plus énergique, de plus virtuel, de plus

tranché; il appartient au dialogue plus qu'à la narration.

Bien qu'il soit plus identique au fr., il est fort dans le

génie du languedocien.

Jan, s. m. n. pr. d'homme. Dim. Jané, Janà. Jean.

Dér. du lat. Joannes ou Johannes, venu de l'hébreu

Jehohhanan, grâce de Dieu. En v. fr. Jehan; en ital. Gio-

vanni; en esp. Juan.

Nous avons dii placer ici alphabétiquement ce mot, ses

dérivés et ses composés, pour nous conformer à la règle

de notre orthographe, qui supprime toutes les lettres qui

ne se prononcent pas.

Jan (Sén), n. pr. Au masc, n. pr. de lieux en grand

nombre partout : .au fém. fête de Saint-Jean Baptiste, le

24 juin. — /,a Sén-Jan ou pér Sén-Jan, le 24 juin. C'est

une des époques principales de l'année pour les termes de
paiement et autres affaires. Cette échéance de la fête de

Saint-Jean Baptiste vient sans doute de ce qu'à cette date

on a fini et réalisé la récolte des cocons, et que tout le

monde est censé avoir de l'argent. Elle divise aussi l'année

également en deux semestres. Ces cisconstances concou-

rent à en faire un terme remarquable.

Sén-Jan das auèls, Saint-Jean de Maruéjols, commune
du canton de Barjac (Gard), ainsi nnmmôe parce qu'au-

trefois il s'y fabriquait une quantité de bagues, anèls, en

crin avec chiffres et devises. Il s'y tenait une foire exprès

pour cette industrie.

Sén-Jan dé Gardounénquo, Saint-Jean du Gard, chef-

lieu de canton, arrondissement d'Alais.

Sen-Jan dé las cébos, Saint-Jean de Valériscle, commune
du canton de Saint-Ambroix (Gard), renommée pour sa

production d'un petit oignon délicat, espèce d'échalotte,

dont elle fait commerce et exportation : de là dérive son

surnom.

Nous ne rapportons pas un plus grand nombre de ces

localités qui ont le nom de Saint Jean, bien que notre dé-

partement et l'arrondissement d'Alais en fournissent beau-

coup d'autres, parce qu'en lang. elles conservent le même
surnom distinctif qu'en fr. Nous avons cité les trois com-

munes ci-dessus à cause de la différence de leur appella-

tion française avec leur désignation usuelle et jwpulaire.

Jané, s. m. Dim. de Jan. Fils de Jean, quand il est

n. pr.; mais, subst. m., il signifie : un jeannot. un niais,

un imbécile, qui se laisse mener par le bout du nez; qui

se laisse insulter, molester; ou encore un Jocrisse.

Janén (Sén), Sén-Janénquo, alj. De la Saint-Jean;

qui vient à la Saint-Jean, en parlant des fruits et produits

de la terre; habitant de l'une des communes qui portent

le nom de saint Jean; membre de la confrérie de Saint-

Jean, qui existe à Alais, dont la cathédrale est sous l'in-

vocation de saint Jean Baptiste.

Janénquo (Sén), s. f.
Territoire de l'une des communes

nommées Saint-Jean, ou de plusieurs communes dont un

Saint-Jean serait comme le chef-lieu.

Janéto, s. f. n. pr. de femme. Dim. de Jano. Jean-

nette.

Janétoun, s. f. n. pr. de femme. Dim. de Jano, qui a

lui-même un dim., Janélouné. Jeanneton.

Jan-fénno, s. m. Homme qui se mêle des ouvrages

réservés aux femmes, des menus soins du ménage; un

tâte poule.

Jangla, v. Glapir; crier comme un chien qu'on frappe.

Jongla dàou fré, grelotter, trembler de froid.

Dér. du lat. Gemere, gémir.

Jangladisso, s. f. Glapissement d'un chien qu'on

châtie.

Jangoula, t).,ou Gingoula. Geindre, gémir; se plaindre

languissamment, à diverses reprises, comme par habitude.

Dér. du lat. Ululare.

Jangoulaïre, aïro, adj. Pleurard; qui se plaint d'ha-

bitude ; qui ne cesse de se lamenter.
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Jangoulino, i. f. Hipopùe, boisson sans saveurni vertu.

— yoy. Cingoulino.

Jano, s. /'. 11. pr. de femme. Diin. Janéto, JanoU, Jané-

loun, JanHouné. Jeanne.

Jano, ». m. n. pr. d'homme. Dim. de Jan. Jeannot. —
Celle variante loucliede prés à notre dim. Jon«; mais Jond

a un peu moins le caractt^re de celle ingénuité niaise que

celui-ci rcprésonlc. Le fr..au conUaire. son correspondant,

en est devenu le lype, depuis la (In du siècle dernier. L'ne

pièce de Uurvigny lui donna une vogue extraordinaire, el

le Janotisme, longtemps de mode, fit fureur. Les calem-

bredaines et le langage de Janot, après un succès fou, sont

aujourd'hui abindonnés el ne font plus rire le public, qui

se prend au charme d'autres farces, ni plus ni moins spi-

rituelles peut-6lre, mais qui le soûl autrement et l'amusent

davantage.

Jansono, ». f. Gentiane, Gentiana lutea, Linn., à fleurs

jaunes, plante de la fam. des Genlianées, commune dans

le Midi. Sa racine, tonique et slomachique, est employée

avec succès, dit on, contre la goutte.

Pline assure que son nom lat., dont le nôtre parait

formé avec quelque inversion, lui \ientde Gentius, roi

d'Illyrie, qui, environ IJiO ans avant Jésus-Christ, décou-

vrit les vertus de celle plante.

Janviè, .«. m. Janvier, premier mois de l'année suivant

notre calendrier actuel, composé de trente-un jours.

Dér. du 'al. Januarius.

Jâoune, ». m Jaune, la couleur jaune.

Dér. du lai. Gulbinus, vert pale.

Jâoune, jâouno, ailj. Dirn. Jàouné; péj. Jâounas.

Jaune, qui a la couleur du safran, du citron; livide; pâle.

— Le jnune foncé se dit Rouje.

Jâoune, ». m. En terme de magnanerie, désigne le ver-

Vsoic, magnun, atteint de celte maladie, qui est une dé-

composition véritable, el une variété ou un symptôme de

ce qu'on nonmie aujourd'hui la riacherie.

Jàounéia, t). fréq. Jaunir; tirer sur le jaune; paraître

ou devenir jaune.

Jâcunije, ». f. Couleur jaune, celle que prennent les

feuilles en l'arrière-saison, et non jaunisse, qui se dit tous

Èstouiis. — Vol/, c. m.

Jâousséml, ». m., ou Jâoussémin. Jasmin, Jaiminum,

Linn., arbrisseau de la fam. des Jasminées. Il est origi-

naire du Malabar. Sa fleur blanche, éloiléc, à suave odeur,

et la flexibilité de ses rameaux en font l'ornement et le

charme des berceaux el tonnelles de jardin.

Jàouvèr, s. m. Persil, Apium peiroselinum, Linn., plante

de la l'ain. des Oinbellifères, cultivée pour les usages de la

cuisine.

On a dit que son nom était une corrupt. du h. jus vert.

Jâouvèrtasso, >. [., ou Concudo ou Jonbèrtino.Ciguë,

Coni'um maculalvm, Linn., plante de la fam. des Ombel-

lifères qui croit d.ins les lieux humides cl gras. C'est le

soc de cette plante qui fournit le poison de Socrate.

Son nom lang. lui vient de sa ressemblance avec le

persil, el il en est le péjnr. a cause de sa vertu malfaisante.

Il est prudent en cueillant le persil de ne pas faire con-

fusion, ce que l'on prévient en remarquant que la ciguo a

la feuille plus large, qu'elle exhale une odeur désagn^able

el différente du persil, et que sa tige est parsemée de taches

noirâtres.

Japa, V. Japper; aboyer; pousser des aboiements; aver-

tir par SCS cris; crier beaucoup. — Lt pAoun qvéjnpo, il

est au dernier degré de misère, au point de manquer de

pain et de crier famine.

Formé par onomalopëe.

Japadls, ». m., ou Japariè. Aboi ; alioiemcnt de plusieurs

chiens à la fois.

Japaïre, airo, aitj. Aboyeur; clabaudeur; qui se plaint

de tout el de tout !e monde.

Japariè, ». f.
— Foi/. Japadït.

Jaquas, $. m. n. pr« Augin. de Jaque. Gros Jacques;

gros cl vilain homme du nom de Jacques. — Pâoure

coumo Juquai, pauvre comme Job. FaXre Jaquas, faire le

chien couchant; caresser, flatter l'houinie ou plus fort on

plus puissant que soi.

Le n. pr. vient certainement du lat. Jacobus; mais à la

dernière acception, le lat. Jaeere, se coucher, pourrait

bien avoir quelque peu parlici{ié.

Jaque, ». m. n. pr. d'homme. Dim. Jaque. Jacques.

A propos de ce prénom, il convient de faire une obser-

vation qui s'applique à tous les autres : c'est qu'en dési-

gnant un individu par ncni et prénom, on les sépare d'or-

dinaire par la particule dé. de, non |)uinl par aucune pré-

tention nobiliaire, mais comme si le nom était pris là pour

appellation de race, de famille, dans la personne du père.

Ainsi l'on dit : Jaque dé Bédot, c.-à-d. Jacques, fils de

Bédos. Quelquefois la chose se pousse plus loin : c'est la

mère que l'on prend pour type de la famille, et l'on dit :

Jaque de Bélotso ; ce qui arrive soit lorsque celte mère,

restée longtemps veuve, a été regardée comme chef de

famille, soit lorsque la niére, un peu mailrcsse-femrae,

plus connue du public que son mari, est réputée, comme
on dil, porter les culottes.

*

Jaque, ». m. n. pr. d'homme. Dim. de Jaque. Petit

Jacques.

—

Faire Jaque, faire le [lollroii; mettre les pouces;

s'enfuir devant un danger ou une rixe. Vn jaque est

une coiffure, ou plutôt une manière de tailler les cheveux

en brosse : le toupet ainsi taillé se aornine jaque.

Jaqnéll, •«. m. n. pr. d'homme. Sorle de dim. de Ja^M,

qui se rapproche jiar le sens de cet autre dim. /ans et

implique aussi une idée de niaiserie candide et ingénue;

un Nicaise, un Aicodéme, un Janot.

Jaqnélino, ». f. n. pr. de femme. Jacqueline.— Comme

le précédent, son masc., également formé de Juque, et rap-

pelant une certaine synonymie avec Mcetlc, d'une sim-

plicité un peu solle.

Jaqnéto, s. f. Corps de jupe; habillement court de
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femme ou d'enfant, sorte de spencer qui lient à la jupe

sans être de la même étoffe.

Ce mot, qui a été francisé pour désigner un vêlement

d'homme qui lient le milieu entre la veste et la reJingo te,

est un diin. de jaque, nom passé de mode d'une sorte de

pourpoint cl de colle d'armes au moyen- âge. Le fr. Ja-

fuetie est donc fort de mise. Jaque était une sorte d'an-

cienne casaque à l'usage des gens de guerre. Dans le même

gens l'esp. dit Jaca et l'ilal. Giaco. En holl. Jak, casaque,

cape; en island. Jacka; en angl. Jacke; en allem. Jack-

chen, surtout, jaquette.

Jardi, s. m. Diui. Jardiné; augm. Jardinas. Jardin,

lieu clos où l'on cultive des fleurs, dos légumes, des arbres.

En gnllois Gard; en allem. Garden, m. sign.

Jardignè, s. m. Jardinier; maraîcher. — Barbo dé Jar-

dignè, barbe clair-seraée : l'origine ou l'allusion de ce

dicton n'est p:ts assez propre pour pouvoir êlre expliquée.

Jardignèïro, s. f. Jardinière, femme d'un jardinier;

marchmJe d'bortolage.

Jardinaje, s. m. Hirtolage; légumes et herbes de toute

espèce cultivés dans un jardin palager; plantes potagères.

Jardinéja, t>. fréq. Jardiner; s'occup?r aux travaux de

l'horliculture; arranger, travailbr un jardin.

Jaré, s. m. Jarret: partie postérieure du genou; endroit

où se plie la jambe des animaux à quatre pieds; jarret de

cochon.

En bns-brston, Garr, jambe; Jaritel, jarret; en gallois,

Gar, jambe et jarret; en irlandais, Cara, jambe.

Jarétiè, ièïro, alj. Cngncux, dont les genoux se tou-

chent ou chevauchent en marchant ; jarrelé, en parlant

d'un cheval dont les jarrets de derrière frottent et se

croisent.

Jarétièïro, s. /". avec la signification de jarretière, est

du pur lianchiman : on dit Cambatè.— V. c. m.

Jas, s. m. Gile: £ouehe, endroi* où on a demeuré et

couché; limon, bourbe, dépôt au fond d'un vase, d'un

tonneau. — jas dé mouli, gite d'un moulin, la meule

gisante et immobile. Loujas ddou fé, la fane inférieure du
foin qui ne monte pas et qui reste drue et touffue : celle

herbertoujours plus verte et plus tendre, donne beaucoup

de volume et de qualité au foin. T.ou jas d'un méloun, la

couche d'un melon, le côté sur lequel il repose et qui

lEÙrit plus vite. Lou jas ddou vinaigre, le sédiment qui

reste au fond d'un tonneau à vinaigre et qu'on y laisse

déposé. On trobo pat dos lèbres àou mémo jas, on ne prend

pas deux lièvres au même gile : c'est un heureux hasard

qui ne se répète pas deux fois.

Dér. de Ji.ïre, formé du lai. Jacere.

Jasén, énto, part. prés, du v. jaïre. Qui est couché,

qui pose horizontalement. — Aoubre jasén, madrier hori-

ïonlal qui forme l'essieu, l'axe de la grande roue d'un

puits à mue.

Jasén, s.
f. En provenjal signifie : femme en couches,

nouvelle accouchée.

Jaséno, s. f., ou Coublé. Chevron; pièce de charpente

de couvert qui pose sur les pannes et supporte elle même
la tuile sans autre inlermôJiaire. — Las jisénos doivent

avoir huit centimètres d'équarissigo et 2"'i3 ou \^\t de

longueur: dans le premier cas, elles portent sur trois pan-

nes et mesurent deux intervalles; dans le second, elles ne

portent que sur deux pannes et n'occupent qu'un inter-

valle. Celles qu'on emploie pour l'échafaudage d'une ma-

gnanerie doivent avoir en longueur ï^ïo et quelquefois

davantage, suivant la distance des montants : elles posent

sur les chevilles ou les mortaises du montant et supportent

les tables.

Dér. de Jasén.

Jasiôou, jasiolo, s. et adj. Dira. Jasioulé; péj. Jasiou-

las. Juif, Israélite; qui professe le judaïsme. Au fig. usu-

rier; qui prêle à usure; qui vend trop cher; âpre au gain.

— Les juifs avaient, au quatorzième siècle, des synngogues

dans les plus petites villes du Languedoc, et déjà même
pendant la première moitié du IX™' siècle, leur nombre

était considérable ; un de leurs rabbins les plus célèbres.

Benjamin, fit un long séjour à Lunel, où de nombreux

disciples suivaient son école et ses enseignemsuts publics

do la médecine. Notre ancienne Charte d'Alais, en 1 200,

contient des dispositions relatives au costum? qui doit les

distinguer et à la condition sociale à laquelle ils étaient

soumis. Comme monument de notre ancienne langue et

des mœurs de cette époque, il n'est pas sans intérêt de

rapporter cet article des vieilles coutumes alaisiennes :

Derrecop eslablem que entre chrisHans e iusieas, lasccUx

sofrem psr sol umanilnt, en habite de vsslir sion manifest,

e sia lais la deferenlia quel iusiea leugieiramenz sion co-

negut de cels quelz veirun; e tnan'lam que porton habite

dessemblan a Ihubite del: cristians. Oltra aizo vetam des-

treilamenl e maiiJam quel iuzieu j)er aleua maneira non

auson obrar alz ditmenges ni en las outras granz [estas

nosiras davan los oilz delz cristians que il o puescun veser;

mas lur portas clausas arescost obron aquo que lur les

obrar. Plus fort empena de lur cors velatn que non auson

aparer en publegs lo iouz nil mercres sains nil venres nil

sapte denant la noslra pasca.

Jasses, s. m. plur. de Jas. Litière de vers-à-soie, com-

posée des débris de la feuille rongée et des crolins de ces

animaux. Ce mélange nécessairement humide entre facile-

ment en fermentation, à cause surtout de la chaleur du

local ; il est donc prudent de la prévenir en délitiint sou-

vent, c.-à-d. en enlevant cette litière, surtout au moment

où l'animal va entrer dans une de ses mues, et au moment

de la fraise : dans le premier cas, parce que dans le pa-

roxisme de sa mue, le ver se tient enfermé sous la litière

et qu'il [)érirait si cette litière entrait en fermanlation;

dans le second cas, parce que, la feuille étant fournie plus

ahondaniment, la litière est plus épaisse et que les déjec-

tions des vers sont plus volumineuses.

On emploie cette litière, après l'avoir fait sécher pour
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la conserver, en la donnant bouillie aux pourceaux. On la

donne sfciic aux vaches et aux moutons, souvent même à

l'espèce chevaline; mais c'est uu tort grave, car les cas

morbides qui résultent de cette nourriture sont très-fré-

quents. Pour les porcs et les animaux ruminants au con-

traire, cet aliment n'a aucun danger, et ils en sont très-

friands.

Jassino, s. f- Couche; couchette; empreinte qu'un

corps laisse sur la paille ou la litière oii il a couché; ac-

couchement, action de mettre bas. — É$ dé michanio jas-

àno, c'est un mauvais coucheur ; un camarade de lit in-

commode.

Jasso, i- f. Bergerie, étable à moutons, spécialement.

Jénto, s. /". Jante de roue, pièce de bois de charronnage

courbée, qui fait partie du cercle do la roue d'un char,

d'une clnrretle.

Jimèlo, s. /'. Jumelle, la bigne ou plutôt les deux

bigues de buis qui servent de coulisse à ce qu'on nomme
mouton ou saaualte paur enfoncer les pilotis. Cîs jumelles,

retenues par en haut au moyen d'un boulon, sont libres et

flottantes par le bas; le contre-maître chargé de la direc-

tion des ouvrages, les tient dans ses deux mains par le

petit bout, et suivant qu'il les dévie légèrement, il dirige

la chute du mouton sur la tète du pieu.

Jita, t). Vomir, rejeter par la bou che ce qui est dans

l'estomac; pousser des jets, bourgeonner, en parlant des

arbres. — N'a pas toutes les acceptions du v. fr. jeter, mais

seulement le sons restreint et spécial ci-dessus : les autres

ressemblent fort à des liceuœs franchimandoM.

Dér. du lat. Juctare.

Jitoù, ». «1. Jeton, pièce de métal, d'os ou d'ivoire,

pour compter ou pour marquer au jeu. — Fàou coumo un

jitoù, faux, menteur, trompeur comme lui jeton de jeu,

qui favorise sauvent les tricheries.

Jo, .5. m. Dim. jouqué. Jeu, en général; la chose qne

l'on joue, l'enjeu. — Tène jo, tenir l'enjeu. Fax toun jo,

mets ton enjeu, fais ta mise. Flaia jo, ne pas jouer à la

rigueur, ne pas surmonter la carte de son adversaire lors-

que la règle l'exige : en général, ce n'est pas tricher au

jeu, mais c'est employer certaines feintes ou ruses non

licites. Té fuï bjou jo, il te fait beau jeu, il joue largement

et loyalement, de manière à te faire prendre ta revanche.

Ués lou jo trop iuèn, il éloigne trop le but, le lieu où il

faut jouer.

Dér. du lat. Jocus, m. sign.

Jo, s. m. n. pr. d'homme. Au fém. Joto; dim. Jouté.

Job.

Jobi, s. m. Nigaud, benêt; rausard; badaud.

Ce nom provient prob.ibleinent de celui du saint homme
Job de l'Écriture, ce modèle devenu proverbial de la pa-

tience, de. la résignation, de la mansuétude, surtout envers

sa femme; ce qui pouvait bien, aux yeux de nos pères, le

faire assimiler à un niais. La langue d'Oil et puis le fran-

çais aux XIV' et XV" siècles, avaient fait aussi sur le même

patron Jobel, Jobelin, Jobelol et Jobard, fort communs,
signifiant niais. Jobard 8(.-ul a passé avec ce sens dans les

noms communs et correspond très-bien à notre jobi; plu-

sieurs de ceux qui le portaient comme nom propre ont

obtenu de se faire débaptiser.

Joïo, s. f. Joie; contentement; satisfaction; réjouis-

sance. — Fia dé joïo, feu de joie, qu'on allume en signe

de réjouis-sance.

Joïol interj. An revoir! Dieu vous maintienne en joie!

souhait que l'on forme en quittant quelqu'un.

Les étymologistes sont partagés sur sa racine : quelques-

uns indiquent le lat. Jocus, jeu, mot pour rire; Ménage

préfère Gaudium, gaudia, joie, qui nous a déjà fourni

Cdou.

Jor, ». m. Dim. Jourgué; augm. Jourgas. Houssine;

gaule; propr. scion de mûrier, d'osier, etc., de la pousse de

l'année. — Ramassa tous jors, ramasser les scions d'éla-

gagc de mûriers pour en faire des fagots. Ces scions sont

quelquefois si longs et si gros que les enfants en font des

fouets. Pour cela ils les écorcent en long, en laissant seu-

lement un pied ou un pied et demi du gros bout pour

servir de manche ; les lanières écorcées et qui tiennent an
manche sont tressées à trois brins, et l'on obtient un fouet

très-long et ti-ès-gros, dans la forme de celui des muletiers.

Comme les fibres de cette écorce sont très-ductiles et ner-

veuses, ces sortes de fouet dureraient assez longtemps en

les faisant tremper chaque jour dans l'eau pour prévenir

leur dessiccation.

Jou, s. m. Joug, pièce de bois, garnie à chaque extré-

mité d'attelles ou de courroies propres à la fixer sur la tête

des bœufs ou animaux de trait. Au fig. servitude.

Dér. du l.it. Jugum, m. sign.

Joubértino, s. f. Ciguë.— Voy. Jdouvértasso.

Jouga, V. Jouer; s'amuser, se divertir; s'occuper au

jeu; mettre au jeu; parier; faire une gageure, un pari;

jouer d'un instrument de musique. — Jogue gué plàoura

déman, je parie qu'il pleuvra demain. Té jogue dous sôous,

je joue deux sous contre toi, je parie deux sous. Kous jou-

guè un air, il joua ou exécuta un air.

Dér. du lat. Jocare, jouer, badiner.

Jougadoù, douno, aifj., ou Jougaïre, airo. Joueur de

profession ; qui a la passion du jeu.

Ce mot est plus technique pour marquer l'habitude, la

passion du jeu, que celui de Jougaïre, qui n'indique sou-

vent que les membres d'une partie de jeu, sans entraîner

une idée de passion.

Joagaïo, s. f. Joujou, jouet d'enfant. — Voy. Cou-

maïre.

Jougaïre, aïro, adj. Péj. Jougatras. Joueur. — Voy.

Jougadoit.

Le péj. Jougaïras implique toujours la passion du jeu.

Jougne, v. Accoupler des bœufs; atteler des chevaux

ou des mules, deux à deux, pour le labourage; atteindre;

unir; rapprocher. — Ànan jougne, nous allons accoupler
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les bœufs. JVousjougniguè en cami, il nous atteignit en route.

I)ér. du lai. Jungere, joindre.

Jougué, s. m., ou Sucé. Bimbelot; hochet d'enfant;

jouet d'argent ou d'or, orné de grelots, dans lequel est

emmanché un morceau de cristal, d'ivoire ou de corail,

qu'on suspend au cou des enfants à la mamelle et qu'ils

portent volontiers A la bouche en le serrant avec leurs

gencives, ce qui charme en partie la douleur de la den-

tition, facilite la salivation et ramollit la gencive.

Joui, t). Jouir; éprouver un sentiment général de

bonheur, de jouissance; se délecter; avoir l'usagi-, la pos-

session, l'usufruit. — On po pas joui il'aguél èfan, on ne

peut être maître de cet enfant, on ne peut le retenir à la

maison, l'empêcher de courir et de polissonner. Mé sou-

véndraï que m'as fa joui, je me souviendrai du bonheur

que tu m'as donné. Jouis d'aquél oustâou, il a l'usufruit

de cette maison.

Dér. du lat. Gavdere ou Gaudire.

Jouïè, s. m. Au fém. jouièïro. Geôlier; femme d'un

geôlier; concierge d'une prison.

Jouïne, iouïno, adj. Dim. Jouïné; augm. Jouïnas.

Jeune, qui n'est pas avancé en âge ; qui a de la jeunesse ;

étourdi, évaporé. — Se tournave jouïne, si je redevenais

jeune. Aquo s jouïnas, c'est un grand enfant. Mapu jouïno,

la plus jeune de mes filles.

Dér. du lat. Juvenis, m. sign.

Jouïnèsso, s. f. Jeunesse, âge qui suit l'adolescence; la

gent juvénile; les jeunes gens d'une contrée, d'un village,

d'une ville. — Voy. Lmi jozivén.

Jouïn'home, s. m. Jeune homme; garçon; célibataire.

— A mut dé cranta ans, amaï es incaro jouïn'home, il a

passé la quarantaine et il est encore garçon.

Jouïoiis, ïouso, arij. Joyeux; gai; qui a ou donne de

ta joie. — 91aï lou jouïoùs, le mois de mai gai et riant.

Dér. de Joïo.

Jouissénço, «. f. Jouissance; usage et possession de...;

plaisir, délice de la passion. — A pas laissa que la jouis-

sénço à sa fénno, il n'a légué à sa femme que l'usufruit

de ses biens. Lmi bonhur dé la jouissénço, le bonheur de la

jouissance, pléonasme expressif, qu'une femme seule pou-

vait trouvei', je ne saurais dire à quelle occasion ni dans

quelle des deux acceptions.

Dér. de Joui.

Joun, ». m. Jonc, Juncus, Linn., genre de plante qui a

fourni le type de la fam. des Joncées, qui comprend un

assez grand nombre d'espèces, croissant presque toutes

dans les endroits marécageux.

Joun se dit encore de toute sorte de canne, bâton, ba-

guette, badine ou rotin.

Joun, jouncho, part. pass. du v. Jovgne. Joint, accou-

plé pour le labour en parlant des bœufs; joint, rapproché

et les doigts entrelacés, en parlant des mains. — A mans
jounchos, V0U.1 n'en prègue, mains jointes, je vous en prie.

Sdouta d'à pè joun, sauter à pieds joints.

Jounchado, s. f. .lointéo de grain ou d'autres objets

menus, c.-à-d. autant qu'en peuvent contenir les deux

mains juintos, rapprochées et ouvertes.

Jouncha et jounchado, dans le sens de Joncher et Jon-

chée, ne sont pas de notre dialecte.

Jounchis, isso, adj. Jointif; parfaitement joint, her-

métiquement fermé.

Dér. du lat. Junctus, de Jungere.

Jouncho, s.
f. Ten)ps do labour; durée d'une attelée;

séance de labourage sans dételer. Par ext. tout travail fait

de suite sans désemparer. — Les laboureurs font d'ordi-

naire deux attelées par jour.

Jounchuro, s.
f. Jointure, articulation des membres;

point où deux os se touchent l'un l'autre au moyen de

ligaments.

Jounquas, s. m. Terrain aqueux, marécageux et rempli

de joncs.

Dit. do Joun.

Jounquino, s. f. Mauvais pré qui ne produit guère que

des joncs et des herbes de marécage; les joncs pris ea

général et en masse pour servir de litière.

Joupi! inierj. Cri ou commandement des muletiers pour

faire rentrer dans les rangs le mulet qui se dévie.

Jouqua, V Jucher, percher sur le juchoir ou sur une

branche, comme font les oiseaux pour dormir.

Dér. probablement du lat. jacere, par le changement

de Jac en Joue.

Jouqué, ». m., ou Chouqué. Hoquet, mouvement con-

vulsif du diaphragme.

L'élément germanique parait dominer dans la formation

de ce mot, reproduit en lang. et en fr. En islandais, nixta,

avoir le hoquet; anc. allem. Hixen, m. sign.; en hollan-

dais et en danois, Hikken, avoir le hoquet; en anglais,

niccough, en allem. Iluckup, hoquet. — Yog. Chouqué.

Jour, s m. Dim. Joinné. Jour; clarté, lumière; espace

de vingt-quître ou de douze heures; époque indéterminée

du passé ou de l'avenir; baie, fenêtre, ouverture par oii la

clarté passe; vide eritre deux choses mal unies; facilité,

moyen de pénétrer. — Se prend à peu près dans toutes les

acceptions du français. — jour fali, au déclin du jour.

yaï jour, le jour se lève. Vn jour el l'âoutre non, de deux

jours l'un. Quàouque jour, bélèou y vendras, peut-être un

jour, tu y parviendras, jour créissén, fré cousén,à mesure

que les jours commencent à croître, en décembre et jan-

vier, le froid augmente de rigueur. Mous magnas vènou

as hiuè jours, mes vers-à-soie arrivent à la mue au hui-

tième jour. Hfé tapo mous jours, il ferme mes jours de

souffrance ou d'aspeci, il m'oblige à les supprimer. Faire

soun bon jour, recevoir la sainte communion. De ma vido

et dé mous jours ! excl. de surprise : de ma vie ou jamais I

Dèr. du lat. Diarnus.

Jourga, v. Donner des coups de houssine; sangler nn
coup de gaule.

Dér. de Jor.
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Jourguièîro, t.
f. Taillis de chMaignicre sauvageons,

qn'oii ainéiiagc par coupes réglées tous les cinq ans, pour

faire avec les jeunes rejetons des cercles de futaille, des

claies & sécher les cliàtaigncs et toute sorte d'u&teusiles

tressés d'éclisses.

Jouriflado, ». /". OEillet. — Voy. Girouflado.

Journado, s. f. Diin. Joumaléto. Journéiî ; espace d'un

jour employé au travail des champs; travail ou chemin

qui se fait dans un jour; temps depuis le lever juscju'au

coucher. Ana'n journado, aller travailler chez un pro-

priétaire à la journée. Sàiquè es trop fort per ana'n jour-

nado, sans doute il se croit trop excellent ouvrier pour se

contenter du prix do la journée ordinaire, il ne veut tra-

vailler qu'à forfait, à ses pièces. A pas qui sajournadeto,

le pauvre homme n'a que le prix de sa journée pour nourrir

sa famille; il n'a d'autre gngne-pain que ses hras. Yigno

dé dés joiiniados, vigne de dix journaux de piochage.

ff'avês pér bono journado, vous avez pour une bonne

journée de marche. Sèn à ^ dé journado, nous arrivons à

la fin de la journée, au bout du travail.

Journâou, >. m. Journal de labour, quantité de terrain

qu'un seul homme peut labourer à la mare ou ti la pioche

en un jour.

Jotirndou, journal, gazelle périodi(iue, quotidienne, est

une importation franchimando que les besoins nouveaux

ont fait aduietlre.

Jouve, s. f. Jeune fille. — Ma jouve, ma bonne amie,

celle que je fré<iuente en vue du mariage.

On dit aussi : la jouve dé moussu un tdou, la maîtresse

en lilre de monsieur tel.

Dér. du lat. Juvenis, jeune.

Jouve, aij. des deux genres. Dim. Jouvéné; augm.

Jouvinas. Jeune, qui a de la jeunesse; jouvenceau, ado-

lescent; jeunet, presque enfant, pour le dim.; et à l'augm.

grand garçon qui fait encore l'enfant. — Voy. Jauine.

Jouvén (lou), s. m. La genl juvénile, la jeunesse d'un

endroit spécial, prise dans sou ensemble.— Voy. Jouïnèsso.

Dér. du lat. Juventus.

Juèl, s. m. Ivraie, Lolium perenne, Linn., ivraie vivace,

et Lolium temulentum, Linn., ivraie enivrante, plante de

la fam. des Graminées, qui vient dans les blés, et pro-

duit une petite graine noirAtre qui altère la qualité du
pain et peut même causer l'ivresse, dit-on. Toujours est-il

que cette opinion est fort ancienne et générale, puisque

c'est elle qui a valu à la plante son nom fr. Ivraie, tra-

duction évidente du lat. Ebrius, ou Ebrietas, ivre ou

ivresse. Une opinion encore très-répandue, ({uoiquc peu de

persoiuies en aient vu la justification, c'est que les ma-

quignons qui ont quelques bètes rétives ou vicieuses, les

enivrent avec de l'ivraie avant de les exposer à la vente,

un jour de foire, afin dadissimuler leurs vices; car, pré-

tend-on, dans cette ivresse, elles deviennent douces comme
des agneaux. Mais on comprend difficilement comment ces

trafiquants peuvent se procurer une quantité suffisante

d'ivraie, ou qui la leur fournit, qui s'amuse à ce commerce

et à ce triage; et comment le maquignon, en achetant

celle ivraie, ce qui doit revenir souvent fort cher et tou-

jours suspect, ne craint pas les mauvais propos du public

et de la rivalité.

En allcm. Loleh; en eaclavon, Lyuuly, va. sign. Sau-

vages et autres citent l'eW, celt. m. sign., comme la racine

première.

Jul, s. m. Au fém. Juivo; dim. Juive. Juif. — Voy.

Jasiàou.

lui est du patois; jasiôou, du languedocien.

Juïè, s. m. Juillet, septième mois de l'année actuelle,

composé de trente-un jours.

Dèr. du lat. JuUttu, m. sign.

Juja, V. Juger, rendre la justice, prononcer un juge-

ment, une condamnation; apprécier; conjecturer. — Jujas

un pdott, réfléchissez, voyez un peu. L'an juja àou capi-

tdou, on l'a condamné à mort, on a prononcé contre loi

la peine capitale.

Dèr. du lat. Judicare, m. sign.

Jujamén, s. m. Jugement, arrôl de justice. — Ne s'em-

ploie que fort mal et improprement dans le sens de faculté

d'appréciation, esprit judicieux.

Jnje, s. m. Juge, magistrat préposé pOur rendre la jus-

tice; arbitre; celui qui juge de quel({ue chose.

Jun, s. m. Juin, sixième mois de l'année, de trente jours.

Dèr. du lat. Junius, m. sign.

Jnn (en), adv. A jeun, sans avoir mangé de la journée.

— Voy. Én-jun.

Dèr. du lat. Jejunus.

Juna, V. Jeûner, se priver d'aliments pendant un certain

temps; manger peu; observer les jeunes prescrits par

l'Église. Au fig. se priver de... s'abstenir forcément.

Dér. du lat. Jejunare, m. sign.

June, s. m . Jeune, abstinence de viande ou d'un repas ;

jour de jeune ; abstinence commandée ou volontaire d'ali-

ments ou de plaisirs.

Dér. du lat. Jejunium, m. sign.

Jura, V. Jurer ; prêter serment ; affirmer par serment ;

prendre le nom de Dieu ou des choses saintes à témoin,

comme le prohibe l'article t du Décalogue ; proférer des

paroles obscènes; blasphémer. — Jura Dimi, jurer par le

nom de Dieu.

On ap|)elle encore un jura, un prdre qui avait prêté

serment à la constitution civile du clergé par l'Assemblée

constituante : les orthodoxes refusaient d'entendre leur

messe et de recevoir les sacrements administrés par eux.

Vn jura est aussi un membre du jury institué prés les

cours d'assises ou pour l'expropriation pour cause d'utilité

publique.

Dér. du lat. Jurare, m. sign.

Jnraïre, aiiro, adj. Péj. Juraïras. Qui a l'iiabitude de»

blasphèmes, des jurons, des mots obscènes.

Juramén, s. m. Jurement; sernjent prêté en justice. —
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N'est pas bon lang., qui préfère dans la seconde acception

Séramén, et qui sait se passer d'employer le mot dans la

première.

Jus, s. m. Jus; suc; sauce; suc qu'on tire d'une chose

par expression, par èbullition ou par infusion.

Dér. du lat. Jus, m. sign.

Jttsclos, s. f. plur. Longes de joug, longues lanières de

cnir ou cjjurroies au moyen desquelles on fixe le joug sur

la tète des bœufs.

Dér. du lat. Jngalia, m. sign.

Jnsquo, prép.. ou Énjusquo. Jusque, pour désigner le

terme, le but. la fin du temps; adv. marque l'excès, le

terme, le degré, le but.

Justamén, adv. Justement; précisément: c'est cela même.

Juste, s. m. Corsage de jupe qui ne tient pas avec elle

et juste à la taille et aux manches : ce qui lui a valu son nom

.

Juste, juste, ailj. Juste, équitable, qui est suivant la

justice; conforme au droit et à la raison; exact; trop

étroit. — Pris comme sulist., un juste, un bienheureux,

celui qui a bien observé la loi divine. — Coumo clé juste,

comme de raison, comme il convient. Juste, y toumbas,

vous devinez juste. Mouri juste, mourir sinon insolvable,

du moins ne laisser aucune fortune, ts l'bouro jusio, c'est

l'heure exacte. Aquélo vhio es bé jusin, cette veste est

bien étroite juste coumo un mantèl, dicton ironique en

parlant d'un vêlement qui n'est pas précisément à pli de

corps, qui pst trop large.

Dér. du lat. Justus.

Juste, ariv. Tout juste; justement; précisément.

Justice ou Justicio, s. f Justice, droit, raison, équité;

la justice, ordre judiciaire; Irs gens de justice.

Dér. du lat. Jusiieia, m. sign.

K
K, ». m. K, onzième lettre de l'alphabet, huitième con-

sonne ; s'appelle Ea.

Cette lettre serait rigoureusement à supprimer; mais il

convient de lui ouvrir un compte pour lui attribuer quel-

ques mots qu'on ne pourrait écrire autrement qu'avec elle

sans déconcerter l'œil, et qui, comme d'autres termes du

système décimal, ont bien aussi le droit de bourgeoisie,

depuis que la lieue de pays s'e.st raccourcie et qu'on ne

peut plus vendre à la livre sans être à l'amende. 11 est

vrai que tous les membres de cette famille tant soit peu

barbare n'ont point été également accueillis : le stère et

ses composés ne sont point connus ; l'hectomètre, le déca-

mètre, le centiare, le kilolitre, le décilitre, sont des divi-

sions inusitées, et toute la mince hiérarchie des grammes
jusqu'au déca est trop peu de chose pour qu'on s'en

occupe.

Kilo, s. m. Nom générique et qui signifie mille fois la

chose. — Ne s'emploie, ainsi qu'en fr., que comme abré-

viation nouvelle de kilogramo. — Lou miè-kilà, le demi-

kilo, représente notre livre ordinaire. Kahala soun kilà,

locution nouvelle, devenue synonyme de Rabala soun

lagui, traîner le poids, le boulet do son chagrin.

Kilegrame, s. m. Kilogramme, mille grammes; moins

en usage que son abréviation Kilà. — Les nouvelles me-

sures dont le rapport avec les anciennes était exact et

clair, furent assez aisément adoptées; mais il n'en fut pas

de même pour le kilogramme, dont le rapport avec l'ancien

poids ne se rend que par des fractions indéfinies, et est

par conséquent difficile à saisir. Aussi, jusqu'à ces der-

niers temps, les paysans avaient persisté à n'acheter et

vendre, surtout leur principale récolte, 1rs cocons, qu'à la

livre, ancien poids du pays. Vint 1848; alors celte

livre de cocons ne valut plus que 75 ou 80 centimes.

C'était un crève-cœur de livrer à ce prix-là, la moitié à

peu près de ce qu'ils vendaient de coutume; ils cédèrent à

1 fr. 90 c. le kilo. C'était la même chose, la bourse n'y

gngiiait rien; mais, ('(.nimc en rentrant chez eux ils sont

dans l'babitude d'énoncer le prix de leur vente sans

parler de l'unité de poids, qui va de suite, cette fois encore

ils purent dire un chiffre assez rond, et l'honneur fut sauf.

Depuis en n'a plus traité ces marchés, ainsi que tous les

autres, qu'au kilogramme; et c'est de cette époque que

date son adoption définitive. Du reste on a bien fait, car

les acheteurs patentés, qui étaient tenus de peser avec une

romaine étalonnée et par conséquent au nouveau système,

devaient ensuite traduire le rondement en petit poids, et

la traduction était rarement à l'avantage du vendeur. —
Voy- l.iouro.

Kilomèstre, s. m. Kilomètre, mille mètres. — Ainsi

que nous l'avons dit, l'abréviation kilà ne serait pas ici

de mise, car elle s'applique exclusivement au kilogramo

et n'exprime que ce mot.

Kirièleïson, «. m. Kyrie-elcison, partie de la messe où

l'on invoque la miséricorde de Dieu; coinmencemeut de»

litanies.

Cette prière, chantée ou prononcée ?i haute voix et son-

vent répétée, en a rendu la formule populaire : l'expres-

sion en est rendue comme le pouvait la langue.

Dér. du gr. Kupts, seigneur, et "EXsiaov, impér., ayei

pitié.
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L, ». f- L, neuvième des consonnes et douzième lettre

de l'alphabet.

Cette consonne est classée parmi le» Linguales à cause

de son articulation produite par un mouvement particulier

de la langue ; et on la qualifie aussi de Liquide, pour

exprimer la facilité avec laquelle elle se coule et s'allie an

milieu des autres consonnes.

Elle se nomme et se prononce Ènlo; et cette prononcia-

tion se reproduit dans presque tous les mots que le fr. ter-

mine en aie, aile, ile, ille (non mouillé), olle, ouïe; soit que

notre dialecte les lui emprunte, soil qu'il les prenne comme

lui à une source commune : ex. : binlo, panle, sanle, inlo,

Bazinlo, Iranquinle, facinle, eoronlo, monte, utinle. Serait-

ce par suite de cette propension, qui leur viendrait du

nom et de la nature do la lettre elle-même, que les méri-

dionaux mériteraient le reproche adressé à leur façon do

parler, par Sauvages, de prononcer les mots français où

se trouve cette articulation en y intercalant un K, et de

dire vicieusement inlustre, inlumination , inlégitime, an

lieu de illustre, illumination, illégitime? Il y a faute Siins

doute au regard du langage d'outre-Loire; mais le Midi

se souvient peut-être que dans la moyenne latinité on

disait de même vîr inlusler pour vir illuster; et le nom de

sa lettre, comme son usage et son articulation, ne seraient

aloi-s qu'une tradition d'assez bonne origine, qui, pour ne

pouvoir être transposée d'un idiome à l'autre, serait loin

d'être condamnable dans le nôtre. C'est une différence de

plus à noter.

Il en est une autre que nos remarques sur la lettre / ont

pu faire pressentir, et qui touche à l'orthographe, cette

représentation de la prononciation. Le français emploie,

pour figurer certains sons, deux II précédés d'un t, et

appelle cette combinaison l mouillée : notre dialecte

n'admet pas cet agencement de lettres ni les variations qui

tantôt les laissent simples et tantôt les redoublent. Pour

lui, dans les cas pareils, la labiale ne se fait pas sentir;

il n'avait donc pas à l'introduire ; mais la mouillure existe

et elle a dû être représentée par l'ï tréma, qui produit le

môme effet sans complications : ainsi nous écrivons fatmo,

fïo, balaio, émbrouXo, qui correspondent au fr. famille,

flUe, bataille, il embrouille. Notre orthographe obéit par là

à deux règles également essentielles : écrire comme on

prononce et ne pas redoubler des lettres qui ne sont pas

articulées.

Sur ce point, SAUVAess a fait quelques observations

qu'on nous saura gré certainement de recueillir : noas

nous sommes attaché, plus qu'il ne fait peut-être lui-même,

à sa leçon, qui est l'anatomie, comme il le dit, ou le dé-

veloppement de cette espèce de prononciation :

< Ou voit dans les plus anciens manuscrits langue-

dociens, une orthographe particulière dont on était con-

venu pour mouiller \'l, qui consistait à faire suivre cette

lettre d'une h, sans y joindre la voyelle i, quoiqu'on la fit

sonner dans la prononciation ; c'est ainsi qu'on écrivait :

ulh, falha, nuvalhos, ovelha, malha nigra, et bien d'autres:

orthographe qui ne subsiste plus que dans les n. pr. tels

que Troulhai, Verdelhan , Ventalhac, Salhen, PAoulhae,

Grefulho, Lagulhon, etc., qu'on prononce Troulicu,

Verdelian, Venlaliac, etc. Les gens sensés qui portent ces

noms, ont été d'autant plus jaloux de retenir cette ancienne

orthographe, que les altérations qu'ils s'y seraient per-

mises, pour se rapprocher du franç.ais, auraient pu donner

des atteintes à leurs propriétés, et devenir matière à

procès.

( Cette orthographe, an reste, pour mouiller 17, était

aussi peu naturelle que celle qui est usitée en français

pour certains mots, tels que fille, famille, etc., qu'il

serait plus simple et moins sujet à équivoque d'écrite

comme fiilie, famille : c.-à-d. en mettant un i après une

seule l, et ne faisant qu'une diphthongue des deux der-

nières voyelles ie, afin qu'on ne prononçAt pas, comme on

le ferait en français, famili-c, en séparant ces voyelles qui

devraient être jointes en une vraie diphthongue.

« Pour mouiller \'l en français, il faut nécessairement

prononcer comme nous, mais faiblement, nos diphthongues

ai', èi, oï, oM et ut, et ainsi dans bouilli, par ex., il faut

prononcer notre diphthongue oui comme nous la pronon-

çons dans ouïre, bouiras. »

La, pron. relatif et article fém. sing. La; elle. — Le

masc. est Lou; au plur. Las. — La finno, la femme. La

véguère, je la vis. Aimo-la, aime-la.

Dér. du lat. Jtla ou Ea.

La, s. m. Dim. Lachoù. Lait, liqueur blanche des

mamelles; suc blanc de certaines plantes. — Agnèl dé la,

agneau de lait, qui n'a encore été nourri (ju'en tétant sa

mère. — On disait autrefois Lach, et l'inflexion ch s'est

conservée dans ses composés.

Dér. du lat. Imc, laetis, m. sign.

La, adv. Assez, suffisamment; arrêtez-vous. — C'est

une locution que n'oublie jamais celui à qui l'on verse &

H.
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boire. Mais son acception ne se borne pas là, et on l'em-

ploie ainsi interjectiveinent pour arrêter la continuation

d'nn acte quelconque.

Laboù, s. m. Labour; labourage; œuvre de charrue ou

d'araire. — Aquélo tèro a agu dous laboùs, cette terre a

reçu deux œuvres de labourage.

Dér. du lat. Labor, travail, œuvre.

Lâcha, v. Lâcher ; abandonner ; laisser ; lâcher pied ;

faire le lâche ; mettre les pouces ; détendre ;rel;\cherlesliens.

Dér. du lat. Laxare, m. sign.

Lachassoù, s. m., ou Lachéïroù ou Lachéto. Laiteron,

lauron, laitue sauvage, Senchus oteraceus, Linn., plante

de la fam. des Chicoracées, cultivée et commune.

Son nom lui vient de ce qu'en la coupant elle répand

une liqueur qui a la consistance et la couleur du lait,

Lach, dit autrefois pour La.

Lâche, lacho, adj. Péj. Lâchas. Lilche; mauvais

ouvrier, sans force ou sans bonne volonté; mou, amolli ;

détendu; desserré. — Aquél courdil es tro lâche, ce cordon

n'est pas assez serré.

Dér. du lat. Laxus, m. sign.

Lachèïro, s. f. Marchande de lait ; laitière
; qui donne

du lait. —Taquo tec/(àro, vache laitière. £s hono lachèïro,

elle a beaucoup de lait.

Lachéïroù, s. m. Laiteron. — Voy. Lachassoù.

Lachén, s. m. Porc, cochon de lait, jeune pourceau. —
Dans le principe, c'était cette dernière espèce que l'on

appelait spécialement Lachén; aujourd'hui, par ext., on

donne ce nom aux porcs de tout âge.

Dér. de Lach, vieille dénomination de lait.

Lachéto, s. f. Laiteron. — Voy. Lachassoù.

Lachugo,^. f. Dim. Lachuguéio. Laitue, loctuca satina,

Linn., plante de la fam. des Chicoracées, dont on cultive

plusieurs espèces et de nombreuses variétés : se mange en

salade.

Dér. du lat. Lactuca, venu de Lac, lait.

Ladre, ladro, adJ. Ladre, lépreux; atteint de ladrerie;

an fig. avare, fesse -mathieu; insensible. — Vn por ladre,

un cochon ladre. — Toy. sur cette maladie de la race

porcine, l'article Grano dé por.

Ladrije, s. f. Ladrerie, maladie des porcs; au fig. ava-

rice sordide, cuistrerie; vilenie.

Lagagno, s. /. Ophtalmie, maladie des yeux; humeur
à peu près semblable à de la cire qui coule des yeux;
chassie.

En celtique Laig; en bas-bret. Lagad, œil ; et encore en

has-bret. Lagcn, bourbier.

Lagagnoùs, ouso, adj. Chassieux; qui a mal aux yeux;
qui a les yeux larmoyants.

Lagaïno, s.
f. Renoncule des champs, Itanunculus

arvensis, Linn., plante de la fam. des Renonculacées. —
On donne aussi ce nom au pissenlit.

Lagrémuso, s.
f. Lézard gris des murailles. — Voy.

Rénglnro.

Lagui, .9. m. Chagrin; inquiétude; souci rongeur,

incessant; ce que Horace appelle Atra cura. — Babala un

lagui, traîner avec soi un chagrin qui monte en croupe et

galope avec nous. Aquélo éstofo dura à lagui, cette étoffe

est d'une telle durée qu'on s'ennuie à la porter.

Dér. du lat. Langor, langueur, tristesse, ennui.

Laguia, v. Causer de la peine; donner du chagrin;

tourmenter; inquiéter.

Se laguia, se chagriner ; s'inquiéter.

Laguia, ado, part. pass. et adj. Chagrin; inquiet; tour-

menté de noires préoccupations; triste.

Laï, laïdo, adj. Dira. Laïdé, Laïdoù; péjor. Laïdas;

péjor. rédup. Laïdassas. Laid; difforme; déplaisant; hor-

rible, abominable; vilain gros laid. Au fig. laid; honteux;

sordide.

Laïde, laïdo, adj. Laid, au pr. et au fig.

Ces deux adjectifs sont absolument identiques et s'em-

ploient indifféremment ; s'il peut y avoir une légère diffé-

rence dans l'usage, c'est que Laïde ne se place guère qu'à

la fin d'un membre de phrase. On dit : laï coumo lou péca,

laid comme le péché, ^et non laïde. Cependant le second ne

serait pas une faute. Il y a là une nuance imperceptible.

Dér. du lat. Lœdere, blesser, gâter, endommager

Laissa, v. Laisser; délaisser; quitter; abandonner;

céder; permettre. — Vos pas véni, laïsso l'en, tu ne veux

pas venir, demeure, tu peux t'en dispenser. Laïssén aqud-

ildi, laissons cela, brisons là-dessus. Laiissas un pàou,

permettez un moment.

Dér. de la bass. lat. Laxare, m. sign.

Laïsso-m'ista, s- m. Indolence; mélancolie; douillet

-

terie; l'état d'une petite maîtresse', à l'air dolent et

inquiet, qui a ses nerfs ou des vapeurs.

Ce substantif est une sorte de phrase faite, corresiwn-

dant en fr. à Laisse-moi ici ou laisse-moi tranquille. Le

mot Isla est du vieux lang. pris des adv. lat. Istac ou

Istic, ici ou par ici, ou plutôt du verbe Stare. L'ital. dit

de même Lasciare star.

Laïsso-m'istoùs, ouso, a;//. Indolent ; maladif; quia

l'humeur dolente.

Lalo, s. m. Dim. Lalouté; augm. Laloutas. Dada; nom
du cheval dans le langage des nourrices et des enfants qui

commencent à baragouiner. — Il est à remarquer que

presque tous les mots du lexique enfantin ne sont que des

doublements d'une même consonne, ce qui les rend plus

accessibles à l'oreille et à la langue de l'enfant, qui, de

lui-même, dans la composition de ces mots, n'emploie

guère qu'une consonne à la fois; boubo, papa, marna,

tété, etc.

Lambourde, s. f.
îlasso d'eau, roseau des étangs, Typha

palusiris, Linn., plante de la fam. des Thyphacées, qui

habile dans tous les lieux marécageux.

Lambrusquo, s. f., ou Rimièïro. Lambrusque, vigne

sauvage, Vitis vinifera, Linn., plante de la fam. des Sar-

mentacées, qui produit des raisins à grains très-petits et un
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vin un peu Apre, mais susceptible d'une certaine bonifica-

tion en vieillissant.

Dér. du lat. Lambrusca, m. sign.

Lamo, t. f. Lame, table de métal, mince, tranchante;

lame de couteau, d'épéc, etc. — Fino lamo, au fig. homme
fin et nisii; grand diseur; enjôleur, l'iaquo-lamo, indolent,

molasse, apathique; 15che au travail.

Dér. du lat. iMmina ou Lamna, m. sign.

Lampa, c Lampcr; boire; siroter; soifler.

Dér. du lat. iMmbere, lécher.

Lampése, s. (. Lamproie, sorte d'anguille de mer, Pe-

tromizon, Linn., poisson de l'ordre des Trématropnés et de

la faiii. des Cycloslonies. On en connaît de plusieurs

espèces : la grande lamproie a jusqu'à un mètre de long

et habite principalement la mer; on en trouve dans la

Méditerranée. La plus petite, qui ne dépasse pas vingt-

cinq centimètres, se rencontre dans le Gardon.

Son nom scientifique lat. tiré du grec rotpoç, pierre, et

MiÇu, je suce, Lambo peiras, qui a formé le nom fr. et

par altération le lang., lui vient de ce que la lamproie

s'attache aux pierres avec la bouche comme ferait une

sangsue.

Lampourdo, s. f. Bardane, gloutcron; hérisson, tète ou

fruit de la bardane; Arctium lappa, Linn., plante de la

fam. des composées Cynarocéphales. — Le hérisson qui

contient sa semence, est formé do petits dards qui s'accro-

chent au poil des animaux et aux cheveux, et s'y enche-

vêtrent en un instant de telle façon qu'on ne peut plus

les arracher qu'en coupant. Sauvages remanjue que cette

faculté de s'accrocher au poil des animaux doit être une

prévision du Créateur pour porter au loin la semence de la

plante, comme toutes ces semences emplumées que le vent

transporte et multiplie.

C'est pour cela que la Lampourdo est encore connue vul-

gairement sous le nom de Tiro-])èou. On l'appelle aussi

Gafarà et Ârapo-man. — Voy. c. m.

Dér. du gr. Aa6Erv, prendre, ou selon Théis, du celt.

Uap, main.

Lana, ado, adj. Laine, laineux, fourni en laine.

Lanaje, s. m. Toison; lainage; qualité de la toison des

moutons et des brebis; récolte de la laine.— Aquél troupèl

a un pouli lanaje, ce troupeau a une belle qualité de

laine.

Lancé, s. m. Lancis, terme d'architecture, pierre de taille

longue et étroite mise en parement au jambage d'mie porte,

d'une fenêtre, reposant sur une autre plus large qui s'en-

fonce dans l'épaisseur et se nomme Crosso. — V. c. m.

Lancéja, v. fréq. Donner ou éprouver des élancements

douloureux. — Moun dé me lancéjo, j'éprouve au doigt

des élancements douloureux, comme dans l'inflammation

d'un apostume.

Dér. de Lanço, parce que cette douleur ressemble à celle

que causerait un coup de lance on d'une lame quelconque

en pénétrant dans les chairs.

Lancéjado, j. f. Élancement douloureux qu'on éprouve

au foyer d'une inflammation ou ajiostume.

Lancéto, s. f. Lancette, instrument do chirurgie, com-

posé d'une lame à deux tranchants, montée sur une chasse

à plaques mobiles, servant fk saigner les veines; en terme

de filature, va-et-vient d'un tour à filer la soie, qui est lux

liteau ou une règle de bois mince, ayant un monveraenl

direct de droite à gauche, et qui, portant une petite fiche

à anneau où passe le brin de soie, le distribue dans toute

la largeur de l'écheveau et l'empêche de s'appliquer deux
fois de suite au même endroit, ce qui ferait coller les

divers tours du brin l'un à l'autre et nuirait au dëvidage.

— Voy. Maréla.

Lanciso, t. f. a. pr. de lieu commun à plusieurs loca-

lités. Lancise. — Signifie dans l'origine un rocher ou un

terrain taillés à pic.

Dér. du lat. Incisut, coupé, tranché.

Lancisolo, >. f. n. pr. de lieu et d'homme. Lancisole.

La désinence du mot en fait évidemment un diminutif

du précédent Lanciso. Appliqué à une localité, il désigne

une coupure, une anfractuositê moindre; à une personne,

c'est un habitant de l'endroit dénommé.

Landa, t>. Ouvrir une porte à deux battants. — Dans

ce sens, il est identique à Alanda. — Y. c. m.

Si landa ou Si landra, s'étendre au soleil à rien faire

comme les lazzaroni; prendre ses aises; fainéanter. — Voy.

Alanda

.

Landiè, i. m. Landier, gros chenet de cuisine en fer qui

supporte la broche.

En allein. Handeiren, en angl. Handiron, pied de fer,

de Andes, jambage. Landiè serait-il pris pour Jambier, on
bien l'article se serait-il joint tout simplement au radical

Andes?

Landoro, x. m. Fainéant, batteur de pavé.

Landra (Se), v. Fainéanter.— Voy. Si landa.

Landrin, s. m. Péj. Landrinas. Grand flandrin; propre

à rien ; fainéant.

Les trois mots précédents, formés par le même généra-

teur, ont d'intimes rapports pour la signification et une

parenté évidente avec Flandrin et Gandar. — Voy. c. m.

Landnro, s. [. Sorte de jeu de mot qui n'a d'autre

emploi que dans la phrase suivante : Aquà's dé mdou dé

landuro, c'est un mal auquel il n'y a rien à faire que de

l'endurer. Il n'y a ici qu'une reproduction, avec une légère

variante, de la phrase faite déjà citée : Mâou d'énduro. —
Voy. Enduro.

Lanéja, «. Porter, produire de la laine.— Se dit des mon-

tons et brebis qui fournissent plus ou moins de laine. —
Lfius bédigasses an pas ga'ire lanéja aquist'an, les moulons

d'un an n'ont guère produit de laine cette année.

Dér. de Lano.

Lanfios, s. f.
plur. Futilités; sornettes; simagrées;

mignardises affectées dans les manières et dans les paroles.

Langé, ». m. Danger, péril. — Se dit mieux que Danji
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(V. c. m.)- — Lanjè d'y laista moun nas, au péril de mon

nez ; danger de me casser le nez ; je devrais m'y casser le

nez. Langé.' crie-t-on au jeu de colin-maillard ou de cli-

gne-musette, quand celui qui a les yeux bandés s'approche

d'un obstacle ou d'un danger quelconque.

Corrupt. du fr. Danger.

Langéïroùs, ouso, a<lj. Dangereux, périlleux; qui

menace d'un danger; qui est en danger de mort. — Es bé

langèiroùs que l'alroubarés pas, il est bien à craindre que

vous ne le trouviez pas. Àquél maldoute es langéïroùs, ce

malade est en danger de mort. Crésès que siègue lan-

géïroùs? vous croyez qu'il est dangereusement malade, en

danger de mort?

—

Voy. Danjétroiis.

Langui, t>. S'ennuyer; dépérir d'ennui, de tristesse;

éprouver le mal du pays. — Les habitants de la campagne,

les femmes et les enfants surtout sont sujets plus que

d'autres à cet ennui, à ce dégoût nostalgique lorsqu'ils

changent de domicile et qu'ils ne rencontrent plus sous la

main tous leurs objets d'habitude et ne voient que dos

sites, des horizons, des meubles nouveaux, des figures

nouvelles. Se garda dé langui, se désennuyer, se parer

contre l'ennui, s'amuser, se distraire. Languisse dé vous

véfre, il me tarde de vous voir. Mé faï langui pér moun
argén, il me fait attendre mon paiement. Mé languisse, je

m'ennuie à périr : je ne sais que devenir.

Dér. du lat. Languere, m. sign.

Languidouïro, .s. f. Séjour triste et ennuyeux; mo-
ments d'ennui et de découragement. — Y-at fa dé bravos

languidouïros, j'y ai éprouvé de longues heures d'ennui.

Languimén, «. m. Ennui, abattement; tristesse. C'est

une variante de Languittido.

Languino, s. f. Mélancolie; tristesse; découragement.

Languissable, ablo, adj. Ennuyeux, qui porte à l'en-

nni, aux regrets, en parlant d'un séjour, d'une localité. —
lou péis es pas languissable, le pays n'est pas désagréable ;

on ne doit pas s'y ennuyer.

Languitudo, s. f. Ennui ; langueur causée par la maladie

du pays. — La languitudo m'arapo, la tristesse me saisit,

la nostalgie me gagne.

Lanla, adu. Coussi-coussi; ni trop ni trop peu; par-ci

par-là; là là; tout doucement.

Lanlèro, terme enfantin, sans signification précise, quand
il se joint à Hupo/ iiiterj. fV. c. m.), mais qui semble

avoir plus do portée dans la bouche des grandes personnes

et dans celte phrase : L'aï manda fa lanlèro, je l'ai envoyé
paître. Il dissimule alors un mot plus énergique, qui n'est

pas de bon goût.

Lano, .?. f. Laine, toison des brebis, des moutons, des

agneaux. — Lano surjo, laine surge, crue, laine en suin.

Débas dé lano, bas de laine.

Dér. du lat. Lana, m. sign.

Lansoman, s. m. Grand escogriffe; homme de haute
taille, mal charpenté. — C'est un sobriquet que nous

donnons volontiers aux Allemands et que nous avons

emprunté à leur langue, Landsman, homme du pays.

Lantérgnè , s. m. Ferblantier, et plus spécialement

fabricant ou marchand de lanternes, qui parcourt les rues

et les chemins en colportant toutes sortes d'ustensiles de
fer-blanc et de fil d'archal.

Lantèrnéja, v. Lanterner, muser; lambiner; faire atten-

dre; retarder; différer; s'occuper de bagatelles lorsque des

affaires plus importantes vous appellent.

Lantèmo, s. f. Lanterne, boite transparente pour en-

fermer une lumière.

Dér. du lat. Laterna, de Latere, cacher, qui cache le

feu.

Lanu, lanudo, ar//. Laineux, couvert de laine; quia
beaucoup de laine. — Lou béstidou lanu, les bêtes à laine,

en général.

Lanuéjôou, s. m. n. pr. de lieu. Lanuéjols, commune
de Trêve, arrondissement du Vigan (Gard). — Il ne saurait

y avoir aucun doute sur la signification diminutive que la

désinence en 6ou pour ol, ois, imprime au radical : il

s'agit certainement d'un objet, d'un lieu, représenté en

petite quantité, de petite dimension, de moindre abon-

dance. Mais le radical lui-même, quel est-il? L'appellation

au moyen-âge peut fournir des éclaircissements. M. Ger-

mer-Durand donne les dates des anciens titres où cette

localité est mentionnée: elle avait nom, en 1130, Falssœ

de Lanejol; de Lanoyol, en H63; de Noculis, en H67, de

Lanogo, en 1174; la forme Lanuejolz, Lanuejol et Lanie-

jol se trouve dans le roman de 1 229 à 1 2S7 ; puis le latin

reprend Villa de AuogoUs, en 1314, de IVuyolo en 1321,

de Nugulo en 1332; la dénomination revient à Lanuejolis

en 1384, pour redonner de Nujulo en 1446, et dire La
JVueiols en 1.582; qui ont produit en tout un mot la forme

actuelle. On aurait pu croire d'abord que la laine, Lana,

pouvait entrer dans la composition du nom ; mais le dimi-

nutif se prête peu à cette combinaison pour s'allier avec ce

sens de laine.

On remarque d'ailleurs dans le latin l'affectation de

s'écarter de cette signification de Lana, en écrivant le mot

sans la première syllabe caractéristique; par où on est

amené à une autre racine, qui est suffisamment indiquée

et ne peut être que Nuces, les noix, les noyers ; ce qui

voudrait dire, pour faire raison au diminutif , uji {letit

lieu planté de quelques noyers, où se trouvait peut-êti-e un

seul noyer, ou bien un lieu dans lequel les noix étaient

plus petites. Il suivrait de là que l'article la serait venu

faire corps avec le mot lui-même, ce qui n'est pas rare

dans la formation des noms.

Quant aux analogies, il y aurait identité parfaite avec

une dénomination d'une ville d'Espagne , Llanuejelo, et

l'on arriverait aux représentations du lat. IVuceium et de

la bass. lat. Nugaretum, Nogaredum, champ de noyers,

passés dans le lang. avec IS'ougaré, IS'ougarédo, etc.

Cependant un autre radical pourrait peul-être encore
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être proposé, dont la consonnance an moins se rapproche ;

et sa signification ou sa raison appellative ne manquerait

pas de justesse d'application. En gaulois, Aou> signifie

Ptairie, comme Noue en roman : un grand nombre de

noms de lieux, ayant dos rapports avec le nôtre, tirent de

là leur origine : Noailles, Noaillac, Noyelle, Neuilles, etc.

Notre première interprétation nous parait préférable.

Lâoujè, jèïro, mlj. Léger,* au physique et au moral;

plus particulièrement au moral, étourdi, qui ne sait s'oc-

cuper de rien de sérieux ; inconséquente, en parlant d'une

fille.

Dér. sans doute du lat. Levis, m. sign., mais non sans

avoir subi des altérations.

Làoujèïramén, adv- Légèrement, avec légèreté, sans

préméditation , inconsidérément.

Lâoujèïrije, s. f. Légèreté; inconséquence; manque

d'aplomb, de bon sens.

Lâoura, «. Labourer à la charrue ou à l'araire, et non

à la mare ou à la bêche. — lAouroxi pas dé col, ils ne

vivent pas en bonne intelligence; ils sont mal d'accord;

ils sont comme deux bètes de labour qui ne {«uvent pas

s'accoupler.

Dér. du lat. Laborare, travailler.

Lâourado, *•.
f. Égratignure longitudinale, comme celle

que fait une ronce sur la peau humaine; estafilade à la

peau.

Lâouraïre, .1. m. Laboureur, c.-à-d. celui qui laboure

lui-mémo ; valet de charrue, dans le sens de son savoir-

faire ot de son adresse. — N'a rien de commun avec le

laboureur en fr., qui est un chef de ferme, exploitant en

grand.

Làouraje, s. «i. Labourage ; manière dont une terre est

labourée ; quantité de terrain labourable dans un domaine.

— Y-a pas gran Idouraje, il n'y a pas une grande étendue

de terrain susceptible d'être labourée.

Làouréja, v. fréq. Labourer légèrement; eOleurer la

terre.

Làouriè, s. m. Dim. LAoïtrièïri. Laurier, laurier franc,

laurier commun, Laurus nobilix, Linn., arbre de la fam.

des Lauriacées, naturalisé depuis longtemps dans le Midi

avec ses nombreuses variétés.

Le laurier est on grande affection ou vénération parmi

la population rurale, soit comme fournissant un assaisonne-

ment et servant d'épices à presque tous les ragoûts, soit parce

qu'il lui offre des palmes iwur le dimanche des Rameaux.,

qui en fait un laurier bénit, conservé au chevet du lit. —
Émpouria lou lûouric, obtenir la palme. Émpourtara pas

lou làouriè d'aquélo afaïre, il n'aura pas le dessus dans ce

procès. Planta lou làouriè, couronner d'un laurier ou d'une

branche enguirlandée, le faite d'un e construction qui vient

d'être achevée : petite fête ou cérémonie que l'on arrose en

payant aux ouvriers une élrenne.

Dér. du lat. Lourds, m. sign.

Làouriolo, s. f. Lauréole, garou, Dapkne thymaloea.

Linn., plante de la fam. des Thymelées. — Le laurier-

thym des jardins est de la même famille; iieul-être le

garou, Ldourioto, n'a-t-il d'autre différence avec lui que

d'être sauvageon et agreste.

Làouriôou (Figo-). — Voy. Figo-Lâouriâou.

Lâousas, s. m. .\ugm. de Ldouso. Grande pierre plate;

grand pertennement de schiste à la superficie d'un terrain,

qui s'exfolie ou se lève par couches.

Lâouséro ou Aoaséro, s. f., n. p. de lieu. Lozère;

montagnes, pays de la Lozère, au nord d'Alais. — Voy.

Aouséro.

Celte variante du nom nous parait en être la forme pri-

mitive dérivée de Ldouso. On dit très-bien sus Lâouséro,

sur les montagnes de la Lozère ; dévir Lâouséro, vers la

Lozère, sans l'article et en un seul mot, comme Ldouso;

mais le nom était connu des anciens. Strabon, César, Pline,

citent les Lesurce montes; c'est de là que Rome tirait les

fromages tant appréciés des gourmands (Yoy. FroumajeJ.

Des dénominations encore existantes en divers lieux attes-

tent le passage des légions à la suite du grand vainqueur

des Gaules. Le mot Lesura était donc répandu, et son

rapprochement de celui de Lozère prouve qu'il s'est con-

servé; mais les Romains n'avaient pas inventé l'appellation

géographique; ils n'avaient pu la prendre que dans la

langue nationale et ils l'avaient latinisée. Il devrait donc

se trouver dans le celtique un mol ressemblant de forme

et de consonnance appliqué à ces hautes montagnes, adopté

dans le pays, (jue les conquérants firent passer dans leur

langue. Ce mot était-il le gaulois Lawr, pavé, répondant

à Ldouso , dalle , actuel ? C'est possible ; mais le latin

aurait quelque peu défiguré jieut-être la prononciation en

remplaçant l'a par un e, et le lang. l'aurait ramené au son

primitif et à sa signification ancienne. A la vérité, on

trouve dans le grec Aîoç ou Xiooç
, pierre, rocher, qui

pourrait avoir donné Ldouso et Lâouséro.

Lâonséro ou Aoaséro, «. m. etarfj. Au fém. Ldouséroto;

Lozerot, Lozérion, habitant des montagnes, du pays de la

Lozère. — Voy. Aousérà.

Lâonséto, ». f. iVlouette des champs, Alanda arvensis,

Linn. — Voy. Alouèto. dont le nom Ldouséto n'est qu'une

corrupt.

Lâousisso, s.
f. Amas, dépôt, tas de lâousos.

Lâouso, s. f. Dim. Ldouséto; augm. Lâousas. Pierre

plate et mince, relativement à sa surface. — Dans le»

hautes Cévennes, on en couvre les maisons comme avec

l'ardoise ; mais l'épaisseur est beaucoup plus considérable,

ce qui surcharge excessivement les couverts et exige l'em-

ploi d'un bois très-fort pour la charpente. Ces sortes d'ar-

doises, qu'on devrait appeler plutôt dalles, sont en général

en mica-schiste.

Les étymologistes font dériver ce mot du celt. Laver,

pavé, ou de la bass. lat. Lastrum; mieux encore peut-être

du gr. Aàoî ou Xdeooç, pierre, rocher, contr. de Xâa;, m. sign.

Lapas, j. m. Augm. de Lapo. Large bourbier; large-
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dépôt de limon au bord d'une rivière, où, après une forte

pluie ou «ne inondation, gens et bêtes s'enfonceraient quel-

quefois jusqu'à moitié du corps, et cela d'autant plus aisé-

ment qu'il se forme à la surface une croûte sablonneuse

qui a une certaine apparence de solidité.

Lapignèïro, s. f. Clapier, enclos couvert ou découvert

où l'on nourrit et l'on fait multiplier des lapins.

Lapin, s. m. Dim. Lapiné, Lapina; augm. Lapinas.

Lapin, sauvage ou domestique, Lepus cunicitlus, Linn.,

mammifère unguiculé de la fam. des Rongeurs. — Il con-

vient de dire en passant que ce qu'on appelle communé-

ment ici un lapin de garenne n'est autre chose qu'un lapin

de clapier, réduit étroit et infect où le pauvre animal est

condamné au chou à perpétuité. En empruntant le mot au

fr. le languedocien en a tout à fait modifié le sens, et c'est

aux dimensions du clapier qu'il a réduit la garenne, vaste

enclos, bois menu fermé de murs, où le lapin, prisonnier

sans s'en douter, a toutes les facultés, la nourriture, les

habitudes et ce qui vaut mieux encore, le goût du lapin

sauvage.

On dit : «n lapin, un bon lapin, pour un fameux luron,

un bon compagnon, hardi, solide. — Vno lapino, lapine,

une femme féconde, qui fait beaucoup d'enfants. Lou co

dàou lapin, le coup du lapin, coup sur la nuque qui abat

son homme, dans le genre de celui qu'on applique aux lapins.

Lapina, v. Mettre bas, en parlant des lapins.

Lapinado, s. f. Portée d'un lapin femelle; quantité de

petits qu'elle met bas dans une portée.

Lapino, s. f. Dim. Lapinéto; augm. Lapinasso. Femelle

du lapin, lapine. Au fig. femme très-féconde.

Lapo, s. f. Boue provenue d'une alluvion, du déborde-

ment des eaux d'une rivière, d'un torrent, composée de

menu sable et de limon, ce qui la distingue de la Fango,

qui est produite par toute sorte de matières triturées et

délayées, comme celle des rues et des routes.

Laqaa (Se), v. Se vautrer dans la boue liquide, à la

façon des pourceaux ; barboter, se crotter dans la fange.

Lar, s. m. Dim. Lardé; augm. Lardas. Lard, graisse

ferme du porc, entre la chair et la peau; en général, graisse,

partie adipeuse de la chair, appliqué à l'homme comme
au cochon. — Se laïsso pas manja soun lar, il sait tirer

son épingle du jeu. Ésténdre soun lar, s'étendre, se coucher

pour fainéanter ou pour dormir. Faire dé lar, s'engraisser

à ne rien faire.

Dér. du lat. Lardum, m. sign.

. Lar, adv. da v. lang. Largement; libéralement. — N'est

guère usité que dans ce vieux dicton, toujours employé

tant il est juste : Lou bon Dlou pago tar, mais page lar,

la justice de Dieu se fait quelquefois attendre, mais alors

elle est sévère.

Larda, v. Larder; mettre des lardons; piquer de lar-

dons ; habiller une volaille, en terme de cuisine. Au fig.

percer de coups; piquer; embrocher, traverser comme avec
une lardoire.

Larda, .?. m., ou Game. Espèce de raisin.— Toy. Game.

Lardièïréto, s. f., ou Lardièïro. Mésange. — Voy. Lar-

guiù'iréto.

Lardoù, s. m. Lardon; morceau, aiguillette de lard. Au
fig. mot piquant, brocard.

Lardouïro, .v.
f. Lardoire, instrument pour barder et

piquer la viande.

Largan, anto, adj. Généreux, libéral; qui rend large-

ment un service.

Dér. du lat. Largus, m. sign. En ital. Largo.

Larguiè, s. m. n. pr. d'homme. Au fém. Larguièïro;

dim. Larguièïré. Larguier. — Est, d'après Satr'ages, une

corrupt. de Larguiè, par la liaison de l'article, mot du

v. lang. signifiant archer, dér. du lat. Arcarius.

Larguièïréto , s. f., ou Sénsérigaiio. Mésange bleue.

Parus cœruleus, Linn., oiseau de l'ordre des Passereaux

et de la fam. des Subulirostres : tête noire et blanche avec

calotte azurée ; le dessus du corps cendré olivâtre, le des-

sous d'un beau jaune ; gorge et ailes blanches. — Le lan-

guedocien a voulu par des diminutifs exprimer la petitesse

de ce joli oiseau qui n'est guère plus grand que le roitelet;

du catalogue de ses noms on peut enlever Lardièïro ou

Larguièïro, pour le donner à la grosse mésange qu'on

appelle aussi Séràiè. — Yoy. c. m.

Larje, larjo, adj. Large; ample; qui n'est pas étroit.

Au fig. libéral, généreux. — A la mancho larjo, il est

facile, tolérant, bon, complaisant; il a la manche large.

Dér. du lat. Largus, m. sign.

Larjoù, 4-.
f. Largeur, dimension d'un côté à l'autre

d'une chose.

Larméja, v. fréq. Pleurnicher; larmoyer; pleurer sans

grosses ni bien vraies larmes. Au fig. suinter, laisser

tomber des gouttes d'humidité.

Dér. du^lat. Lacrymare.

Larmo, s. f. Larme, pleurs; goutte d'eau qui sort de

l'œil ; goutte d'un liquide, d'une liqueur.

Dér. par contract. du lat. Lacryma.

Las, art. fem. plur. de La. Les.

Las, s. m. Lac, lacet ou collet, piège pour prendre des

oiseaux, formé d'un fil ou d'un lacet.

Dér. du lat. Laqueus, m. sign.

Las, lasso, adj. Las, fatigué; accablé de fatigue. — Sa

bien préne las lèbres lassos, il sait prendre les lièvres par

lassitude : on le dit d'un usurier qui tend ses filets aux

gens obérés, qui ne trouvent plus de crédit que dans

l'usure. Es las dé bien faire, il s'ennuie de bien faire.

Dér. du lat. Lassus, m. sign.

Lassa, «. Lasser, fatiguer ; ennuyer, importuner à force

d'assiduités.

Se lassa, se lasser, se fatiguer; prendre du dégoût pour

une chose, se dégoûter.

Dér. du lat. Lassare, m. sign.

Lassije, s. f. Lassitude, fatigue, état d'une personne

lasse; dégoût; abattement.



LE LED •t-27

Latas, s. m. Augm. de Lato. Grande et longue latte,

pièce de bois longue, mince, étroite et plate.

Latl, 5. m., ou Latls. Latin, le latin, langue latine, parler

ou langage latin.

Latinisto , s. m. Écolier, collégien arrivé aux classes

de latin.

Lato, s. f. Dim. Latéto; augm. Latasso. Gaule, perche,

brin de bois de trois ou quatre mètres, dont on se sert soit

comme échalas, soit pour la vigne plantée en Cavaïoùt. —
V. c. m.

Ce terme ne doit pas être confondu avec le mot fr. Latte,

qui se dit Douèlo. — r. c. m.

En gallois, Lath, m. sign. Mais ne viendrait-il pas aussi

bien du part. pass. du v. lat. Fero, Lalut, porté, qui

porte 1

Lava, t). Laver, nettoyer avec de l'eau; purifier.— Lava

un goubélé, rincer un verre. Lava lou péittoù, la viando,

faire dégorger le poisson, la viande. Lava dé linge, laver

du linge; simplement £at)a, sous-entend le plus souvent la

pensée de laver du linge. Lava sas mans, se laver les

mains.

Lava signifie encore : vendre à perte un objet que l'on

avait acheté pour le garder; dissiper étourdiment son bien

en l'engageant, en le vendant. — A lava sa moslro, il a

mis sa montre à la lessive, c.-à-d. il l'a vendue et en a

mangé le prix. A tout lava, il a mangé tout son avoir.

Cette acception, qui n'est pas cependant récente, nous

parait une importation de l'argot français.

Dér. du lat. Lavare, m. sign.

Lavadoù, s. m. Lavoir public; endroit sur le bord d'une

rivière, non disposé particulièrement à cet usage, mais

commode pour laver le linge.

Lavagna, v. Flatter; caresser; amadouer; adoucir ime

personne chagrine ou irritée.

Lavagnaïre, aïro, a<lj. Caressant; flatteur, enjôleur.

Lavaïro, s. f. Laveuse; blanchisseuse.

Lavaje, j. m. Lavage; linge fraichement lavé et non

encore sec ; breuvage trop étendu d'eau ; vin trop trempé,

ressemblant à de la rinçure de bouleille ; potage beaucoup

trop allongé.

Lavamén, .?. m. Lavement; clystère, remède.

Lavarido, s. f. Boue occasionnée par le dégel.

Lavassi, s. m. Pluie torrentielle, qui lave tout à grande

eau. Par restriction, et plus expressif que Lavaje, vin,

bouillon, tisane, sauce, où l'on a mis trop d'eau.— Lavassi

dé flous, torrent de pleurs, déluge de larmes.

Lavo-pè, i. m. Grand vase de terre ou de métal servant

à se laver les pieds.

Lé, s. m. Cochonnet, but; terme de jeu de boules ou de

palets ; boule plus petite que les autres ;qui sert de but ;

petit palet qui fait le même office. — Avédre ou tène lou

lé, tenir le haut du pavé, le dé dans la conversation ; être

le premier personnage d'une réunion. Cela vient de ce que
au eu de boules, celui qui tient le but ou cochonnet, le

jette ainsi qu'il l'entend, près ou loin, et oblige les antres

joueurs à faire ce qu'il veut, h lui céder.

Lébràon, s. m. Dim. LebrAouUoii. Levrean, jeune lièvre;

petit du lièvre.

Lèbre, s. f. Dim. Lébréto; augm. Lébratas, s. m. Lièvre,

Lepus, Linn., mammifère onguiculé de la fara. des Ron-

geurs, trop connu pour être plus amplement décrit. —
Tèslo dé lèbre, tète éventée et sans mémoire. Vno lébréto,

une jeune fille fort éveillée, égrillarde.

Dér. du lat. Lepus, leporis, m. sign.

Lébriè, ^. m. Lévrier, chicn-levrier ; chien de chasse

pour les lièvres. — Afama coumo un lébrii, afTamé comme
un chasseur.

Lédignan, s. m. n. pr. de lieu. Lédignan, chef-lieu de
canton dans l'arrondissement d'Alais.

Ce n'est pas tout à fait l'étymologie de ce nom qui

appelle particulièrement notre attention : elle est du reste

assez difficile et peu claire. Serait-elle prise du vieux mot
Lédo ou lèoudo, en lat. Leudum, Leude, droit de hallage,

ou péage payé aux seigneurs pour un passage; ou viendrait-

elle d'un nom d'homme; ici désignant un propriétaire

appelé LeUus ou ledinus, on Ledinius, possesseur d'un

domaine devenu plus tard un centre d'agglomération; là

signifiant peut-être le lieu où se percevait un droit de
leude, à la limite de deux héritages seigneuriaux? ï^à

question est indifférente à la composition du mot, qui

indique par sa désinence un sens de provenance, d'appar-

tenance ou d'attribution ; et c'est celle finale surtout qui

nous fait insister.

Sur la première partie du mot, si les conjectures sont

permises, si même l'incertitude domine à propos de sa

véritable racine significative, sur sa terminaison il ne
saurait y avoir doute. Disons-le donc tout de suite, ce qui
dans ce nom mérite d'être remarqué, c'est sa forme d'abord

qui, bien que témoignant d'une provenance purement
latine, garde cependant, par le gn mouillé, une saveur

très-franche du vieux crû celtique; puis ce sont les ana-

logies que sa désinence fait naître avec les suffixes déjà

étudiés, et qui doivent la faire classer par droit de parenté

dans cette grande famille issue des primitifs Ac = Bc,

s'alliant avec le latin qui s'impose, déclinant et se contrac-

tant avec la moyenne latinité, et par les variantes romanes

arrivant à la langue d'Oc, sans avoir trop perdu des

anciennes empreintes au point d'être entièrement mécon-

naissable.

Lédignan est mentionné pour la première fois, à notre

connaissance, dans une donation faite par deux frères,

seigneurs de Sauve et d'Anduze, en 1042, où il est écrit

de Laninkan; il se retrouve, en 1052, dans le testament

de l'un desdits seigneurs, avec la variante de Ledinhano;

du XIIl* au XV« siècle, il réparait en Ladinanum, de

Leodinhaco, de Ledinhano, et Ledinhanum, pour se fixer

en Lédignan, en 1433 et 1539, comme aujourd'hui, sans

autre changement important.
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On le voit, la terminaison latine en anus, anum, est la

plus persistante ; mais elle n'a pas empêché le gaulois Àc

latinisé de se montrer sous la forme de Leodinhaco. La

consonnance originelle d'ailleurs persévère il tous les âges

du mot, qu'elle s'exprime par le nh qui mouille la syllabe,

ou qu'elle prenne le gn, sa forme la plus ordinaire : les

deux modes d'orthographe et de prononciation étant éga-

lement usités, comme on sait.

Le nouveau suffixe se dégage avec netteté : c'est une

variété caractéristique pour désigner la provenance, pour

donner au radical un sens de propriété, d'appartenance,

pour l'adjectiver, ou faire d'un nom d'homme le nom d'un

domaine qu'il possédait. C'est à cet emploi que servait

chez nos ancêtres leur suffixe Ac, dont un ressouvenir se

décèle ici, et ce que faisait aussi le suffixe latin anus,

anum, traduit par an, ane, et se métamorphosant ensuite

par l'intervention du génitif et de la syllabe J>'i, en une

cadence nasalisée ou adoucie par la mouillure du g gaulois,

et passant, suivant certaines prédispositions ethniques, en

Agne, Egne, Igné, Igné, Igny, transformés en Ange, Inge,

et Anigue, Anègues, Aniche, Anche, Enehe, avant d'at-

teindre dans les régions méridionales Argues, Ergues, Or-

gues, qui en déûnitive correspondent à toutes ces variantes

et dont la filiation est certaine. Ignan appartient à la

même catégorie de suffixes. La conséquence forcée est

donc que cette terminaison imprime au radical qui la

porte la même signification adjective qui est donnée par

ses congénères.

La vérité de cette déduction se démontre mieux par le

rapprochement de quelques noms à finale identique, et sur

lesquels la succession des variantes se laisse mieux aper-

cevoir. A part Licinianus, lat., qui a donné Lézignan, dans

l'Aude, Lesignana et Lesignano, en Italie; Lucinianus,

Lusignan; Pompeianus, Pompignan, commune de Saint-

Hippolyte du Fort (Gard) : Pompignas, de la commune de

Valleraugue; Pompeano et Pompejana, en Italie; on peut

citer encore comme reproduisant des combinaisons de finales

analogues à côté desquelles d'autres se sont grell'ées, du

lat. Albinianus ou AWanacus, Aubignan et Albanhac =
Albignac = Albigny et Aubigny et Aubigné = Aubignar-

gues = Albignano (Italie) = Albinana (Espagne); Cavinia-

cum et Cavilhanicœ traduits par Cavignan, et Cavignac, et

Cauvignac, et Cavaniac, et Cavagnac, et Cavigny, et

Cauvigny, et Cavillargues; Marinianus, faisant Mari-

gnaiio en Italie, et pour nous Marignan; comme Marti-

nianus et Mariinaeum étaient rendus par Martignan,

Martignas, Martignac, Martignat, Martigny, et Martignar-

gues, et Martinenche, etc., suivant la situation au midi,

au nord, à l'est ou au centre; puis, et toujours dans de

semblables conditions, Maijrinanum ou Mayrinacum, lat.,

dans la basse lat. Mayrinanicœ, qui produisent Mérignan
et Mérignargues (Gard), = Mérignac (Charente, Gironde),

Merignas (Gironde), Merignat (Creuse), MevTignac, Mey-
rinhac (Corrèze, Lot) ; == Meyrannes et Meyrargues (Gai-d),

et se syncopent en Meyrac, Mayran et Maires, etc.; de

même pour Sérignan et Sérignargues (Gard), du lat. Sert-

nacum, à côté de Sérignac (Gard); et le lat. Synanum,

rendu par Signan et Signargues (Gard), ailleurs par Signac,

Signes, etc.

En donnant ces exemples, qu'il serait facile de multiplier,

nous ne prétendons pas expliquer la raison qui a fait

accorder la préférence à telle forme plutôt qu'à telle autre

dans la composition de noms dont le radical est similaire

au fond et dont le suffixe doit représenter une idée et un

sens identiques. Pour remplir le môme office, le gaulois

avait son Ae = Ec le plus fréquent, qui s'employait avec

peu de variantes; le latin diversifia davantage ses finales;

mais les langues romanes s'enrichirent de toutes les in-

flexions qui les avaient précédées et y ajoutèrent de leur

fond propre, suivant leurs aptitudes et leurs propensions

que des conventions ou des règles faites d'avance ou im-

posées ne gênaient plus : ce fut le génie nouveau du lan-

gage qui se donnait carrière. Il est peu probable qu'en

créant des dénominations on ait à aucune époque procédé

au hasard, surtout dans le principe où toute appellation

devait être significative; les altérations sont venues après,

et chaque groupe a entendu et prononcé à sa manière, en se

rapprochant assez du primitif reçu pour se reconnaître et

être compris. La diversité des climats, qui agit sur les

organes, a fait naître les différences de dialectes, et, comme
par zones, le langage s'est nuancé ou altéré dans des cir-

conscriptions à peu près fixes. Et l'on comprend combien

en pareille matière l'exception devait tenir de place, et

comme il était facile, par exemple, au moyen d'une syn-

cope qui favorisait la rapidité de la i)ensée, d'une inflexior»

qui flattait davantage l'oreille ou se prêtait mieux à la

flexibilité de l'articulation, d'arriver à des variantes et de

les laisser s'impatroniser même à côté les unes des autres.

De là ces ressemblances et aussi ces transformations dans

les noms. Le fond reste; la désinence tantôt s'allonge,

tantôt est abrégée; elle s'adoucit ou devient rude; elle est

sourde ou éclatante ; elle obéit à des propensions mconnues,

inexplicables, mais le mot garde presque toujours l'em-

preinte de son origine. Et il est remarquable comme cer-

taines sympathies de sons et de formes se font jour et

affectent de se produire sous les mêmes latitudes. Comme
nous venons de le dire, c'est ce qui l'ait la particularité ou

l'étrangeté pour les gens du Nord de quelques-unes de nos

terminaisons méridionales. Il n'y a pas exclusion systé-

matique, puisque dans les appellations toutes les finales se

rencontrent et se côtoient; mais des préférences évidentes

apparaissent et répondent très-certainement à des aptitudes

organiques toujours persistantes. Nous avons signalé

ailleurs ces sortes de^divergences de prononciation, qui ne

constituent point des déviations ou des altérations du sens.

C'est ce qui peut-être fait l'accent de la langue d'Oc et

de la langue d'Oïl; et aujourd'hui que cette distinction

s'efface de plus en plus, et que le français se généralise,
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tandis que le languedocien pcrsisle et se maintient, c'est

ce qui rendra toujours une fusion ou une assimilation

impossible entre les deux langues, car les noms propres de

lieux et d'hommes seront toujours là pour soutenir les

traditions.

Quoi qu'il en soit de cette observation, elle devait

trouver place dans nos études des suffixes. Dans la re-

cherche des étymologies, leur classification, leurs évolutions,

tout leur rôle, sont d'une extrême importance : ils déter-

minent en quelque sorte le pays et le dialecte d'où provient

un mot ou un nom propre et auxquels il appartient. Si la

terminaison Ignan ne fournit point par elle-même tous les

degrés de sa descendance et ne trahit directement qu'une

source laline, ses analogues la ramènent au moins an

centre commun, et les rapprochements étahlissent son vrai

caractère. Il faut la rattacher aux autres et reconnaître

l'emploi de procédés pareils pour affecter un radical. Ignan

est le signe adjectif destiné à lui communiquer une idée

de propriété, comme le font les finales en Agne, Igné,

Igny, Àc, Ange, Anche, Argues, Ergues et les autres.

Léga, s- m. Legs, donation testamentaire.

Légi, V. Lire; faire une lecture; parcourir des yeux un

écrit. — Lou légi li lèvo pas l'éscrioure, dicton très-sou-

vent employé comme allusion ; savoir lire ne lui ôte pas le

savoir écrire, c'est ce qu'il dit ; ce qu'il entend et veut dire,

c'est : la soif ne lui ôte pas la faim ; il a faim et soif à la

fois, et l'un ne nuit pas à l'autre tant il s'en acquitte bien.

Comme on le voit, le sens littéral ne suffit pas à expri-

mer toute la pensée ; on ne peut y arriver que par une

inversion, il ne s'agit guère en effet, dans cette petite

phrase, de grade à prendre, d'examen à passer, pour

constater qu'un jeune lauréat de l'école primaire mérite

un bon point de lecture et un prix d'écriture, deux cou-

ronnes qui prouveraient que pour savoir lire couramment,

il serait parvenu même à apprendre à écrire. C'est bien à

mie tout autre mention honorable que s'applique notre

dicton, et notre traduction ne le trahit pas. Formule

d'admiration, de félicitation, elle n'a jamais été employée

à vanter des succès scolaires, quoi qu'elle en dise. C'est

un de ces euphémismes, assez fréquents du reste, dont

notre langue use volontiers pour faire compliment à quel-

qu'un de ce qu'il fait également bien deux choses où la

lecture et l'écriture ne sont pour rien. Voici, par exemple,

un joyeux compagnon à table, qui boit sec et qui mange

à l'avenant : lou légi H livo pas l'éscrioure, bien%oire ne

l'empêche pas de mieux manger, au contraire; il est digne

de cet éloge.

Le mot n'est pas fait d'hier. Il est d'évidence que cette

locution remonte à une époque où savoir lire et écrire

pouvait passer pour une merveille de science, si bien qu'on

eu fit un terme de comparaison pour exprimer un prodige

de capacité, pour caractériser une supériorité non intel-

lectuelle mais physique, non jwiiU un esprit cultivé, mais

un brillant appétit servi par un bon estomac. Rien n'est

plus simple et à la fois plus délicat. Ce n'est pas aujour-

d'hui qu'on eût trouvé cette tournure; ce n'est pas notre

siècle, qui se moque du fort en thème, en même temps

qu'il aspire à inventer l'instruction gratuite et obligatoire

et le progrès, qui songerait à s'étonner de la multitude de»

forts en lecture, voire en écriture anglaise, ronde, bâtarde

et courante, et en ferait une fine allusion. Mais en ce

temps-là, où l'on trouvait ce dicton, une in^t^uction si

complète, au point de savoir lire et écrire, était prodige,

et la phrase était juste : c'est pourquoi elle s'est conservée.

A la vérité, on assure que la poule au pot se prêtait au

rapprochement des deux idte; mais depuis... le niveau de

l'appétit n'a pas baissé, pas plus que celui des études et des

lumières, et cette espèce de proverbe familier a l)esoin de

commentaire pour en faire sentir toute la justesse. Aurons-

nous réussi? Nous le voudrions, et surtout, pour nos

lecteurs et nous, de quelque façon qu'on le prenne, que

de longtemps lou légi nous lève pas l'éscrioure/

Dér. du lat. Légère, m. sign.

Légno, s. f- Bois à brûler.

Ce mot n'est pas parfaitement indigène, mais haut-

cévenol et vivarais; il est très-bien employé dans notre

pays.

Dér. du lat, Lignum, m. sign.

Légo, J. /". Envie; convoitise; désir.— Faire légo, faire

montre, faire parade de quelque chose, pour exciter l'envie,

pour faire venir l'eau à la bouche, sans j)ermettre d'y tou-

cher : imposer ainsi le supplice de Tantale. Légo-légoi est

le terme dont on accompagne ironiquement ou mécham-

ment la montre de l'objet. Tout aqud mé fat pas légo,

toutes ces belles choses ne me sourient nullement, n'excitent

pas la plus petite convoitise, ne me tentent pas.

Étymologie au moins incertaine, sinon inconnue.

Lègo, s. f. Dim. Liguéto; augm. Lègasso. Lieue, mesure

de distance.—En Languedoc, la lieue usuelle, qui est encore

dans l'usage vulgaire, était de 5,837 mètres ou trois mille

toises. — Y-a pértout uno lègo dé michan cami, en toute

chose il y a un revers de médaille; en toute entreprise,

quelque heureuse qu'elle soit, on rencontre des embarras,

des difficultés. Y-a uno lèguéto, il y a une petite lieue, on

peu moins d'une lieue; ce qui veut dire le plus souvent

qu'on en a encore pour deux heures de marche. Vno

lègasso, une grosse lieue, de celles qu'on trouve intermi-

nables.

Dér. du lat. Ltuca, m. sign.

Légumaje, s. m. Ensemble des légumes secs de diffé-

rentes espèces. — Es un pé'is dé légumaje, c'est un pays

qui produit tonte espèce de légumes.

Légun, s. m. Légume sec, ou plutùt celui qui vient en

gousses, en cosses, comme fèves, haricots, pois, etc.

Ce mot a moins d'extension qu'en fr. et ne s'applique

pas aux légumes verts et aux plantes potagères.

Dér. du lat. Legumen, m. sign.

Lèï, s. f. Loi, règle établie par l'autorité divine ou

K.
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humaine; foi religieuse, croyance, culte, dans sa compa-

raison ou sa rivalité avec un autre ; règlement, disposition

législative ; droit, justice. — Sén pas dé la mémo lèï, nous

ne sommes pas de la même religion. Aquélo marchandiso

is pas dé Ui, cette marchandise n'est pas de recette, elle

n'est pas recevable en justice. Té k6ou apliqua la lèï, je

vais te faire le droit que tu mérites.

Dér. du lat. Lex, legis, m. sign.

Lén, lento, adj. Légèrement humide; qui commence à

moisir.— Se dit surtout des herbes fourragères qui ne sont

pas parfaitement sèches et qu'on pourrait tordre en corde.

Dér. du lat. Lentus, flexible, ramolli.

Lénçôou, s. m. Drap de lit; linceul. — C'est avec le

drap de lit que se font la plupart des transports de paille,

de fourrage, de feuilles et de mille autres récoltes, pour les

renfermer à la ferme ; lorsqu'ils sont fort grands et de

grosse toile grise, on les nomme Bourén.— V. c. m.

Dér. du lat. Linieolum, linge, drap de lit.

Lénçoula, s. m. Plein un drap de lit, ce qu'il peut

contenir.

Lénçoulado, s. f- — Même sign. que Lénçoula, mais

moins bon languedocien que lui

.

Lénde, s. m. Lente, œuf de pou. — On les détruit,

comme les poux eux-mêmes, avec de la poudre de céva-

dille.— Yoij. Grano dé capouchin.

Dér. du lat. Lens, lendis, m. sign.

Léngado, s. f. Coup de langue; médisance; quolibet.

Plusieurs fois l'occasion s'est présentée de citer ce subst.

et le suivant comme exemples de prononciation. Il y a entre

eux identité de lettres : la mesure est tout à fait différente,

et l'accent suffit pour déplacer la tonique et changer la

quantité. Le premier, à terminaison féminine, est composé

de deux longues et une brève finale : la voix appuie et

s'arrête sur sa syllabe médiane ga. Le second a une brève

entre deux longues : la voix glisse sur sa médiane ga
pour tomber fortement sur l'ô final, masculin, éclatant et

accentué. La mesure, la cadence ou l'accent font en défi-

nitive la signification et le sens : la prononciation donne
l'intelligence des mots, et l'orthographe ne saurait trop

s'attacher à la reproduire et à la figurer.

Léngado, s. m. n. pr. Languedoc, province de l'an-

cienne division de la France. Elle formait le plus grand

gouvernement du royaume, après celui de Guyenne-Gas-

cogne; il était borné au nord par le Forez, à l'est par le

Rhône, au sud-est par la Méditerranée, au sud-ouest par le

Roussillon et le Comté de Fois qui le séparaient de l'Espagne

,

à l'ouest par le Cominges , la Gascogne, le Quercy, le

Rouergue, et au nord-ouest par l'Auvergne. Il était divisé

en Bas-Languedoc, comprenant les diocèses d'Uzès, de
Nimes, d'Alais, de Montpellier; en Haut-Languedoc, formé
des diocèses de Toulouse, du Cominges languedocien, du
Lauraguais, du Sault, du Carcassez et du Rasez ; en littoral

méditerranéen, oii se trouvaient les diocèses d'Agde, de
Béziers et de Narbonne; et en provinces annexes, qui

étaient, vers le nord , le Vivarais, le Velay et le Gevau-

dan, au sud-est le Quercy languedocien et l'Albigeois.

Cette circonscription comprend aujourd'hui les départe-

ments de l'Ardèche, de l'Aude, du Gard, de la Haute-

Garonne, de l'Hérault, de la Haute-Loire, de la Lozère et

du Tarn.

Le Languedoc correspond en grande partie à la Narbo-

naise première des Romains, habitée par les Voloes Tecto-

sages et Arécomiques et quelques autres peuplades ou tribus

de race celtique. Il fut appelé Septimanie, puis Gothie,

lorsqu'il passa sous la domination des Visigoths. Ceux-ci,

dépossédés par les Franks de Clovis, gardaient encore quel-

ques lambeaux de territoire et leur passage vers le siège de

leur royaume d'Espagne, mais les Sarrasins les rempla-

cèrent et furent à leur tour expulsés par Charles-Martel et

Pépin -le -Bref. Charlemagne réunit la Septimanie au

royaume d'Aquitaine : elle en fut ensuite séparée pour former

Comté et Duché, s'annexant la Provence, étendant sa

puissance, sa domination par la force de ses armes et le

prestige des arts, de sa culture, de sa langue et de sa civi-

lisation sur tout le Midi et sur la France et l'Europe. La
quasi-royauté des comtes de Saint-Gilles et de Toulouse,

à l'apogée de leur grandeur, touchait d'un côté aux Alpes

et de l'autre aux Pyrénées : c'est en son état le plus floris-

sant qu'elle fut réunie à la France au XHI« siècle, en 4 270,

sous Philippe-le-Hardi, et que, de ce moment, le pays entier

prit le nom de Languedoc.

On sait que le mot Langue s'employait autrefois dans

l'acception de pays : on disait la langue de France ou la

langue d'Oïl, et la langue d'Oc, l'idiome méridional, à

cause de la différence de prononciation. Le Languedoc, lou

Léngadà, est donc le pays de la langue d'Oc ; tout ce qui

est compris entre la Loire et les Pyrénées, qui ne parlait

pas la langue d'Oïl, l'ancienne province romaine, le vieux

territoire des Volces, Gaulois ou Celtes.

Lou Léngadà désigne le pays : pour son idiome, on dit :

la léngo d'O, dont nous allons avoir à parler. On entend

quelquefois employer le mot Languédà; ce n'est là que du

patois, c.à-d. du français accommodé aux désinences du

languedocien. Notre mot Léngadà n'est guère lui-même

qu'une corruption, qui sent son latin du moyen-àge, mais

elle a pour elle la priorité, l'ancienneté d'origine; et c'est

ce qui nous la fait distinguer dans l'application. Quant à

la question d'idiome, voy. Léngo d'O, O et Oc particules.

Léngasto, s. f., ou Gourgouli. Ilippobosque du mouton,

insecte.— Voy. Gourgouli.

Léngo, s. f. Dim. Lénguéto; péj. Léngasso. Langue,

partie charnue, musculeuse, mobile dans la bouche; organe

du goût et de la parole ; langage, idiome d'une nation,

d'un peuple, d'un pays. — Faïre la léngo, servir d'inter-

prète, parler pour un autre; haranguer au nom d'une

assemblée, d'une troupe, d'une collection quelconque d'in-

dividus. Faire la léngo à qudouquus, styler quelqu'un, lui

soufUer ses réponses, lui faire la leçon, en lui dictant ce
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qu'il doit dire. A utto téngo de pétar, il a la langue bien

afBlée; il manie Irès-bien l'ironie ou la raôdisance. SIoui-

sigo lié la léngo, il mord de la langue, c.-à-d. il a la parole

mordante, incisive. Ma léngo mé prut, j'ai une déman-

geaison de parler. JHoutsiga lo léngo, se retenir de faire

une réponse indiscrète ou compromettante. A pas que dé

léngo, il n'a que du babil. Avès la léngo trop longo, vous

parlez beaucoup trop; se dit d'un bavard ou d'un indiscret.

J*réfie léngo, prendre langue; s'informer. 3Ia léngo m'a

vira, la langue m'a fourché ; je me suis trompé. Ènvala sa

léngo, mourir, rendre le dernier soupir; métaphore éner-

gique et en même temps ironique. Es uno lénguéto, c'est

une langue dorée; une fine mouche; un doucereux diseur,

câlin et insinuant. Vno léngasso, une mauvaise langue.

Dér. du lat. Lingua, m. sign.

Léngo-bouino, 5. f. Langue de bœuf, Hypodrys hépa-

tique, Boletus hepatieus, Boletus fru^/oiiMtn.Linn., Roques;

champignon du genre des Agarics, fistuleux, dont les

micologues donnent ainsi la description : chapeau d'un

rouge-brun, d'autant plus foncé que le sujet est plus âgé,

parsemé à la surface supérieure de papilles de même cou-

leur ; surface inférieure couverte de tubes allongés, accolés

les uns aux autres, d'un jaune blanc ou jaune rougissant ;

chair mollasse, fibreuse, zonée, ressemblant au tissu de la

betterave rouge lorsqu'elle est cuite ; saveur un peu acide,

odeur nulle. Il croit sur les vieilles souches, le plus sou-

vent au pied des vieux chênes et des vieux ch.'ttaigniers.

On le désigne en fr. sous les noms de Foie de bœuf, lan-

gue de bœuf, glu de chêne ; en Toscane Lingua di ca$-

tagno, rassa buova.

Par son volume et sa saveur agréable, ce champignon

doit être mis an nombre des espèces alimentaires les plus

utiles. Mais, pour ceux qui se trouvent dans les châtai-

gneraies, il arrive qu'ils sont tellement saturés de la sève

âpre et acerbe de l'arbre, en s'altachant à son tronc ou

aux maitresses-branches, qu'il faut les faire tremper long-

temps et blanchir à l'eau bouillante pour leur enlever cette

àcreté.

La composition du mot ne présente aucune difficulté :

Bouino est là comme traduction de bovine.

Léngo-cano, s. f., ou Hèrbo dâou taL Cynoglosse,

Cynoglossum officinale, Linn., plante de la fam. des Bora-

ginées. Sa feuille est légèrement veloutée et douce au

toucher comme la langue du chien, dont elle a du reste la

forme et pris le nom. Sa racine est adoucissante et somni-

fère : sa feuille est employée par application contre les

dartres.

Dér. du lat. Lingua canis, langue de chien.

Léngo d'O, *. f. Langue d'Oc ; languedocien ; langage,

idiome languedocien ; langue parlée dans le pays de Lan-

guedoc, par opposition à la Langue d'Oïl, parlée dans le

nord de la France.

La dénomination seule de Léngo d'O, la langue d'Oc,

trace les limites dans lesquelles doivent se renfermer ces

observations. Nous reviendrons & rechercher nos origines

dans la langue romane fVoy. RoumanJ, et, sous le mot
Troubadour, à exposer sa marche et son développement;

nous en sommes, le mot l'indique, au moment oii l'idiome

méridional a déjà conquis la plénitude de son individualité

propre, où il est si bien fixé par le caractère [larticulier

de son euphonie que son accent et sa prononciation ser-

vent à le classer par une démarcation territoriale. — Voy.

Léngadà.

11 doit être accordé une assez large part aux influences

climatériques sur le langage pour faire admettre en prin-

cipe que, de tout temj», des différences dialectales ont

distingué les groupes de populations d'un vaste pays, de

même race et de même langue. Ce que nous voyons au-

jourd'hui permet d'affirmer ce qui a été avant nous. Dans
l'ancienne Gaule, où les divisions par tribus furent si

nombreuses, ces différences existaient : la conquête romaine

constitua une sorte d'unité sous sa domination; mais elle

laissa forcément vivre ce qu'elle ne pouvait atteindre, le

génie national dans son sentiment intime et dans la parole,

sa manifestation la plus persévérante.

La Narbonaise première s'était donnée plutôt qu'elle

n'avait été soumise. Entre les mains des vainqueurs du
monde, elle était devenue la plus florissante et la plus

riche de leurs provinces transalpines. Peut-être cette pros-

périté était-elle due à ce qu'ils avaient su conserver chez

elle plus de son esprit natif d'indépendance, en lui appre-

nant à se gouverner elle-même dans ses municipes, et parce

qu'ils avaient été amenés aussi, par calcul ou par néces-

sité, à respecter ses habitudes et ses traditions de langage,

en conservant toutes ses dénominations géographiques, en

latinisant beaucoup de ses locutions usuelles qu'ils s'ap-

proprièrent, à mesure qu'ils lui imposaient, dans les lois et

les affaires, la langue oOîcielle, et dans leurs relations

privées, le charme de leur littérature. C'est au moins ces

caractères de la politique romaine qui ont survécu potu'

attester les traits les plus saillants de notre nationalité. Ce

double courant s'est creusé un lit profond à travers les

contrées méridionales.

Dans un intervalle de trois ou quatre siècles de l'éta-

blissement des colonies romaines, le flot commence à se

troubler, où plutôt une nouvelle ère s'annonce. La Gaule

comprend qu'elle n'a plus besoin de maîtres : elle a donné

des empereurs au monde, des sénateurs au Capitole, des

orateurs à la tribune, des rhéteurs et des grammairiens

aux écoles; elle a un instant disputé à Rome même le

siège de l'empire; un effort encore, elle va s'appartenir.

Mais à ce moment les irruptions des Barbares recommen-

cent; les Wisigoths viennent occuper le Midi, les Sicam-

bres ravagent le Nord : partout se montrent les signes pré-

curseurs d'un grand déplacement de puissance et de réno-

vation d'idées et d'idiomes.

Le christianisme se propageait. Les Wisigoths admiraient

les institutions romaines et ils conservèrent beaucoup de
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l'organisation administrative : le latin était la langue de

leur cour do Toulouse, et colle dont ils se servaient dans

les cHlits el dans leurs codes : et le latin n'avait jamais

entièrement effacé le celtique.

A leur tour, les Sarrasins s'étaient répandus dans le

Midi ; ils tenaient Mmes, Carcassonne et Narbonne : les

Francks de Clovis, de Childebert, de Pépin, y avaient été

appelés. Comment les traces de tous les envahisseurs, rc-

connaissables sur notre sol, n'auraient-elles pas laissé quel-

ques empreintes dans la langue? Cependant, ni le gothique,

qui avait légué son nom à la province romaine, ni l'arabe,

que les dévastations des bandes sarrasines, l'antipathie des

croyances et l'épouvante rendaient odieux, ni le franci-

que ou le tudesque aidé même de toute la puissance de

Charlemagne, n'avaient pu s'acclimater sous notre soleil

et sur celte terre où le vieux tronc gaulois gardait ses

racines vivaces et qu'avait si merveilleusement fécondée

la culture latine.

Mais l'ébranlement et la chute de l'empire, les guerres et

les invasions, tous ces chocs de peuples divers ne pouvaient

manquer de produire des bouleversements, des perturba-

tions dans les esprits et une étrange confusion dans les

rapports habituels et nécessaires des populations. Au milieu

de ces conflits et de la diversité d'idiomes qui se heurtaient

et se repoussaient, l'unique moyen de s'entendre et de se

comprendre était de composer, presque d'instinct, sans se

soucier des règles et de la syntaxe, un langage courant,

populaire, dont le fond, comme la forme, se fut généralisé

et qui ne pouvait avoir pour base que le latin, la langue

la plus répandue.

Alors, en effet, dans la nuit intellectuelle de ces âges

troublés et malheureux, apparaît la langue romaine rus-

tique, le roman, comme une transaction éclatante entre

la civilisation décrépite de la vieille Rome, et une société

rajeunie, turbulente, presque sauvage encore, pleine de

ses traditions nationales, exubérante d'ardeur, nouvelle-

ment retrempée aux sources du christianisme. Tous les

peuples qui s'étaient disputés l'héritage lacéré de la gran-

deur romaine, furent appelés à apporter leur moellon à

l'édifice de régénération. Bientôt le roman était en posses-

sion de toute la Gaule, de la Méditerranée au Rhin; et, né

dans la province latine, comme on appelait la Gaule nar-

bonaise, il régnait au nord de la France au IX« siècle, et

formulait, en 841 , les serments réciproques de Louis-le-

Germanique et de Charles-le-Chauve, son frère.

Cependant, si le roman était universel et commun à

tout le territoire des Gaules, les éléments divers dont était

composée la population, réagissaient naturellement contre

l'unité d'un langage dont le lien fondamental, le latin,

déjà miné et altéré, ne trouvait plus ni sanction ni con-

trôle, et tendait chaque jour davantage à se dissoudre. Des
propensions ou dos aptitudes opposées, du midi au nord,

dirigeaient d'ailleurs le mouvement en sens contraire. Par
une convention tacite et instinctive, partout il y avait un

accord unanime fiour donner à la diction la rapidité et la

clarté, pour supprimer les inversions, pour abréger les

finales, pour répudier les redondances : c'était le travail,

la recherche, l'instinct de l'esprit nouveau et son affaire.

Mais la mécanique du langage et l'oreille avaient aussi

leurs droits : ici, la sonorité et l'éclat des voyelles, quel-

quefois même la rudesse affectée de certaines consonnes

rappelant le vieux gaulois, l'harmonie surtout étaient dans

les prédilections natives et semblaient mieux servies par

la souplesse et la dextérité de l'organe obéissant à la

promptitude de la pensée ; là, le son ne redoutait pas de

s'assourdir, la voix de s'effacer et de tomber avec les

désinences et les inflexions, comme pour se soumettre à

une conception plus lente, qui ne demandait pas à faire

explosion; et l'expression devenait lourde, traînante, em-

barrassée et incolore ; mais la phrase et les mots, au prix

de la mélodie sacrifiée, prenaient une ferme netteté et une

concision qui n'étaient pas sans forces ni sans charmes. Ces

différences, que la nature, les dispositions organiques,

l'influence des climats, les impressions d'origine avaient

mises entre les dialectes du Midi et du Nord, ne s'effacè-

rent jamais, et plus le défaut du trait d'union qui les

reliait à la source principale se relâcha, par l'oubli ou

le mépris de la littérature romaine, plus aussi les tendances

divergentes prenaient d'empire et accusaient leurs anti-

pathies.

De ce tableau de l'état de la Gaule après la chute de

l'empire romain, trop imparfaitement esquissé, qu'on nous

permette de reprendre quelques-uns des traits les plus sail-

lants.

Les provinces du Midi, plus cultivées et plus fières de

leur culture intellectuelle, moins exposées aux incursions

germaniques, vivaient dans leur prospérité pleine dos sou-

venirs de Rome ; mais toujours impatientes du joug, elles

ne l'avaient souffert dans leur langue que par une sorte

d'accommodement et à la condition de prêter au vainqueur

presque autant qu'elles consentaient à en recevoir. Elles

s'étaient identifiées avec le latin, el l'avaient pour ainsi dire

attaché à leur fortune. Les Barbares apportèrent le premier

élément dissolvant sans parvenir à substituer leur idiome

à celui des Gallo- Romains. Los nouveaux conquérants

d'ailleurs s'entendaient dans la même langue que ceux

qui avaient envahi le Nord et toutes les bandes qui

franchissaient continuellement et sans obstacle le Rhin à

la reclierche d'une autre patrie. L'ancienne province rojna-

nisée pressentait vaguement que la force qui avait renversé

l'empire la dominerait un jour, et bien des fois elle l'avait

regardée et avait recherché son alliance et son secours.

Quand le flot menaçant des Arabes était venu inonder les

Gaules, c'est au nord que s'était élevée la digue qui le

repoussa jusqu'au-delà des Pyrénées. Chaque jour la

puissance franque s'était accrue, et au milieu des secousses

et de ces terribles tremblements de terre, sa prépondérance

ne fit que grandir. Sous les rois de la première race, les
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habilanls des contrées méridionales n'étaient connus que

sous le nom de Romains. La loi salique consacrait cette

distinction de peuples ; et la terre des Franks ne se con-

fondait pas, pour les privilèges que la possession y atta-

chait, avec les provinces de la Gaule méridionale. La

langue commune était la basse latinité dégénérant déjà, s'im-

prégnant au nord de tudesque et de teuton, et elle ne per-

sévérait au midi (jue sous lo nom uu peu méprisé de langue

romaine rustique. Durant cette longue période de guerres et

de déplacements continuels de peuples, toute culture intel-

lectuelle avait été abandonnée, les écoles publiques, autre-

fois si renommées, n'existaient plus; les esprits troublés

marchaient au hasard et sans règle dans les terribles inquié-

tudes d'un présent sans fixité, mais avec des aspirations

d'avenir à reconstruire sur d'autres bases. Le génie de

Chariemagne avait un moment essayé de reconstituer

l'unité de l'idiome et de l'empire : entre les mains de ses

débiles successeurs, son œuvre s'était démembrée. Mais

dans le morcellement, lorsque la Gaule méridionale eut

reconquis sa part, elle commença à respirer; et sur elle

une ère nouvelle allait se lever, en lui redonnant, avec

l'indépendance et le repos, l'amour des arts et des lettres.

De petits états s'étaient formés qui relevèrent en droit plus

qu'en fait de la souveraineté royale établie au nord, et qui

s'érigèrent bientôt en gouvernements héréditaires sous leurs

seigneurs locaux : ils furent le berceau de la rénovation

politique et de celle du langage.

Ce fut au moment où la seigneurie suzeraine atteignait

son plus haut degré d'importance, que la délimitation du

domaine féodal, tracée par la possession, se manifeste et se

fait par le nom du dialecte qu'on y parle. La langue dési-

gne et caractérise le territoire ; et alors on choisit, pour

diviser la Gaule en langue d'Oc et en langue d'Oïl, le mot

d'afiirmation le plus usuel, suivant la manière dont il était

articulé au midi et au nord. — Voy. O et Oc.

Cette dénomination n'était en réalité que la reconnais-

sance et la sanction des faits. Comme nous venons de le

voir et de le redire, des deux côtés de la Loire, prise pour

limite, le langage n'avait pas attendu jusque-là pour

prendre sa voie et suivre ses tendances; mais il n'avait

fait que traverser une i)hase de préparation et placer ses

jalons. Seulement alors l'unité du roman se dédoublait, et,

sortis de la même source, les deux dialectes, qui avaient

longtemps suivi une marche parallèle, se séparaient en un

cours différent.

La langue d'Oïl n'était pas encore parvenue à se

débrouiller des langes grossiers de son enfance, que la

langue d'Oc, plus fidèle à ses traditions, s'était orçanisée

d'après des règles savamment étudiées. Elle avait ses gram-

mairiens et surtout ses poètes; et elle était devenue la

langue politique, la langue légale, la langue des traités de

commerce et d'alliance qui unissaient les cités industrieuses

du Midi aux plus puissantes républiques ilaliciincs, avec

Gênes, Pise, Florence et Venise, la langue dans laquelle se

réveillaient les formules et l'esprit des vieux nmnicipes

romains de la Gaule méridionale, lorsque les communes

naissantes obtenaient de leurs seigneurs féodaux leurs

chartes d'affranchissement.

Dans le XI* siècle, l'époque où les comtes de Saint-

Gilles et de Toulouse réunirent sous leur sceptre la Pro-

vence au Languedoc, fut l'époque où cette langue prit

toute l'extension, toute la richesse, toute la régularité que

les troubadours lui avaient données CVoy. Troubadour).

Son influence ne s'était pas amoindrie par la cession de

la Provence au comte de Barcelone : la maison de Tou-

louse régnait toujours dans ses états indépendants qui

s'étendaient du Ithône aux extrêmes Cévennes, et de U
haute Dordogne aux Pyrénées ; et les comtes de Provence

en même temps comtes de Barcelone et rois d'Aragon, lui

conservaient sa primitive affinité avec le catalan. — Voy.

Prouvénçàou.

Longtemps encore après que la comté de Toulouse fut

passée dans le domaine de la couronne, sous Philippe-le-

Hardi, la langue d'Oc conserva sa portée et sa valeur

politique. Philippe-Ie-Bel et ses successeurs, par divers

édits, ordonnèrent la publication des lois et l'instruction

des procédures dans chacun des idiomes qui divisaient la

France. La légalité de la langue d'Oc, son authenticité

juridique s'affirmaient ainsi, et l'unité se maintenait dans

les diverses circonscriptions de son vaste territoire, tant

que l'institution politique générale faisait tout ressortir du

centre commun. Mais la cause qui, dès le principe, avait

amené la grande division en deux langues, ne pouvait pas

cesser de les suivre dans leur développement : c'était l'in-

dépendance originelle de chaque groupe de population qui

se faisait jour.

Les seigneuries vassales du pays de la langue d'Oc

rendaient foi et hommage à leur suzerain, avec la même
soumission à peu près que celui-ci en usait avec le roi :

l'hérédité des fiefs passée en principe, la force et l'impor-

tance de la terre constituant le droit, sans troubles trop

violents pour la hiérarchie, dans les subdivisions, des

compositions étaient devenues souvent d'impérieuses et de

légitimes nécessités. Du peuple an seigneur les rapports

étaient relativement les mêmes, et des concessions étaient

également forcées en tout ce qui relevait du peuple serf ou

vassal, ou formé en commune. Le parler, dont il était le

maître, et qu'il faisait, se pliait à ses aptitudes et obéissait

à ses tendances : là aussi il avait à prendre librement ses

franchises. De là les dialectes de la langue d'Oc, ralliés

par une sorte de fédération ou de vassalité à sa constitu-

tion centrale et souveraine, mais se nuançant en indivi-

dualités distinctes et se multipliant par fractionnements qui

correspondaient à ceux des domaines particuliers, sans

méconnaître jamais leur génie natal.

Aussi, quand le centre dominant, qui imposait aux

autres son esprit et ses habitudes, vit amoindrir sa pré-

pondérance et qu'elle se déplaça, quand une littérature
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acceptée également par tous cessa d'être accueillie et favo-

risée par les cours princières, et que ce foyer, d'où jaillis-

saient la lumière et tant d'éclat, s'éteignit. In prestige de la

langue d'Oc commença aussi à décroître. A mesure que se

fit l'unité française, et que les provinces ne formèrent plus

que le royaume, en restant encore pays d'états , de plus

en plus s'abolit la division tracée autrefois par la Loire,

qui n'était que nominale. Le français s'était constitué dans

ses formes définitives : la langue d'Oc avait perdu son

privilège de centralité et de métropole; et, sans autre

règle que ses intérêts ou ses besoins, ses souvenirs ou ses

propensions, plus que jamais, dans ses anciens domaines,

chaque généralité, chaque baillage, chaque paroisse même,

morcelèrent à l'envi son héritage, et chacun l'appropria à

son génie particulier, à son accentuation locale, à l'in-

fluence de son voisinage immédiat, de son organisme ou

de sa température.

A ce point semblerait terminée l'histoire de la langue

d'Oc : il n'en est rien cependant ; si l'avenir est fermé

pour elle, elle peut vivre de son passé et se consoler. La

nouvelle division de la France a effacé sa dénomination

provinciale; depuis longtemps avant, elle n'était plus

langue officielle; mais une langue ne s'anéantit point et

n'a pas à disparaître ni à se renier devant un décret

de proscription. Notre langue d'Oc, que nous affectons

d'appeler ainsi pour ne pas la réduire à un de ses dialectes,

mérite mieux. Comme nous l'avons dit dans quelques

considérations préliminaires, elle est restée populaire et

c'est être quelque chose; à ses chefs-d'œuvre anciens, sa

renaissance, retrempée à ses sources, vient en ajouter de

nouveaux; quatorze millions d'habitants l'entendent, la

parlent et la chantent encore dans tous ses dialectes; pour

le monde savant, son étude et sa connaissance sont indis-

pensables à tous les travaux de linguistique et de philo-

logie; elle fait partie au meilleur titre de notre gloire

nationale; et c'est ce qui nous fait aimer et entourer

d'un culte patriotique et fervent ses autels délaissés.

Son nom même est, en effet, devenu une généralisation,

qui s'est encore restreinte en transformant le nom de l'an-

cienne province romaine. Le parler d'Oc résiste toujours,

mais chacun de ses dialectes a une vie à part : le toulou-

sain, le gascon, le provençal, l'auvergnat, le cévenol ou
raïol n'en sont point des branches détachées, mais des

pousses vigoureuses sorties du même tronc, que la même
sève alimente et que distingue cependant une floraison

différente. Ces dialectes ont eu et gardent encore l'empreinte

du type primitif que leur frottement avec le français n'a

point effacée; et c'est pour cela, pour conserver à la langue

sa physionomie vraie, que, de toutes parts, dans le Midi, sa

terre natale, la poésie rajeunit ses traits et ses couleurs.

Nous ne rallumerons pas son flambeau, nous le savons,

et peut-être cette flamme ravivée n'aurait que des ardeur»

factices
; mais ne fit-elle que rappeler son premier éclat, il

était bon de suivre à travers les âges ces longues traînées

de lumière venues du Midi. La langue d'Oc est dépossédée

de sa souveraineté : elle décline vers une décadence fatale,

qui ne doit pas cependant s'accomplir de sitôt, pour si

peu qu'elle veuille rester elle-même. Le français jwut la

remplacer et se substituer à elle ; mais une fusion ou une

alliance est impossible. Le danger est là : le mélange ne

serait qu'un patois informe ; et quelle que fut la livrée

dont cette transformation se revêtirait, elle ne représen-

terait ni le français, ni le languedocien (Voy. PatouèsJ.

C'est à cet abaissement qu'elle ne doit pas descendre, si,

blessée au cœur, elle doit mourir. Elle doit rester une dans

ses variétés dialectales propres, sans se laisser déshonorer

et défigurer par des raffinements prétendus qui la corrom-

pent, vulgaire dans sa forte vitalité, simple, harmonieuse,

originale sans les atours, les sophistications et les ajus-

tements qui la déparent. Elle est assez riche pour se passer

d'emprunts, trop fière pour recevoir l'aumône, de race et

d'extraction assez nobles et assez anciennes pour avouer

ses origines. Pour cela, nous avons voulu dire son histoire,

et nous faisons effort pour la maintenir dans ses traditions.

Léngoù, s. m. Dim. de Léngo. Petit bout de la langue;

dans le langage des nourrices, langue d'un enfant.

LéngoustO, «. f. Langouste, Asiacus, Palinurus loetista,

Linn., crustacé de l'ordre des Astacoïdes et de la fam. des

Longicaudes ou Macroures, grosse écrevisse de mer, com-

mune dans la Méditerranée. Ce qui la distingue du homard,

c'est qu'elle manque des deux formidables pinces dont

celui-ci est armé: ils ont d'ailleurs assez de ressemblance

pour qu'on ne leur ait pas donné des noms différents :

celui de Léngotislo suffit et s'applique à tous les deux.

Léngil, udo, adj. Dim. Léngudé, éto; péj. Léngudas,

asso. Babillard; bavard; parleur; qui a la langue trop

longue; qui ne sait pas se taire sur ce qu'il doit garder

secret. — Taïso-té, léngudo, tais-toi, bavarde.

Lénguéja, v. fréq. Languéyer; examiner la langue

des porcs pour reconnaître les grains de ladrerie. — Voy.

Grano dé por.

Lénguéjaïre, s. m. Languéyeur; qui fait métier de

languéyer les porcs dans les foires et marchés. — Voy.

Grano dé por.

Lénguéta, v. Terme de menuiserie, évider en boudin,

ou en languette le bord d'une pièce d'assemblage pour le

faire entrer dans la rainure ou canal de la pièce à joindre.

Léntïo, «. f. Lentille, lentille commune, Ervum lent,

Linn., plante de la fam. des Légumineuses.

Lento, s. f. Luzerne sauvage, luzerne faucille, Medi-

eago falcata, Linn., plante de la fam. des Légumineuses, à

feuilles menues, à fleurs jaunes, qui se propage d'elle-

même dans les champs de blé. Comme elle est vivace,

qu'elle se marcotte et se multiplie, ses racines très-fortes,

très-ligneuses, arrêtent quelquefois la charrue et font même
briser le soc. Elle est fort gourmande et fort nuisible au

blé et en outre difficile à extirper.

Dér. du lat. Lentus, flexible, ou lent, qui ralentit.
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Lénton, s. /. Humidité; flexibilité causée par l'humi-

dité; moisissure. — Toi/. Len.

Lèou, s. m. Péj. Lévatas. Terme de boucherie, mou ou

poumon des animaux ; morceau ])cu rcchcrclié, dont les

pauvres gens seuls font usage. Le mon du porc est plus

délicat ; on le m61e à la viande des andouilles et saucis-

sons, on l'alterne avec le foie, et ces carrés de viande

maigre qu'on nomme poupo, dans les garnitures que l'on

fait au boudin.

Dér. du lat. Levis, léger, parce que la substance spon-

gieuse et fistuleuse du poumon le rend léger et le fait sur-

nager sur l'eau.

Lèou, adv. Bientôt; promptement; vite. — Lèou, lèou/

Vite, vite! dépéchons. Pu lèou que, plutôt que...

Dér. du lat. Levis, léger : l'analogie entre léger, leste et

vite explique facilement la signification.

Léquo, s. f. Piège pour les oiseaux ou les rats, com-

posé ordinairement d'une pierre large et plate, placée de

champ et inclinée en angle de 45 degrés, soutenue dans

cette position par une charpente de bûchettes si légère, si

délicatement montée que la moindre pression d'un animal

qui s'y hasarde pour manger l'app&t semé au-dessous, fait

crouler brusquement l'échafaudage, qui écrase presque

toujours le téméraire. En général, piège, traquet, traque-

nard, trébuchet, quatre de chiffre.

On l'a dit dér. du celt. Laiache ou Leeh, pierre, on

figurativement du lat. Laqueus.

Lès, s. m. Lé, largeur d'étoffe; longueur quelconque

d'étoffe prise dans toute sa largeur d'une lisière à l'autre.

Lésarda (Se), v. Se lézarder; se couvrir de lézardes.

Lésardo, s. /*. Lézarde; fente, crevasse; fissure qui se

produit dans un mur quelquefois par vétusté , mais qui

date d'ordinaire de sa construction et provient le plus

souvent d'un affaissement dans une partie des fondations.

Dér. du lat. Lanum, supin de Lœdere, offenser, léser.

Lésé, £. m. Loisir; temps disponible et suffisant pour

faire une chose. — Souï pas dé lésé, je n'ai pas le temps.

Quart seras dé lésé, quand tu y seras; quand tu seras

dispos; quand tu auras le temps.

Dé lésé, à loisir, à son aise.

Dér. du lat. Lice(, il est permis.

Léséno, s. f. Alêne, outil de cordonnier pour percer le

cuir; poinçon courbe emmanché.

En espag. Alesna, m. sign.

Lésquo, s. f. Dim.J!,é*3ue<o. Tranche de pain; mouillette.

— Voy. Lisquo.

Léssiou, s. m. De la lessive, eau imprégnée des sels

lixivicls de la cendre.

Dér. du lat. Lixivium, m. sign.

Léssiou, s. m. Essieu de voiture, pièce de fer qui passe

dans le moyeu des roues.

Dér. du lat. Àxis, axUium, m. sign.

Lésso, ». f. Crasse de la tète, pellicules qui s'amassent

sous les cheveux ; crasse qui se forme en petites écailles

sur d'autres parties du corps par une habitude de mal-

propreté, surtout aux genoux : cette dernière se nomme
aussi Péréso (Voy. c. m.). — Vous lèvo la lésso, au fig. il

emporte pièce dans ses quolibets.

Leste, lèsto, at/j. Leste; agile; qui a de la légèreté;

disiws; préparé; prêt; prompt; vif; éveillé.

Létro, s. f. Lettre, caractère de l'alphabet; lettre-

missive. — Counouï la létro, il sait lire et écrire. Fatès-y

uru) létro, écrivez-lui. Li mandaraï uno létro, je lui écrirai.

Dér. du lat. Littera, m. sign.

Lètrou, (. m., on Lusèr. Lézard, Zacerta.Linn., reptile

de la fam. des Sauriens, dont les variétés sont nombreuses.

— Au-dessous du plus grand de nos lézards qui dépasse

deux pieds de longueur, ou en trouve bien d'autres diffé-

rant de taille et de couleur, ce qui tient peut-être autant

à l'âge qu'à l'espèce ; et par une gamme descendante, on

arrive au lézardeau de muraille, qui atteint à peu près

cinq pouces dans son plus grand développement. En thèse

générale, les plus gros de ces reptiles, tous conformés de

même, s'appellent Lètrou ou Lusèr; ceux de moindre

dimension ont des noms divers; mais à quel degré de

l'échelle faut-il s'arrêter pour que le Lètrou devienne Rén-

gloro (V. c. m.)î Ce point de démarcation n'est pas bien

déterminé. Disons toujours néanmoins que le lézard ocellé,

Lacerta ocellata, Linn., et le lézard vert, Lacerta viridis,

on peu moins grand, tous deux remarquables par leur

belle couleur verte se modifiant quelquefois par du brun

et du jaune, communs dans notre pays, où ils sont les

plus grands du genre, sont essentiellement le Lètrou ou

Ltisèr : on s'arrange avec les autres et on leur donne l'épi-

thète liepichà, pour arriver au nom spécifique de Rénghro.

Leva, V. Lever, en général; mais les nombreuses et

variées acceptions de ce verbe ne peuvent être bien con-

nues que par des exemples. — Leva, pousser en parlant

du blé qui germe en terre, des plantes qui sortent de terre;

lever, fermenter, en parlant du levain. Leva un éfan,

accoucher une femme, recevoir l'enfant. Leva uno maïo,

relever, reprendre une maille à un tricot, à un bas. Leva

la tâoulo, desservir, enlever le couvert. Leva lou eapèl,

ôter son chapeau; saluer quelqu'un, le reconnaitre pour

son supérieur. Leva las taios, percevoir les contributions,

être percepteur; par ironie, mendier. Leva lou nas, lou

moure, être orgueilleux, porter la tête haute. Leva, quêter,

faire une collecte. Leva la man, prêter serment. Leva

boutigo, commencer à tenir un magasin, à faire mi com-

merce ; ou par ext. entrer en danse, se disposer à en venir

aux mains, se battre. Leva, faire un rabais : ilé lévarés bé

quicon, VOUS rabattrez quelque chose. Aquà v6ou pas lou

leva ddou sôou. cela ne vaut pas la peine de se baisser

pour le ramasser. JU'ou lévarias pas dé ma lèsio, vous ne

me feriez jamais croire autre chose. Jama'i noun mé lève

d'aïci s'és pas vrai, je consens à ne jamais bouger de place

si je ne vous dis pas la vérité ; formule d'imprécation ou

de protestation fort usitée. Leva las nisados, chercher des
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iiichi?es, dénicher des oiseaux. Té vâou leva rlânu sémèna,

je vais te relancer d'importance. Leva dé cassolo, dégoter

quelqu'un du jeu, prendre sa place. Aouriè pas qu'à leva

lou (lé. il n'aurait qu'à faire un signe.

Se leva, se lever, en parlant d'une personne couchée,

sortir du lit; se mettre debout; monter, paraître sur l'ho-

rizon. — Lou sourél, la luno se lèvo, le soleil, la lune

parait, se lève. Lou tén se lèvo, le temps se hausse, il

commence à s'éclaircir, à faire beau. Se leva dé davan,

disparaître, quitter la partie, s'en aller, s'esquiver.

Dér. du lat. Levare, venant de Levis, léger.

Lévadéto, •«. f- Dim. de Lévado. Fressure d'agneau, de

chevreau. — Voy. Lévado.

Lévadis, disso, adj. Qui peut se lever, s'enlever, se

hisser facilement; aisé à lever, à remuer; mobile, muable.

— Pon lévadis, pont-levis.

Dér. de Ldva.

Lévado, «. f. Dim. Lévadéio. Terme de boucherie, fres-

sure d'un porc, d'un mouton, etc. Elle se compose du foie,

du poumon et du cœur, qui tiennent ensemble et que le

boucher enlève à la fois, en dépeçant l'animal.

Ce mot vient-il de cette dernière action et parce que la

fressure ne compte pas comme viande, ou bien du mot

Lèou, qui doime à son péj. Lévatas, d'une grande ana-

logie, et parce que le poumon, qui est une partie essen-

tielle de la Lévado, pourrait bien avoir servi de racine à

l'ensemble de la fressure?

Lévado, s. f. Digue; chaussée; déversoir d'un moulin;

barrage quelconque en travers d'un cours d'eau pour le

dévier dans un canal de moulin ou d'arrosage.

Lévado, s. f. Levée; action de lever, d'enlever. En
terme do magnanerie, c'est une certaine quantité de vers

qu'on enlève des tables où ils sont trop serrés et trop

nombreux, pour les disposer sur des tables nouvelles, ce

qui arrive après chaque mue par le développement de

leur volume. — Au jeu de cartes, levée, cartes qu'on lève

en gagnant.

Lévadoù, s. m. Levier d'une meule de moulin à farine,

composé, dit Sauvages, de deux pièces, l'une verticale,

appelée l'épée, l'autre horizontale, qui fait l'office de

levier et qu'on appelle la trampure : l'une et l'autre servent

à hausser la braie, et par ce moyen la meule tournante.

Lévadoit signifie aussi un clayon, sorte de panier plat,

plus long que large. — Voy. Campanèje.

Ce mot, qui n'est pas connu à Alais en ce sens, est tout

à fait technique à nos portes, dans la Gardonenque et

l'arrondissement du Vigan.

Lévan, j. m. Levain, morceau de pâte aigrie qui sert à

faire fermenter la pâte du pain. — Mé/re lou Uvan, opé-

ration préparatoire à la manipulation du pain, qui consiste

à détremper un morceau de levain avec une petite quantité

de farine dans la huche, qu'on laisse fermenter quelques

heures ensemble et qui augmente le volume du levain en

même temps que la force de fermentation ; on mêle le tout

ensuite avec la pâte nouvelle.

Dér. de la bass. lat. Levamen, m. sign.

Lévan, .«. m. Levant, Orient, Est, partie du ciel où le

soleil se love; pays situés au levant de la Méditerranée.

— Sourél lévan, lever du soleil ; soleil levant.

Lévandièïro, s. f. Sage-femme, accoucheuse.

Dér. de Leva ; leva un éfan, prendre un enfant du sein

de la mère, accoucher une femme.

Lévatas, s. m. Péj. de Lèou. Terme de boucherie,

poumon, principalement de bœuf: ce qui est toujours un

mauvais mets. — Voy. Lèou.

Lévite, s. f. Lévite, redingote, sorte d'habit long, croisé

par devant.

Eiiipr. au fr.

Lèvo, s. f. Terme de palemanlier, lève, cuiller d'un

mail , sa face taillée en biseau et qui sert à enlever la

boule, tandis que la face opposée, la masse, la fait rouler

terre à terre. — Joxiga dé lèvo, enlever la boule pour la

porter à une plus grande distance, sans être arrêtée dans sa

course par des ricochets ;
par ext. au fig. agir hardiment,

avoir de la vigueur, de la verdeur, de l'entrain.

Lèvo, s.
f. Levée; quête; collecte. — Faire uno lèvo,

faire une quête.

Dér. de Leva.

Lèvo-quîou, s. m. Fourmi rouge, fourmi à tête rouge,

qui va toujours en procession le long des vieux murs ou

des vieux troncs d'arbre. Elle passe pour méchante et sa

morsure cause une légère inflammation. On l'appelle Lèvo-

quiou de ce qu'elle relève volontiers son abdomen.

Lévuro, *. f. Tranche extérieure de panne de porc, qui

est devenue rance et qu'on enlève pour ne pas laisser ce

goût aux assaisonnements. On donne ces reliefs aux pauvres

mendiants.

Li ou I, pron. relat. et adv. Lui, à lui. — Voy. J.

Lia, «., ou la. Lier. — Voy. la.

Lian ou lan, s. m. Cordon, ce qui sert à lier; lien;

cordon de sac. — Voy. lan.

Liardo, s.
f.,

ou Piastro. Pièce de deux liards, depuis

longtemps démonétisée, hors d'usage dans la circulation

comme en dénomination. — Voy. lard et Piastro.

Liasso ou lasso, «. f. Liasse; paquet de menu linge,

lié ensemble; trousseau de clés réunies. — Le fr. Liasse

ne s'entend que de papiers; le lang. a presque une autre

signification et ne s'applique qu'à de menus objets. Il dit

au reste beaucoup mieux Troussa. — V. c. m.

Libérta, s. f. Liberté; indépendance; état d'une per-

sonne libre.

Dor. du lat. Li'iertas, m. sign.

Libertin, ino, adj. Dim. Libértinà; péj. Libérttnas.

Libertin. — Cet adj. au masc. n'entraîne pas l'idée de

mauvaises mœurs comme le fr. Libertin : c'est plutôt un

coureur de cafés et de cabarets; un homme qui pense peu
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à SCS affaires et vit dans le vin et le jeu. Au fém. c'est

différent, le mot Libertino ne porte que sur les n.œurs.

Libraire, j. m. Libraire; marcliand de livres.

Dér. du lat. Librarius, m. sign.

Libramén, a(/v. Librement; sans contrainte; sans gène.

Empr. au fr.

Libre, *. m. Dim. Libre; péj. Libras. Livre; volume,

feuilles imprimôes reliées ou brochées ; ouvrage d'esprit

qui fait un volume. — Libre dé dous iart, la croix de par

Dieu. Purlo coumo un libre, il parle d'or.

Dér. du lat. Liber, gén. Ubri, m. sign.

Libre, libre, adj. Libre; exempt de contrainte, de

gêne, d'embarras, de liens, d'obstacles.

Dér. du lat. Liber, m. sign.

Licol, s. m. Licol ou licou, lien autour du cou du cheval,

mule ou mulet. — Le vrai mot est Cabéstre, mais celui-

ci, qui n'est peut-être qu'un empr. au fr., s'est facilement

impatronisé.

Liçoù, s. f. Dim. Liçounéto. Leçon, instruction; ce

qu'un maître donne à apprendre et ce qu'apprend par cœur

un écolier. — As pat di ta liçoii, tu n'as pas récité ta

leçon. Tt! dounaraï nno liçounéio, je t'appliquerai une

légère correction pour t'apprendre.

Dér. du lat. Ltctio, m. sign.

Lidor, s. m. Louis d'or, pièce de vingt-quatre francs.

— Malgré l'adoption presque générale du système décimal,

il y a encore certains marchés qui persistent à se faire sur

le type des anciennes monnaies, parmi le peuple; dans les

foires, celui des chevaux et des mules se fait en louis d'or.

Il est encore certains nombres dans les sommes d'argent

qui ne s'énoncent qu'en ces vieilles dénominations, en fr.

comme en lang., ainsi: dès éscus, cent étciis, milo éscus,

vinto-cin lidors, cinquanto lidors, cent lidors, malgré le

changement de valeur de ces différentes pièces, signifient

toujours trente, trois cents, trois mille, six cents, douze

cents, deux mille quatre cents francs, puisqu'il n'y a plus

de livres.

Lié, j. m. Lit.— Voij. li, seul usité dans notre dialecte.

Lièchoto, s. f. Dim. de Lié. Petit lit, couchette. — Se

dit mieux lècholo. — Yoy. c. m.

Lïéto, s. f. Layette; petit coffre en forme de bahut, en

carton ou en bois très-mince, qui sert aux jeunes femmes

et jeunes filles à renfermer leurs objets de toilette, bonnets,

cols, collerettes, et tous les atours qui craignent d'être

aplatis ou chiffonnés. C'est là aussi que sont serrées leurs

dorures et chaînes.

Lifré, li frète, adJ. Gai; éveillé; coquet; accort;

délicat.

Liga, v., ou Aliga. Limoner; couvrir de lie, do limon,

de vase. — Voy. Énliga.

Ligas, s. m. Gros amas ou dépôt de limon, où le pied

enfonce, dans les premiers temps de sa formation.

Augm. de Ligo, lie, Iwue.

Lignéto, i. f. Ficelle ; bitord ; corde à fouet.

Ligne, s. f. Ligne, instrument de ()6clie; canne, perche

légère en roseau d'ordinaire, à laciuclle est attaché un fil

ou une mince corde et lui bout de crin blanc qui porte le

hameçon.

Dans le sens du fr. Ligne, trait simple, le lang. ne

connaît que Réyo, et pour Itaugée, file, rien que la variante

Rén. — Voy. C. m.

Dér. du lat. Linea, fil, ficelle.

Lignoou, s. m. Ligncul des cordonniers, fil ciré avec

de la [>oix, doublé plusieurs fois, qui sert à coudre les

souliers.

Dér. da lat. Linetum, do Linum, lin.

Lignoto, t. f. Linotte, Gros-bec linotte, FringiUa can-

nabina, Temm., oiseau de l'ordre des Passereaux et de la

fam. des Conirostres ou Conoramphes. — Ce joli oisean

vit longtemps en cage et rivalise avec le chardonneret pour

le chant et l'intelligence.

Lige, s. f.
Lie du vin; dépôt, sédiment, vase des

rivières.

Ligo, t. f. Acabit, qualité bonne ou mauvaise d'nne

chose, des fruits, des productions de la terre ; race, origine,

source, en parlant des personnes. — 11 est probable que

c'est mémo dans cette dernière acception que le mot a été

imaginé d'abord, et qu'il ne s'est étendu que par analogie

aux objets inanimés. L'homme ayant été formé de limon,

la Uyo a été sa source, son origine ; quand on dit : £« di

la bono ligo, il est de la bonne souche, de la vieille roche,

on semble supposer que le Créateur se servit de diverses

qualités de limon pour former les diverses races.

Dér. sans doute du lat. tigare, lier.

Ligousso, «. f. Brctte; épéc longue; sabre.

Lima, i;. Limer; polir; couper; amincir, user avec la

lime, par le frottement. Au fig. perfectionner par on

travail assidu, attentif.

Dér. du lat. Limare, m. sign.

Limaïo, s. f. Limaille, partie de métal en pondre, que

la lime enlève.

Limâouchoùs, ovlso, adj. Péj. Limâouchousat.GhiAnl;

poisseux; visqueux, mucilagincux ; baveux, comme l'hu-

meur qui couvre le corps de la limace.

Dér. d'Atimase, limace, limaçon.

Limase ou Alimase, s. m. Limace, limaçon sans

coquille, Limax, Linn. — Yoy. Alimase.

Limbardo, s. f. Limbardc, inule, perce-pierre, Inula

chrithmoïdes, Linn., plante de la fam. des Corymbifères,

qui croit dans les lieux marécageux, au bord de la mer.

Limboroa, ». m. Varaire, plante. — Voy. Varaïre.

Limo, s. f. Lime, carrelet d'acier, de fer, à raies, pour

polir, user, couper les corps durs. — Limo douço ou limo

sourdo, au fig. sournois, hypocrite; homme qui vous

mine, qui vous ruine en vous caressant, qui agit secrète-

ment avec de mauvais desseins.

Limougnè, limougnèïro, adJ. Cheval, mule ou mulet,

attelés au limon d'une voiture, c.-à-d. an brancard, par

H.
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opposition à ceux qui sont attelés devant, et qu'on dit :

Aiulas en cavïo.

Limoun, s. m. Limon, dépôt de terre détrempée; boue;

bourbe, vase; limon, fruit du limonier, plus petit que le

citron, avec lequel on le confond cependant ; limon, bran-

card d'une voiture, d'une charrette-, pièce de bois qui

soutient les marches d'un escalier.

Dér. du lat. Limus, limon, vase, boue.

Limouna, v. Limonner une terre, l'engraisser de dépôts

de limon. — Se dit d'une prairie couverte par une inon-

dation qui y a déposé du limon

.

Limounado, s. f. Limonade, boisson du jus du limon

on du citron, avec de l'eau et du sucre.

Limounéto, «. f. Mélisse, citronnelle, plante. — Yoy.

Abéïano.

Limpa, v. Vieux et hors d'usage. Glisser. — Est entré

dans Éscarlimpa, V. très-usité. — Voy. c. m.

Dér. de Limpo, boue, en v. lang.

Limpéto, s. f. Pierre mince et plate, galet; caillou plat,

rond, sur une grève : ce sont ces galets avec lesquels les

enfants s'amusent à faire des ricochets dans l'eau. — Voy.

Soupéto.

Lin, t. m. Lin, lin commun, Linum utitatissimum

,

Linn., plante de la fam. des Caryophyllées ; dont l'ôcorce

se file et fait des tissus, et dont la graine possède des qua-

lités émollientes fort appréciées en pratique.

Linde, lindo, adj. Clair-, transparent, limpide, comme
l'eau de roche ou celle qui court sur une grève unie et

argentée. — Lou ciel es linde, le ciel est pur, sans nuage,

ni brume. Un Jouïn'home linde, un jeune homme à taille

svelte. — Ainsi pris au fig. dans ce dernier sens, Linde a

contracté une extension qui semble participer de celle du

vieux mot Linje, ou n'en être plutôt qu'une corruption :

car il revient à Fluet, efflanqué, effilé, élancé; se rappro-

chant de la signification du mot en espag. et en port.

En espag. Lindo, beau, net, pur; en port. Lindo, joli,

gentil.

Linja, ado, adj. Nippé; qui est bien fourni en linge;

pourvu do linge.

Linjariè, s.
f. Ensemble du linge d'une maison, d'un

ménage, et non lingerie, qui est un appartement réservé à

la conservation et à la réparation du linge, en fr.

Linje, s. m. Linge, toile employée aux besoins du
ménage; linge pour le corps.

Dér. du lat. Linium pour Lineum, transformé en Linjum,

linjeum, et par suppression de la finale, Linje.

Linla, s. m. Lilas, Lilat vulgaris, Linn., arbuste de la

fam. des Jasminées, originaire des Indes, à fleurs mono-

pétales, tubulées, disposées en grappes.

lâo, s. f., ou Rédorto. Lien formé d'un jeune scion

d'arbre ou d'arbrisseau, ou même de jonc ou de tige her-

bacée, qui est tordu par les bouts et assez flexible pour
lier un fagot.

Dér. du lat. Ligamen, lien.

Lia ou 16, s. m. Lien, endroit; place; occasion. — Est

plus dans le dialecte montagnard que dans celui de la

plaine. — Voy. Jà.

Liourèïo, s. f. Livrée. — Voy. Livrèïo.

Lîouro, «. f. Livre, unité de poids d'après l'ancien

système, qui se divise en 16 onces, 120 gros, 384 scru-

pules, 9,316 grains, et qui variait suivant les localités.

Celle d'Alais valait 415 grammes 89 centig. — La liouro

dé désssouto, retenue de un pour cent que les acheteurs de

cocons font subir à leurs vendeurs en certaines localités :

c'est pour tenir compte du déchet que peut avoir éprouvé

la marchandise, soit dans le transport, soit par défaut

d'un triage préalable assez exact. Cette retenue n'a rien de

commun avec la proportion, qui n'est qu'un escompte. —
Yoy. Proupourctou.

Dér. du lat. Libra, m. sign.

Lipa, V. Lécher. Au fig. manger son bien. — A tout

lipa, il a tout achevé. — Voy. Ligua.

Dér. de l'allem. Lippe, lèvre.

Lipado, s. f. Lippée; bouchée; coup de langue d'un

animal qui lèche; franche lippée, repas copieux et gratuit.

Lipaïre, aïro, s. et adj., ou Liquaïre. Qui lèche, qui

aime à lécher; et au fig. écornifleur, parasite; gourmand,

moins délicat que Lipé.

Lipé, lipéto, adj. Dim. Lipétoù. Friand; raffiné gour-

mand; délicat mangeur; qui est sur sa bouche.

Liqua, v., ou Lipa. Lécher avec la langue ; effleurer avec

la langue. Par ext. et au fig. enlever, emporter; effacer;

faire disparaître. — Gardoii a liqua las castagnos, le

Gardon a emporté la récolte des châtaignes, bien entendu

dans une inondation après orage, qui charrie les produits

et la terre des montagnes. L'âouro-dàou, la liquo-fango,

le vent du nord, qui sèche la boue.

Dér. du gr. .\£{-/^w, je lèche.

Liquado, s. f. Bouchée; action de lécher. — Voy.

Lipado.

Liquaïre, aïro, adj. Qui lèche. — Voy. Lipaïre.

Liquofroïo, s. f. Lèchefrite, ustensile de cuisine pour

recevoir le jus du rôti.

Liquo-sièto, s. m. Gourmand; parasite; ce qu'on pour-

rait traduire mot à mot en fr. par lèche-plat, lèche-assiette.

Liquoù, s. f. Liqueur; liquide en général; boisson dont

l'eau-de-vie est la base. — Un véïre dé liquoù, un petit

verre d'cau-de-vie ou d'autre liqueur.

Dér. du lat. Liquor, m. sign.

Lirgo, s. f. Glaïeul, iris ou flambe, Iris Germanicus, ou

Gladiolus communis, Linn., plantes de la fam. des Irisées,

qui se confondent avec la Couièlo. — V. c. m.

Liroun, s. m. Loir, rat des Alpes, loir commun, Myoxui
glis, Linn., petit mammifère de la fam. des Rongeurs.

Ce nom n'est point très en usage; et comme le Loir,

plus rare que le Lérot, lui ressemble beaucoup, on lui

donne, ainsi qu'à ce dernier, le nom de Ra-ca:\é. —
Voy. c. m.
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Lis, liso, adj. Poli; lisse; usé parle frottement; mince,

fluet. — Bago-liso, jonc, bagtie unie, sans chaton ni guil-

lochage. Soupo liso, potage sans garniture, eau bouillie

sans grand assaisonnement. Pèço-lito, pièce de monnaie

usée, élimée, mais conservant encore quelque valeur.

Dér. du gr. A!;, >.i3a6î, m. sign.

Lis, aih. En courant, sans bruit, comme en glissant.

—

Paisa lis, passer sans s'arrêter, sans saluer, en voulant

être inai)erçu.

Liséto , Liso, Lisoun, s. f. n. pr. de femme. Lisette,

Lise, Louison, dim. de Louise ou de Elise.

Lisièïro, 5. f. Lisière, bord d'une étoffe, d'un champ.

Dér. dfi la bass. lat. Lisiera, du lat. Licium, trame;

mais importé du fr.

Lisquo, s. f., ou Lésqno. Dim. Liiquéto. Lèche, tranche

de pain fort mince; tranche de viande, de saucisson, etc.;

tartine de beurre, de fromage frais. — Lisquo dâourado,

friandise dont on fête un heureux accouchement chez le

peuple, en la distribuant aux personnes qui viennent faire

visite à l'accouchée et à celles qui assistent au baptême.

Elle consiste en de larges tranches de pain blanc, trempées

& diverses reprises dans une pâte faite de lait, d'œufs et de

sucre, et cuites ensuite à la poêle. Les pâtissiers ont per-

fectionné cela et en ont fait ce qu'ils appellent des mi-

nerves.

Lissandro, s. m. n. pr. d'homme. Alexandre. — Alté-

ration par apocope.

Listel, s. m., ou GistèL Liteau. — Voy. GittU.

Listo, s. f. Bande de toile ou de mousseline claire dont

les femmes en grand deuil garnissent leurs bonnets, en

guise de dentelles. Elle doit être empesée, lisse et sans

aucun pli.

Listo, dans le sens du fr. Liste, est du pur franchiman

réprouvé.

En angl. List, bande, lisière.

Litièïro, s. f. Litière. — Ce mot comprend, en lang.,

non-sculcinent la litière dont on fait le lit des chevaux,

boeufs, porcs, etc., mais toute autre substance qu'on môle

au fumier dans les cours, pour servir de véhicule aux

déjections des animaux, comme buis, hérissons de châ-

taigniers, mauvaises hcrlics, etc.

Litre, s. m. Litre, mesure de capacité du système déci-

mal. C'est un des termes de la nomenclature nouvelle qui

est devenu plus tôt et plus généralement familier dans le

peuple. — Toumba'n litre, boire, vider un litre. Toumba

soun litre, boire une bouteille de vin d'un litre en un

repas, déjeuner ou diner.

Litur, liturdo, adj. Lecteur, lectrice; celui on celle qui

lit, qui fait la lecture.

Lituro, s.
f. Lecture; savoir, étude. — A la lituro pir

él, il'a l'avantage de savoir lire. A dé lituro, il a de l'in-

struction, du savoir, il sait lire et écrire.

Dér. du l.lt. Lectura, du v. Légère, lire.

Liuèn, adv. de lieu et de temps, ou luèn. Loin, à grande

distance. — Dé liuin en liuèn, à intervalles espacés, à

distance l'un de l'autre, de loin en loin. — Voy. luèn.

Livrèio ou Lionrèïo, s. f. Livrée; uniforme; signe dis-

tinctif comme draj)eau, cocarde, etc.

Logo, t. f. Dim. Louguéio. Espèce de foire ou plutôt de

rendez-vous, où l'on loue des ouvriers pour la moisson, la

vendange, l'édacation des vers-à-soie, et surtout pour les

travaux d'hiver. Ce sont en général des ouvriers de la

Lozère qui se présentent le jour dit, qui est toujours un

dimanche : ils se réunissent en masse sur quelque petite

place autour de l'église, et les enchères commencent à

l'issue de la messe.

Dér. du v. Louga.

Logo (A), adv. Au lieu, tout au contraire. — A logo

d'un chi, mé mandé un /ou, au lieu d'un chien, il m'en-

voya un loup. As agu bèou din ta campagno? — A logo,

a plougu tout lou tin, as-tu eu beau temps dans ton

voyage? — Bien au contraire, il a toujours plu.

Dér. du lat. Loco, an lieu.

L'on, particule, ou mieux pronom personnel indéfini.

On, l'on.

Ce mot est le même que On, et l'euphonie seule règle

les cas où chacun doit être employé de préférence, absolu-

ment comme dans le fr. On et l'on.

Comme en fr. contraction de Homines, les hommes.

Long, longo, adj. Dim. Loungui; péjor. Loungai.

Long ; qui a de la longueur, de la durée, de l'étendue ;

tardif; lent. — Dé long péh longo nouvélo, a beau mentir

qui vient de loin. S'ésténdre dé soun long, tomber de tout

son long. Ses bien long, vous tardez bien; vous êtes bien

lambin.

Dér. du lat. Longus, m. sign.

On a compris que le G final, an masc. sing., ne se fait

pas sentir : il n'aurait donc pas dû être écrit, d'après les

principes de notre orthographe. Mais dans ce mot, et dans

quelques autres monosyllabes surtout, conjonctions ou

adverbes, une excejJtion à la règle était nécessaire, moins

peut-être en faveur de l'étymologie, qu'à cause de la for-

mation des composés qui prennent presque toujours la

lettre caractéristique du primitif.

Long, adv. Le long; amplement; d'une manière diffuse.

— Long dé l'a'igo, tout le long de la rivière, sur les bords

de l'eau. Long ddou jour, tout le long de la journée. K'én

sa long, il en sait long, il est très-expert. A la longo, à la

longue, avec le temps. Tout ddou long, en longueur, en

long.

Longamén, adv. Longuement ; durant un long temps.

Longo-mai, adv. ou mieux interj. Souhait, vœu, féli-

citation de politesse que l'on adresse à une personne en la

complimentant sur un vêtement neuf, sur une maison, sur

un domaine nouvellement acquis. La phrase entière usitée

en ces circonstances ou en occasions semblables, est :

longo-maï, en bono sauta, c.-à-d. puissiez-vous en jouir

longtemps encore en bonne santé. La syncope abrège, et
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se fait sufllsamment comprendre. La même formule simple

Longo-maï s'emploie aussi comme adieu, lorsque deux per-

sonnes se quittent pour quelque temps et se prennent la main.

Longes (Las), j. f. plur. — Ne s'emploie spécialement

qu'en terme de vigneron : Donna las lomjos, laisser de très-

longues viettes au bout des sarments de la vigne en la

taillant. Comme le nombre des bourgeons laissés est beau-

coup plus considérable, la vigne a beaucoup plus de raisins;

mais la quantité ne s'obtient qu'aux dépens de la qualité

du vin et de la vitalité du cep. Aussi n'est-ce guère qu'à

une vigne vieille, rabougrie et destinée à être arrachée que

l'on fait subir cette épreuve. — Yoy. Cargo.

Longo-vuïo, s. f. Longue-vue, lunette d'approche.

Trad. du fr.

Lonjo, s. f. Longe, bande, lanière de cuir, ou corde,

qui tient au- licou des bêtes de somme; échine du veau ou

sa moitié, depuis les épaules jusqu'à la queue

.

Empr. au fr.

Lontén, adv. Longtemps; durant un long espace de

temps. — Té parle dé Ionien, je te parle de longtemps.

Y-a lontén, il y a longtemps.

Loqno, s. f. Dira. Louquéto. Loche, loche des rivières,

loche franche, Cobitis barbatula, Linn., poisson de l'ordre

des Holobranches et de la fam. des Cylindrosomes : dessus

du corps d'un brun olivâtre; côtés jaunâtres nuages et

pointillés de brun; six barbillons aux mâchoires; longueur

de 12 à 15 centimètres, quand Dieu leur prête vie. Ce

petit poisson, fort commun dans le Gardon, reste au fond

de l'eau, caché dans l'herbe et les pierres ; sa chair est

d'un bon goût.

Lon, art. et pron. m. Le. — S'élide devant une voyelle :

l'àoubre, l'arbre, comme en fr. Au gén. dé lou, contracté

en dèl, dal, aujourd'hui dâau ou dé V devant une voyelle,

équivalent au fr. de, du (Yoy . DdouJ. Audat. à lou, con-

tracté en dou ou à V, au. Le plur.'masc. nomin. et accus,

est lous, les; gén. das, des; dat. et abl. as, aux. Son fém.

sing. fait la, la; gén. dé la; dat. à la; au plur. nom. et

accus, las, les; gén. dé las, des; dat. à las, aux.

Lou capèl, le chapeau; dâou capèl, du chapeau; dou

capèl, au chapeau; l'doubre, l'arbre; dé l'àoubre, de l'arbre;

à l'doubre, à l'arbre ; lous capèls, lous doubres, les chapeaux,

les arbres; das capèls, das doubres, des chapeaux, des

arbres ; as capèls, as doubres, aux chapeaux, aux arbres.

la fénno, la femme; dé lafénno, de la femme; à la fénno,

à la femme; las fénnos, les femmes; dé las fénnos, des

femmes; à las fénnos, aux femmes.

Dans le sens pronominal, Lou, m. sing., le; f. sing. la^

la; au plur. m. Lous; f. Las, les. — Aima -lou, aimez-le;

lou vése, je le vois. Lous aïme, je les aime; vésè-lous,

voyez-les. Aïmo-la, aime-la; la vése, je la vois; las aïman,

nous les aimons; vésê-las, voyez-les. Lou que, celui qui,

celui que; la que, celle que. Lou que vèn, celui qui vient;

lou qtté vése, celui que je vois; la que t'aïmo, celle qui
t'aime ; la que préne, celle que j'épouse.

Dans la région montagneuse, au nord d'Alais, où les

raffinements du français ont moins pénétré, il s'est conservé

une formule habituelle de langage et d'emploi de l'article

que nos pays de plaine ont presque perdu. Pour désigner

une personne dont on parle, on fait précéder de l'article

son nom ou son prénom; on dit : lou Dumas, lou Rocho,

lou Jan, lou Polito, lou Vitré; la Bàoudano, la Mièrguésso,

la Béloun, la Jano, la Mariouné, etc. Dans quelques noms
commençant par une voyelle, on euphonise par une liaison

la rencontre mal sonnante à l'oreille, lou-z-Idoro, le Isidore,

ou bien d'autres fois on compose le nom en supprimant la

voyelle initiale, lou Lissandro, le Alexandre.

Ce sont là, me parait-il, les anciennes traditions qui se

perpétuent, les tendances harmoniques de l'idiome qui se

maintiennent, même avec des mots de forme relativement

récente et plus recherchée. C'est le même esprit qui a créé

l'élision et qui, à la place de la contraction au gén. dâou,

du, substitua le dé V avec l'apostropiie. C'est encore ce qui

amena la prosthèsc ou addition de l'article au substantif et

au nom propre commençant par une voyelle, avec lesquels

il s'est si souvent confondu.

Pour se rendre complètement raison de celte dernière

particularité si essentielle à noter dans la recherche des

étymologies, il faut se reporter à l'époque où la langue

aspire à se renouveler et prépare ses voies. Sa grammaire

viendra plus tard ; en attendant son vocabulaire se forme ;

il retient tous les mots qui sufDsent à se comprendre; mais

les expressions et les tournures sont empruntées à tous les

idiomes qui courent dans le pays. Le latin en est toujours

la base, le latin dégénéré, corrompu d'abord par son mé-

lange avec l'idiome des provinces romanisées, et par la

prononciation gauloise toujours persistante, puis descendant

encore dans la basse latinité rustique, et plus que jamais

laissant dénaturer son caractère. La fixité lui manque ; une

ordonnance régulière n'avait ni les moyens, ni le temps de

se formuler en lois assez précises pour discipliner des

esprits différents d'habitudes et indépendants les uns des

antres, l'autorité magistrale du latin ayant disparu. De

loin on pouvait déjà pressentir que le roman, issu de cette

latinité sans cohésion et sans règles, arriverait bientôt à

se diviser lui-même en dialectes qui, sans se séparer tout à

fait de leur principe commun, s'en affranchiraient assez

pour être distingués en deux langues, la langue d'Oïl et la

langue d'Oc. — Voy. liouman.

Aussi, au moment de la rénovation, disons-nous, la

langue, qui ne désertait pas son vocabulaire, manifestait-

elle une irrésistible tendance à lui donner une autre forme.

Les modes de déclinaison et de conjugaison avaient com-

mencé par s'éloigner du pur latin classique : par la sup-

pression des désinences et de la quantité, l'accent tonique

se déplaçait et la prononciation modifiait le sens et l'ortho-

graphe des mots selon de nouvelles exigences : les flexions

n'avaient aucune valeur grammaticale; tous les cas dispa-

rurent, et l'article détermina la relation et les genres, en
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précédant invariablement tous les substantifs, môme les

noms propres, qui ont fini cependant par le supprimer.

Avant tout, la nouvelle langue vise un Lut et ne semble

préoccupée que du Iwsoin de rendre sa forme plus brève,

plus adoucie et plus commode.

Nous ne voulons saisir au passage qu'un des phénomènes

de ce mouvement qui amène le roman à modifier les prin-

cipes et le caractère do l'idiome générateur dont la déca-

dence ne sulfit plus aux besoins intellectuels. Nous avons

prôW'dcniinent indiqué les procédés dont on avait usé envere

les finales latines et les suillxes fVoij. Agno, tuff.J, il est

évident que, les cas et les genres une fois supprimés, la

désinence avait du tomber, puisque sa [portée était nulle

et qu'elle devenait un embarras à la prompte expression de

la pensée. Mais en même temps devait intervenir un signe

sensible pour suppléer aux genres et donner aux mots une

détermination précise, et leur acception, nécessaires à la

clarté du discours : et l'article se posa en avant de tous les

noms, au masculin et au féminin, au singulier et au pluriel.

Il fut pris au latin ille. Ma, son pronom démonstratif le

plus usuel : son rôle et son emploi étaient fixés. De la basse

latinité, où son usage n'était pas inconnu, il se transmit

au roman, et advint à la langue dOi'l et à la langue d'Oc.

L'idiome, qui arrivait ainsi à se simplifier en secouant

la gêne desrégJes grammaticales et des flexions trop variées

et trop di\erses, représentatives du genre, du nombre, des

cas, de la personne, des temps et des modes, avait encore

à oliéir aux instincts d'euphonie qui convenaient le mieux

à l'oreille et d'une plus facile articulation. La contraction

et l'adoucissement modifièrent donc la forme latine : en

roman, comme dans les langues d'Oïl et d'Oc, l'article faisait

au masc. sing. nom . El, lo; gén. del, de lo; dat. al, el, a lo;

au plur. nomin. els, los, li; gén. del$, de lot, de U; dat.

al$, a los, a lit; le féminin, au sing. et au plur., était en

tout conforme au nùtre, sauf au nomin. qui disait la et iV,

Ce n'était pas suffisant pour le français et le languedocien

modernes : le et /' fr. remplacent el et lo, au sing. masc, et

ainsi de suite pour les autres cas ; pour nous, la conson-

nance est aussi amortie par lou, ddou, ùou; lout, dat, at.

Mais l'introduction de l'article précédant tous les noms
devait avoir un résiUtat également notable. Lo, le et lou

de formation identique, se terminaient par une voyelle

plus ou moins sourde, et qui était exposée à rencontrer un
mot portant une voyelle initiale. L'élision eut sauvé un
heurtement désagréable : le roman, plus dominé par l'in-

fluence latine, ne s'en préserva pas toujours; le français el

le languedocien en redoutèrent le choc, et la combinaison

de la première lettre de l'article avec l'aixislrophe, /',

déguisa l'inconvénient à l'oreille. Mais peu à peu cette

forme, qui était purement orthographique, fut impuissante

à distinguer le substantif auquel elle s'adaptait, et elle fut

absorbée par ce substantif. 11 s'en suivit un écart qui

transfigu rait le primitif, puisque l'article accessoire devenait

le mot lui-même, et de là des obscurités étymologiques

souvent difficiles à débrouiller. Ce qui même augmente

l'embarras, c'est que ces incorporations d'articles constituant

un mot ne sont qu'un accident qui n'a rien de systéma-

tique ni de régulier : elles se sont impatronisées dans le

vocabulaire par l'usage et sans parti-pris d'application

générale; car on peut remarquer souvent, à côté d'un

substantif dans lequel l'article s'est agrégé, un autre nom
dans les mêmes conditions qui a résisté à l'amalgame.

Dans le vieux français les exemples ne manquent pas :

on cite Lierre, du lat. Iledera, qui fit primitivement edre,

puis terre, ière, avec l'art, l'iére, et enfin par la confusion

Lierre, et qui est pour nous Èouno; Loriol, qui reste, après

avoir été Oriol, l'oriol, du lat. Oriolut ou Aureolut, notre

Figo-Ldouriôou; Luette, de la basse lat. Vvetu ; Landier, de

Anderia ; Lendemain, dans le principe endemain ou demain ;

Liurd, que nous avons gardé avec sa forme si particulière

de l'i initial aspiré; etc., etc.

Dans le domaine de la langue d'Oc, de semblables trans-

formations se sont produites, sans s'assujettir à celles

qu'opérait la langue d'Oil ou le français; ce qui est une

nouvelle preuve de son indépendance et justifie sa préten-

tion d'être considérée comme une langue à part, de même
origine que le français et non un de ses patois corrompus.

Nous ne relèverons pas les différences ou les similitudes

dans les substantifs communs autrement que par ce qui

ressort de la nomenclature; nous ne voulons ici nous

attacher qu'à certaines dénominations locales, territoriales,

et aux noms propres qui en peuvent dériver, sur lesquels

ont agi les influences dont nous parlons. Le nombre des

mots appartenant à cette catégorie est nécessairement assez

restreint, bien que les agrégations de l'article se soient

étendues au masculin et au féminin, au singulier et au

pluriel; mais ces accidents, et nous ne les signalons pas

tous, ont dû nous arrêter, si peu considérables qu'ils

semblent en apparence, car ils intéressent l'histoire des

noms propres et ne peuvent être négligés dans la recherche

de leurs étyinologies.

'Voici quelques-uns des exemples à l'appui des indications

qui précèdent et qui leur serviront 'de commentaire. Il

suffira le plus souvent de placer à côté du nom actuel la

plus ancienne de ses formes mentionnée par les vieux titres,

pour avoir raison de celle dans laquelle il s'est fixé et des

adjonctions parasites qui lui donnent une nouvelle physio-

nomie, sans qu'il se prive cependant aujourd'hui de l'ajus-

tement pléonastique de l'article.

Lacan, n. pr. de lieu, dit Maniut de Campa.

Lafoùt, Slantut Fonlium. — Voy. Fon.

Lagrinii, Mantut de Agrinerio.

Lancito, du lat. Incitus, incita.

Langlado, appelée en 1 1 25 Anglala, en 4 21 4 <<< Anglada.

Lâoumido, nom partitif, lieu planté d'ormes, formé du
lat. Vlmut, Clmetum, en fr. Ormoie, dit en 4160 de

Vlmeto, en 1 Soi l'Olmède, aujourd'hui £<iumÀ/«, commune
de Roquedur (Gard] ; le n. pr. d'homme Lomide, avec le



442 LOU LOU

simple tolm n. pr. de lieu, commune de Saint-Christol-

lés-Alais, L'hotn, variante; d'où les noms d'hommes Aou-

méssas, Âouméras, lang., et les analogues Ahnessas, Omos-

sas, et Ormoy (Eure), tous venus do l'ancien lang. Otme,

Oume, en fr. Orme, sans compter les composés Delorme,

Dormoy, comme les autres en un seul mot.

Ldouriôou, Lauriol, n. pr. do lieu et de personne, du

lat. Aura ou Aurum, donnant Aureolus, dimin., dit en

<237, ad ripariam d'Auriol; en 1 463, Yallatum de Auruol;

Loriot plus tard, et enfin en fr. Lauriol.

Lama, s. m. n. pr. de lieu. Larnac, hameau près Alais,

de la commune de Saint-IIilaire do Brethmas, mentionné

en 1314 Ecclesia de Arnaco. — Le même nom est commun
à d'autres hameaux, notamment dans les communes des

Mages et de Montaren, pour le Gard. Il est devenu aussi

n. pr. d'homme.

L'ancienne désignation donne la clé de l'étymologie. Il

s'agit évidemment du nom tudesque ou goth Arnold,

devenu Arnaud, Arnal, abrégé en Arna, tous assez répandus

dans notre pays, auquel s'est ajouté l'article lou, le, élidé

et syncopé avec la première syllabe du mot, comme on le

trouve fréquemment.

Larza, s. m. n. pr. de lieu. Larzac, plateau fort élevé

dont une partie se trouve à l'extrémité du département du

Gard, commune de Trêve, et forme la ligne de séparation

entre la Dourbie (Gard) et la Jonte (Aveyron).

Le même mode de formation par la fusion de l'article nous

paraît avoir, comme pour le précédent, fait le mot actuel :

lou Arza, l'Arzac, Larza, Larzac. Le primitif dégagé serait

Arzac, forme romane, conservée par le fr. mais réduite

dans notre dialecte qui supprime toujours le c final, en

Arza, provenant du lat. Arsacus, avec l'adoucissement

euphonique du z pour s et la modification ordinaire du

suffixe caractéristique ; de sorte qu'il se présenterait deux

étymologies également probables et justes. L'une, tirée du

lat. Arx, arcis, forteresse, venue du gr. IXpxa, sommet,

sommité, prise dans ce dernier sens; l'autre, du lat. Arsus,

arsa, brûlé, indiquant un lieu qui aurait été ravagé par

les flammes : circonstance assez fréquente, soit pendant les

invasions des Barbares, soit à la suite des guerres de reli-

gion, pour perpétuer le souvenir de ces calamités à la place

qu'elles avaient le plus frappée. Comme analogues les n. pr.

Larcy, Darcy, etc., malgré la variante des désinences, sont

trop rapprochés pour n'avoir pas une des deux racines à

s'appliquer : c'est toujours l'incorporation de l'article au

radical.

Lascours, du canton de Vézenobres, qu'on trouve, en

1003, Curies, en 1294 Mansus de Curtibut, et en 1347

Las- Cours; comme dans la commune d'AuIas, le roman
écrivait en 1071 Las Cors, le latin do 1447 Mansus de

Curtibus, et en 1513 territorium de las Cortes.

Laval, commune de la Grand'Comlie, de Colias, de Nimes
et autres lieux, d'abord mentionné, en 1 099, pour la pre-

mière indication sous le nom de rallis, et en 1314, 1345

et 1561, Parrochia ou Ecclesia de Yulle, traduit en 1620,

avec la séparation de l'article par Kolre-Dame de La Val,

et enfin avec la réunion par Noire-Dame de Laval.

Dans cette série pourraient encore être compris des noms
propres, qui, A divers degrés, par la prosthése ou par apo-

cope, ont donné lieu à des variantes singulières, comme •

Leyris ou Lairix, n. pr. de lieu dans les communes de

Castillon de Gagnère et de Quissac, et nom d'homme;
LeijroUo, Leyrolles, commune de Génolhac, dimin. formés

sans doute de Aïro, aire à blé, du lat. Area, m. sign., que

la bass. lat. rendait par Lairanicœ, donnant ensuite Lai-

rargues (Hérault), et Alairargues (Hérault), Alairanicœ,

dont les analogues pourraient amener Alleirac, Alleyrac,

Olérargues, Oulérargues, comme Oleyra et Lerrac (Cha-

rente), et encore une nombreuse famille ; à moins cependant,

ce qui n'infirmerait en rien notre thèse, que ces derniers

commonfant par o, ou, n'eussent leur primitif dans le lat.

Olla, qui a donné par la môme addition, à côté de nous et

dans le Gard, le n. pr. Loulos, Loules, commune de Tornac,

dans lequel l'article avait plus de facilité à se confondre.

Léousièïro, Leuzière, la Leuzière, les Leuzières, dans

plusieurs de nos communes, de Èousé, chêne, en lat. Ilex,

ayant pour analogues La Lauzière, Lozière, et peut-être

Luziès, et Luziers, commune de Mialet, seraient toujours

dans le même cas.

Lou, s. m. Dim. Loubé, loubatoit; péj. Loubatas. Loup,

Canis lupus, Linn., mammifère unguiculé de la fa m. des

Digitigrades ou Carnivores. C'est l'animal le plus dan-

gereux de nos contrées. Il habite les montagnes au nord

de notre département; mais quelquefois la faim le chasse

de ses bois et il vient visiter nos plaines ; on organise alors

de grandes battues officielles : on y fait bombance, on tue

quelques lièvres ou quelques perdreaux qui n'en peuvent

mais, le plus souvent rien, et le loup s'en retourne chez lui.

— A las costos en long coumo Inus lows, c'est un fainéant

qui ne veut pas se baisser pour travailler : ce dicton tient

à un préjugé d'autant plus sot que tout le monde est à

même d'en vérifier la fausseté, quand on tue un loup, ce

qui arrive et n'est pas même bien rare, en dehors des

battues. D'après cette croyance, le loup aurait les côtes

placées en long, parallèlement à l'épine dorsale, ce qui

l'empêcherait de faire des voltes et des mouvements
ondulés dans le torse. Le fait est qu'il a un peu moins

d'élasticité et de souplesse que les chiens ; mais il n'en est

pas moins agile, et le dicton s'applique sans doute à sa

paresse que le besoin seul lui fait secouer au point de le

rendre féroce. Es counégu coumo lou lou blan, il est connu

comme Barabas ft la passion. Grano dé lou, race biscaïne,

maudite, vagabonde. A vis loti lou, il est pris par le gosier,

il ne peut parler, articuler un son : d'après un préjugé

vulgaire et très-ancien, puisque Platon lui-même le rap-

porte, la vue de l'homme sur le loup, et réciproquement

celle du loup sur l'homme, a une influence telle, que si

c'est le loup qui aperçoit le premier l'homme, celui-ci est
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frappé d'une extinction subite de voix ; que si au contraire

c'est l'Iioiniiic qui voit d'abord l'animal , le loup perd

coinplèlcinent sa force. Le dicton perpétue cette ridicule

croyance

.

Dér. du lat. Lupus, m. sign.

Lou, s. m. Loup, lubin, bars commun, Labrax lupui,

Linn. , poisson de mer, de l'ordre des Holobranches et de

la fam. des Acanthopomes, qui atteint une grande taille,

et dont nos gastronomes font, ainsi que les anciens Romains,

beaucoup de cas. Son nom lui vient de sa voracité. A
l'approche du printemps il cherche à remonter dans les

eaux douces et pénètre en quantité dans les étangs de la

Méditerranée, d'où il regagne la mer en septembre.

Lou, j. m. Dim. Loubé. Louve, petite fenêtre, lucarne,

pour communiquer des combles d'une maison sur les toits.

Loubàou, aJJ. des deux genres. — S'emploie comme

qualificatif pour désigner certains sols : tèro ou téraïre

loubàou, terrain friable, léger, semé de rocaillcs à fleur de

terre toutes jKîrcillées. Les racines des plantes et des

arbres y pénètrent et y trouvent toujours de la fraîcheur

et de l'humidité.

Ce nom a été imaginé sans doute à cause de l'aspect

étrange et hérissé de ces pierres et rochers.

Loubatado, s. f. Portée d'une louve ; nichée de louve-

teaux. Au fig. famille mal famée.

Loubatas, s. m. Augm. et péjor. de Lou. Gros loup,

dangereux et redoutable. Au fig. homme avide, sauvage,

dur.

Loubatièïro, 5.
f. Lieu hanté, habité par les loups; site

escarpé, sombre et sauvage.

Loubatoù, $. m. Dim. de Lou. Louveteau; petit de la

louve; jeune loup.

Loubé, ï. m. Dim. de Lou. Petit ou jeune loup, et n.

pr. de chien; petit chien-loup. — C'est cette espèce parti-

culièrement qui fournit aux journaliers le chien qu'ils ap-

pellent Gardo-sa, garde-sac.

Loubièïro, s. f. eC n. pr. de lieu ei de personne. Lou-

bière, la Loubière. — Cette appellation est commune et

comme celle de Loubatièïro (V. c. m.), a été inspirée ou

par l'aspect sauvage du site lui-même, ou par ce qu'il était

fréquenté par les loups : ce qui se tient. Le masc. Loubiè,

en fr. Loubier, Louvicrs, ses analogues, ont la même
origine.

Loubo, i. f. Louve, femelle du loup.

Loubo est aussi un terme injurieux pour une femme :

un<î réminiscence du mot fr. Louve, traduisant le lat.

lupa, qui était jadis donné aux femmes de mauvaise vie.

Cependant cette injure ne comporte point dans notre

dialecte cette ancienne acception : Loubo veut dire plutôt

une méchante, une cruelle, une brutale femme.

Loudro, s. f. Bourbe; débris ou détritus pourris et

délayés ; tout dépôt d'un liquide épais, croupissant, entraî-

nant l'idée de la saleté et du méphitisme.

Dér. du lat. Lutum, m. sign.

Loulo dé lou, 5. f. Vesse de loup, sorte de champignon

de la tribu des Lycoperdonés , très-facile à reconnaître :

forme arrondie, surface lisse, chair homogène, et transfor-

mation de sa partie intérieure eu une pondre brune ou

noire d'une excessive ténuité. La production de cette

poussière noire à l'intérieur n'arrive que peu à peu et par

les progrès de la végétation ; dans le jeune âge, la chair est

d'un blanc pur. Cette espèce est suspecte, quoique certains

auteurs ai&rmeut qu'elle soit comestible. Roques no partage

point cette opinion. Le mieux est de se priver d'en pré-

parer et d'en manger.

Louga, v. Louer; prendre ou donner à loyer; affermer,

donner ou prendre à ferme ; louer un domestique à gages.

— Aï louga moun drôle pér manobro, j'ai loué mon jaune

garçon pour servir de manœuvre. S'és lougado pér eham-

briétro, elle s'est mise en service. Louga un varié, prendre

un valet. Louga un chitxil, louer un cheval.

Pour les immeubles, il vaut mieux dire Arénia (V. C m.)

un bé, un oustdou, uno cambro. Dans cette acception,

Louga et Arénta, commo le fr. Louer et Affermer, se

disent du propriétaire et du fermier, du bailleur et du
preneur.

Dér. du lat. Locare, m. sign.

Loagaje, s. m. Louage, location d'un meuble, d'une

chose. — Vn chival dé lougaje, un cheval de louage, un
locati. Lougaje d'uno cadièïro, location d'une chaise.

Loiiïro, s. f. Loutre, loutre commune, JUustela lutra,

Linn, mammifère unguiculé de la fam. des Digitigrades ou

Carnivores. — Cet animal , aux pieds palmés, ne s'écarte

jamais de l'eau, car, marchant difficilement, il deviendrait

une proie aisée pour ses ennemis, s'il s'éloignait de son

refuge. Il vit uniquement de poisson, et comme il est très-

adroit pêcheur, il suffit d'un seul de ces animaux pour

dépeupler une grande partie de rivière. Il est d'un naturel

très-sauvage. Il atteint soixante centimètres de longueur.

Sa fourrure, assez prisée dans le temps, a beaucoup servi

depuis à confectionner des casquettes qui ornèrent le chef

des conducteurs de diligences, quand il y avait encore des

diligences.

Dér. du lat. Luira, que Pline affirme être venu du gr.

Aoûsiv, détruire, ou laver, par cette double raison que cet

animal coupe et détruit les racines des arbres au bord des

rivières, ou qu'il est presque toujours dans l'eau.

Loniso, s. f. n. pr. de femme. Louise. — Le dira.

est Louisoun, Louison. Le fr. Louis, au masc., a fourni

son similaire Louis au lang., qui fait au dim. masc. LouUé,

Luise. — Voy. Luis et Luiso.

Dér. du lat. Ludovicus, formé lui-même de l'ancien

frank ou tudesque Luit, illustre, et Wieh, vaillant guerrier.

Louja, V. Loger; donner à loger; héberger. — Dans

l'acception de Habiter, Démoura et Resta sont de meilleur

aloi.

Dér. du lat. Locare, placer.

Loujamén, s. m. Logement, habitation, gite.
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Louiis, X. m. Hôtellerie; auberge; maison oii on loge

les voyageurs et qui porte encore souvent pour enseigne :

Bon logis.

Loumbar, s. m. Lombard, établissement où l'on prêtait

sur gages ; espèce de mont-de-piété. — Des Italiens, sortis

particulièrement de la Lorabardie, vinrent en France ovi

ils se firent prêteurs, banquiers et surtout usuriers; ils

durent créer les premiers établissements de ce genre, qui

prirent leur nom. Loumbar désigne donc la maison de

prêt fondée par les Lombards, et aussi l'individu qui exer-

çait leur profession. Il est devenu nom propre.

Loumbardo, s. f. Espèce de cerise, grosse guigne, ainsi

nommée parce que probablement elle fut apportée de la

Lombardie.

Loungamén, adv. Longuement, pendant longtemps. —
Variante de Longamén.

Loungano, «. f., ou Loungagno. Longueur; lejiteur;

retard ; musardie ; lambinerie.

Loungaru, udo, adj. Péj. Loungarudas, asso. D'une

longueur exagérée et disgracieuse, comportant aussi, pour

certaines choses, l'idée de mince qui semble ajouter encore

à la longiieur. C'est un péjoratif capricieux de Loungas

qui est déjà un augm. de Long.

Loungoù, s. f. Longueur; étendue d'une chose d'un

bout à l'autre; durée de temps. — Iléssa dé fustos dé

loungoù, scier des poutres à la même longueur, les débiter

à la longueur voulue. Faire uno batudo dé loungoù, faire

une séance qui compte.

Lounguéto, s.
f. Nom d'une châtaigne de très-bonne

espèce, grosse, en creur, productive.

Lounjèïro, s. f. Enseigne qu'un particulier suspend

accidentellement à sa porte pour annoncer qu'il vend au

détail le vin de sa récolte ; elle reste en permanence au

contraire à l'entrée du cabaret, qui en reçoit son nom ;

taverne, bouchon, cabaret. — Àchata soun vi à la loun-

jèïro, acheter son vin à pot et à pinte dans un de ces

endroits. En fr. le cabaret s'appelle Bouchon, de son

enseigne composée ordinairement dans le Nord de plusieurs

bouchons de bouteille enfilés. La lounjèïro est un paquet

de verdure ou de linge.

Dér. de la bass. lat. Longieria. m. sign.

Loupio, s.
f. Loupe, tumeur enkistée sous la peau;

excroissance charnue, ronde, indolente.

Dér. du lat. Lobus, m. sign.

Lour, lonrdo, adj. Lourd, non pas de poids, mais

d'esprit; grossier; épais; lourdaud.

Dans l'acception de Pesant, nous employons Grèou. —
Voy. c. m.

Dér. de la bass. lat. Lurdus, m. sign.

Lourdije, s. m. Lourdise; grosssièreté ; épaisseur, pe-

santeur d'esprit. En parlant des animaux et spécialement

des moutons, vertige, tournis, maladie qui leur est par-

ticulière.

Louta (Faire), v. Faire une loterie d'une chose, la

mettre en loterie. — Qmmro tlron aquélo mostro que fan

louta? Quand tire-t-on la loterie de cette montre?

Enipr. nu fr. Lot.

Loutariè, .s. f. Loterie, sorte de tirage au sort de divers

lots ou objets.

Loutoù, s. m. Laiton, cuivre jaune; métal d'un jaune

pâle, résultant de l'alliage du cuivre et du zinc.

En gallois, Lœlum, m. sign.; en flamand, Lœtéon; en

angl. Latten.

Lu (Sén), s. m. n. pr. Saint Luc, dont la fête est le

18 octobre. — Pér St'n-Lu séméno mol ou du, à la Saint-

Luc, sème la terre molle ou desséchée, dure : c'est le

temps des sei.nailles, et il n'est pas bon de les retarder

quel que soit l'état du terrain.

Dér. du lat. Lucas, Luc.

Lucado, .ç. f. Éclaircie, court intervalle de beau temps

pendant une pluie continue; rayon de soleil ou jour plus

clair qui luit à travers les nuages qui s'ouvrent un

moment.

Dér. du lat. Lux, lucis, lumière.

Lucha, i'. Lutter; combattre à la lutte, corps à corps.

Au fig. chercher à l'emporter dans une hitte quelconque.

Dér. du lat. Luctare, ni. sign.

Luchaïre, .s. m. Lutteur; qui fait sa profession de lutter

dans les jeux publics. — La lutte et la course de taureaux

sont toujours fort en vogue parmi les populations du midi

de notre département. Pour figurer comme acteur dans

une de ces courses, il suffit d'un peu de hardiesse et

d'agilité dans les jambes au besoin; il n'en est pas de

même pour la lutte. Il y a là des règles et un art dans

l'attaque et la parade à l'aide duquel un adepte abattra un
homme deux fois plus fort s'il n'en sait pas autant que

lui. Aussi dans ces localités, dès leurs plus jeunes ans, les

enfants s'exercent à ce jeu, et c'est de là que l'on voit

sortir cette foule d'athlètes qui vont se disputer le prix

dans nos cirques romains ou de fabrique plus moderne et

plus modeste qui s'improvisent dans toutes fêtes do village.

Mais parmi ces lutteurs combien peu atteignent la gloire

des Vénitien, des Mazard, des Rabasson! N'importe: ce

n'en est pas moins devenu une profession; il est vrai de

dire qu'elle ne mène guère à la fortune, et comme on s'y

use vite, bien moins encore par les eiforts qu'on y fait que

par les habitudes de cette singulière vie d'artiste, il vau-

drait mieux faire autre chose.

Luché, j. m. Louchet, espèce de bêche, outil d'agri-

culture et de jardinage. — La forme de la bêche varie

dans les diverses localités ; le louchet se compose invaria-

blement d'un manche de bois, ayant à son extrémité

supérieure une main ou petite traverse en forme de T :

l'autre extrémité, sur le même plan, formant la pelle, du

même morceau de bois, est recouverte ou chaussée d'un

fer large, aplati et tranchant, parallélogramme de 33 cen-

timètres suris environ, au-dessus duquel est un éperon

en fer en marchepied. On enfonce verticalement le louchet
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en a])puyant les deax mains sur la petite traverse et en

forçant vigoureusement du pied sur l'éperon. La tranche

de terre ainsi coupée est détachée tout à fait en faisant

levier avec le manche de l'outil; l'ouvrier l'enlève comme

une pelletée et la jette sens dessus-dessous devant Itii.

Dans les terrains trop caillouteux où le fer plein du lou-

chet ne peut pénétrer, on se sert d'un louchet à trois

pointes, sorte de trident, qu'on manœuvre de la même
manière. Le travail au louchet est le meilleur de tous; car

il est profond, uni, et la terre en est complètement retour-

née ; mais c'est celui qui va le moins vite et qui par con-

séquent est le plus cher : néanmoins, ici, dans toutes les

terres où ne peut aller la charrue, le premier labour se

fait au louchet de préférence au béchar (V. c. m.), qui le

remplace aussi dans les sols caillouteux.

Luchéta, v. Travailler au louchet; bêcher au louchet,

puisque le Dictionnaire de l'Académie ne nous permet pas

encore de nous servir du verbe Loucheter, après avoir

cependant adopté le louchet, qu'il définit du reste fort mal.

Luchétado, ». f. Coup de louchet; sa profondeur; la

portion de terre qu'il remue ou qu'il enlève. — Èmb'un

parél dé luchétado» lou Irdou sera prou bel, encore deux

coups de louchet, et le trou sera assez grand. A dot ou

très luchéiados trouvas l'aïgo, à la profondeur de deux ou

trois coups de louchet, vous trouvez l'eau. Trasès aici

quâouquos luchétados, jetez ici quelques pleins louchets de

terre.

Luchétaïre, aïro, adj. Ouvrier qui travaille au louchet.

Lucho, i. f. Lutte, exercice gymnastique. Au fig. com-

bat d'esprit, d'énergie, d'argent, contre un adversaire

quelconque; effort, résistance. — Y-a cent francs à la

lucho, le prix de la lutte est de cent francs. Soitn pas

pariés énd'aquélo lucho, ils ne sont pas d'égale force dans

cette lutte. La trouèsiémo es lucho, ou mieux à las très

sou luchos, prvb., ce qui correspond au lat. Tertia solvet.

Cette locution vient d'une règle de la lutte qui veut que

les deux adversaires qui se disputent en dernier lieu le

prix, aient déjà renversé chacun deux hommes; c'est ce

qu'on appelle Èstre din lou rampèou (V. c. m.). Cette

troisième lutte est donc la bonne ou la belle, celle qui

décide tout. C'est bien la signification du dicton langue-

docien, que le fr. avait anciennement rendu aussi par :

A la troisième voit-on la lulte.

Dér. du lat. Litcta, m. sign. par apocope.

Lucien, s. m. n. pr. d'homme. Lucien.

Lncïo, s. f. n. pr. de femme. Lucie.

Luço, s. f. n. pr. de femme. Luce. — Ce dernier, par

une altération familière, est devenu aussi n. pr. d'homme,

abrégeant Lucien.

Ces trois noms du reste paraissent avoir le même radical

lat. Lttx, lucis, lucere, qui a donné Lu, Luc, Lucas.

Lucre, i. m. Lucre; gain; bénéfice; profit d'une indus-

trie, d'un négoce, d'un travail.

Dér. du lat. Lucrum, m. sign.

Lucre, s. m. Cabaret, petite linotte; gros-bec sizerain,

Fringilla linaria. Temm., oiseau de l'ordre des Passereaux

et de la fam. des Conirostres ou Conoramphes. Sommet de

la tête d'un cramoisi foncé ; la gorge et la poitrine d'un

cramoisi plus clair; ventre blanc-rosé; parties supérieures

roux-brun avec des taches noires; deux pennes d'un blanc

roussàtre traversant l'aile. Son cri d'appel ressemble à

celui du tarin et ses allures sont celles de la mésange;

lorsqu'il est en cage, on le voit toujours en mouvement et

sa gaité ne se dément jamais.

Lugar, s. m. — Ce mot qui, dans l'origine, s'appliquait

à tontes sortes d'étoiles, surtout aux plus brillantes et

notamment aux planètes qui sont plus apparentes, ne

s'emploie guère que dans cette phrase : lou lugar ddou

pastre, l'étoile du berger; c'est la planète Vénus qu'on

appelle aussi l'étoile du soir ou du matin, selon l'heure à

laquelle elle se lève.

Dér. du lat. Lucere, luire, briller.

Luis, s. m. n. pr. d'homme. Louis. — Son dim. est

Luise et par fantaisie Lisaïo; Louise est presque franehi-

man. — Voy. Louiso.

Luisan, s. m. Œil. — Ce terme est de pur argot cita-

din, inconnu dans la campagne, où il n'a été importé que

par quelque loustic revenu de l'armée ou de son tour de

France; il ne s'emploie guère qu'au plur. lous luisons, les

yeux.

Luiso, s. f. n. pr. de femme. Louise. — Son dim. est

Lisoun ou Louisoun, même Liséto, qui pourrait cependant

venir de Élise ou Lise, en fr.

Lniténén, s. m. Lieutenant.

Empr. au fr. qui, pour le même besoin, a dû prêter

sou-luiténén et luilénén-courounèl, etc.

Lun, s. m. Lampe en fer et quelquefois en fer-blanc,

composée d'un petit récipient où est l'huile, dans laquelle

nage une mince mèche qui sort par un bec pour brûler

sans verre, et d'une queue verticale, dont la première

moitié est fixe et la seconde, mobile au moyen d'un anneau

qui les joint, est terminée par une pointe et un crochet :

cette mobilité sert à maintenir le récipient de niveau, la

pointe et le crochet à porter et à suspendre la lampe. Il

est bien certain que le mol Lun ne s'applique qu'à cette

lampe primitive et que toutes celles d'invention moderne

s'appellent iMmpos. Le lun, qui ressemble beaucoup à la

lampe antique, est léger, peu embarrassant, commode;

c'est ce qui le conserve obstinément dans l'usage domes-

tique. Cependant comme sa lumière, qui n'est point pro-

tégée, éclaire assez peu, qu'elle s'éteint au moindre cou-

rant d'air et qu'elle peut aisément mettre le feu, justement

par la facilité dont on abuse d'accrocher le lun partout, il

serait à désirer de le voir remplacer par quelque lampe

perfectionnée et surtout par la lanterne, là où il offre du

danger.

Lun se prend aussi en général pour lumière, la lumière

d'une chandelle, d'une lampe, etc. — Icasès-mé lun.

SI.
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éclairez-moi, mot à mot, faites-moi lumière. Amoussas

lou lun, éteignez la chandelle, la bougie. Pourlas dé lun,

apportez de la lumière. Pourias pourta sét candèlos que

jamaï noun mé fartas lun, quand vous auriez sept chan-

delles allumées, ce n'est pas à vous que je demanderais de

m'éclairer; c.-à-d. je n'ai pas confiance en vous, ni en vos

conseils; je n'ai pas foi en vos reliques. Ounlé vdi sans

lun? où va-t-il ainsi à l'étourdie, en aveugle, pour se

casser le nez? Lou mes p'dou lun, il n'en fait pas fi, dit-on

de quelqu'un soupçonné de hausser le coude, en comparant

le vin h de l'huile qu'il aime mieux boire que mettre à la

lampe. Lou diable vous fariè bé lun se..., le diable vous

pousserait bien, vous inspirerait bien, si... M'en flche coumo

dépissa sans lun, je m'en moque comme de coucher nu-pieds

.

Lun sans doute plus anciennement s'écrivait Lum; notre

dialecte fait sentir très-nellcment la finale n et nous la

maintenons comme à bien d'autres, tels que issan, essaim,

noun, nom, fun, de fumus, etc.; il dérive du lat. Lumen,

lumière.

Lunar, ardo, arfy. Lunatique; capricieux; fantasque;

d'humeur inégale; quinteux.

Dér. de Liino.

Lunardiè, ièïro, adj. — Même sign. que Lunar. —
Jamaï lunardiè noun rampliguè soun gragnè, prvb., jamais

capricieux, inconstant, ne fit fortune.

Lonèl, s. m. n. pr. de lieu. Lunel, ville, départ, de

l'Hérault. — Le sobriquet ironique, donné au moyen-ftge

aux Lunellois, Pésquo-Luno, qui pêche la lune, était-il une

allusion au nom de leur ville, ou à l'esprit sottement avan-

tureux et préoccupé de chimères impossibles de ses habi-

tants? — Voff. Éscaïnoun.

Lunétos , s. f. plur. Lunettes à deux branches qui

serrent les tempes, plutôt que celles qui tiennent en pin-

çant le nez, qu'on appelle Méricles. — Lunétos/ liuèn

fiétos, bonjour lunettes, adieu fdlettes.

Dér. de Lun.

Luno, ». f. Lune, planète satellite de la terre; lunaison;

quartier de la lune. — Faï luno, la lune éclaire, il fait

clair de lunç. Son aspect, sa clarté ou sa pâleur, la lim-

pidité ou la brume de l'atmosphère qui l'entoure ont donné

lieu à des observations passées en proverbes. Le latin

disait en un hexamètre :

Pallida luiia pluit, rubicunda fiai, alba scrcuat.

Le languedocien traduit, en rimant :

Luno panlo, l'aïgo davalo;

Luno roujo, l'douro se boujo.

Le français dit à son tour :

La lune p&Ie fait la pluie et la tourmente,

L'argentine, temps clair et la rougeâtre vente.

L'influence de la lune sur les divers travaux de l'agri-

culture est encore une croyance fort répandue, et la lune

nouvelle et la vieille lune jouent toujours un 'très-grand

rôle, dont les nombreux dictons en cours parmi les agri-

culteurs rendent témoignage. Couper le bois , planter

,

semer, tailler en luno vièïo ou en luno jouïno, sont loin

d'être une chose indifférente pour les cultivateurs. Il n'y

a pas grand mal à observer pour tout cela les phases de

la lune, mais il y en aurait si l'on renvoyait un travail

pressant, lorsque d'ailleurs toutes les conditions de l'at-

mosphère et du terrain sont réunies, pour attendre la lune

favorable qui n'offrirait pas ces mêmes conditions. Bos

coupa dé luno, bois coupé dans le quartier favorable de la

lune. Qtian ténèn dé luno? Quel est le quantième de la

lune? Plôoura tout aquéslo luno, il pleuvra tout ce quartier

.

Es pas dé luno, il n'est pas disjwsé, il n'est pas dans son

bon jour. Aou quiou d'aquésio luno, réponse évasive pou r

renvoyer aux calendes grecques. Quan la luno doura très

bès, quand le croissant de la lune aura trois becs, trois

pointes, c.-à-d. jamais. Lou diable luno, imprécation appro-

priée aux nouvelles croyances, du lat. Me diva luna,

sous-entendu aljuvet. Luno mércrudo, fénno bécudo, dé

cent ans en cent gn'a trop d'uno, lune qui commence au

mercredi et femme bavarde, c'est trop d'une tous les cent

ans.

Dér. du lat. Luna, m. sign.

Lapégo, s. f. Huppe, puput, Vpupa epojts, Linn.,

oiseau de l'ordre des Passereaux et de la fam. des Ténui-

rostres ou Leptoramphes. — Une belle huppe, formée par

deux rangée» de longues plumes rousses terminées de noir,

a fait donner son nom à ce joli oiseau. Il est dommage

qu'on ne réussisse que difficilement à l'élever en cage. Sa

taille est celle d'un merle, et sa chair est délicieuse à son

passage de septembre et d'octobre; il est insectivore.

Luquétaïre, aïro, o-//. Vendeur d'allumettes appelées

Luqucios; modeste industriel qui vendait ordinairement

ce qu'il fabriquait, détrôné aujourd'hui sans espoir de

restauration et dont le nom même sera oublié, car il n'y

a plus de luquélos ni brouqttéios. — Voy. c. m.

Luquéto, s. f. Allumette en chènevotte, qui se dit aussi

I Brouquéto. — Ces anciennes allumettes, remplacées par

les nouvelles qui, tout en offrant quelques dangers, valent

infiniment mieux et sont meilleur marché, n'ont pu même

léguer leurs noms qui s'appliqueraient parfaitement aussi

à leurs héritières, puisque Luquéto vient de Aluqua, de ce

qu'elles sont destinées à allumer ou à s'allumer facilement,

et Brouquéto veut dire menu bois, bûchette. On dit com-

munément aujourd'hui Aluméto. — Voy. Brouquéto.

Lura, ado, ai//. Luron; rusé; subtil; hardi; habile avec

finesse. — Voy. Délura.

Luro, s. f. Allure; manière d'agir; ruse; manigance.

— Boutas! counouïsse vosto luro, allez! allez! je connais

votre affaire; je vous vois venir avec vos gros sabots.

Corrupt. du fr. Allure.

Lus, 2)ro)i. pers. des deux genres, sing. et plur. Leur,

à eux, à elles. — Douna lus quicon, donnez leur quelque

chose. Lus part sera lèou facho, leur part sera bientôt

faite. Aquà's lus, c'est à eux ou à elles.
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Lusèr, s. m. Lézard. — Voy. Lèlrou.

Dér. du tat. I.ucerta, m. sign.

Lusèrno, s. /'. Luzerne, Medicago saliva, Linn., plante

de la fam. des Lôguiiiineuses, qui fournit un fourrage très-

bon et très-abondant.

Dér. selon Bullet, dn cclt. Ltu, herbe; herbe par excel-

lence.

Luséto, »-.
f. Lusctto, ver-à-soie qui fait son cocon bien

avant ceux avec qui il vit et dont il setiible être un

avorton. On attribue cette précocité à ce qu'il n'aurait

accidentellement que trois mues. Si cela était, ce serait en

effet un accident, car les vers proveuus de sa graine on de

son papillon rentrent, dit-on, dans l'espèce ordinaire de

cinq âges et de quatre mues. Peut-être aussi les lusettes

sont-elles soumises aux phases régulières de l'insecte, que

seulement des causes inconnues leur font accomplir avec

plus de rapidité. Quoi qu'il en soit, ou considère comme

d'un bon augure ces avant-coureurs qui sont ordinaire-

ment en petit nombre dans une chambrée, et on ne s'avise

que par la petitesse, de leurs cocons qu'on voit paraître

lorsque la masse des vers n'est encore qu'à la quatrième

mue.

On donne aussi le nom de Lusiio à ces vers petits,

maigres, sans force et sans vigueur, qu'on voit dresser et

balancer machinalement leur tète transparente et qui ne

sont qu'une variété de la pernicieuse engeance des Passis.

L'Académie, qui enregistre dans son Dictionnaire mainte

expression provinciale lorsqu'elle a mieux ou tout aussi

bien, adoptera sans doute Luseiie ou le reste, comme il

lui plaira, et tant d'autres techniques de la langue séri-

cicole, pour lesquels elle n'a point d'équivalents et que le

languedocien lui offre tout faits et bien faits.

Dér. de Lvsi, à cause de la transparence de ces vers,

provenant chez les uns de maladie et chez les autres d'une

maturité h:\tive.

Luséto, .1. f. Ver-luisant, lampyre luciole, iMmpyris

nociiciila, Linn., insecte de l'ordre des Coléoptères et de

la fam. des Apalytrcs ou Mollépcnnes. La femelle est

aptère, c.-à-d. sans ailes, et jette une clarté phosphorique

et brillante qui, dans les nuits d'été, fait le charme des

promeneurs champêtres; le mftle est ailé et beaucoup

moins brillant, et la nature se montre ici admirable dans

ses dis{)ositions : la luciole, qui ne peut voler, so laisse

découvrir dans l'herbe, grâce au phare amoureux qui

trahit sa présence.

Dér. de Lusi, Lucere, briller.

Luséto, s. f. Vesce sauvage on vesceron. Vicia tegelum

parva, Linn., plante de la fam. des Légumineuses, qui

croit entre les blés, aux tiges grêles et rameuses, aux
feuilles étroites, vertes, opposées par paires le long d'une

cùte qui fuiit |>ar une vrille avec laquelle elle s'attache aux

plantes voisines; ses (leurs sont blanches et les gousses qui

leur succèdent sont velues. Cette vesce est résolutive ap-

pliquée extérieurement.

Luséto, j. f., ou Nivouléto. Luette, dont co mot est une

corruption. — Voy. Kivouléto.

Lnsl, V. Luire; briller; étinceler; éclairer: répandre de

la lumière, de la clarté, im brillant éclat.

Dér. du lat. Lucere, m. sign.

Lusido, j. f. Rayon; jet de lumière; lueur accidentelle;

éclaircie en parlant du temps brumeux, pluvieux ; inter-

valle lucide dans le délire de la fièvre. — Faguè uno

lusido, la pluie cessa un moment, eut un instant de répit.

À bé quàouquoi lusidot, ce malade a bien quelques inter-

valles lucides.

Dér. de Lusï.

Lustre, t. m. Lustre, appareil pour éclairage; lustre

d'une étoffe est du pur fr. — Sauvages définit Lustre,

crépuscule, clarté de l'aurore, et Lustres au plur., mouches,

morceau de taffetas noir que les femmes mettaient sur

leur visage pour faire paraître leur teint plus blanc. Ces

deux acceptions ne sont point de notre idiome, ou se sont

oblitérées.

Lustro, s.
f. llnitre.

Ce mot, hors d'usage, est remplacé sans fa^on par

nuiiro, franchiman qui ne le vaut pas.

Dér. du lat. Ostrea, m. sign.

Ly ou Y, adv. Y, en fr. — Selon les besoins de l'eu-

phonie ou le caprice, on dit l'un ou l'autre : Ydi-ly ou

Vaï-t-y, vas-y; ly vôou ou y vôou. j'y vais.

M
VI, s. f. M ; s'appelle Èmmo, treizième lettre de l'al-

phabet, dixième des consonnes.

M est classée grammaticalement parmi les labio-nasales,

à cause de l'intervention simultanée des lèvres et du nez

dans son émission. Elle est une des articulations que l'en-

fant réussit le mieux et le plus vite à former, et se pro-

duit presque par la seule commissure des lèvres qui oblige

l'air et le son à remonter et à ressortir : ma mamo, marna,

maire, méro, sont les premiers mots prononcés et les pltis

faciles. Aussi, dans toutes les langues, M sert-elle à dé-

signer l'idée de maternité, de mère.

L'orthographe et la prononciation des mois où intervient
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l'Èmmo, M, appelle une observation. Quand elle précède

une voyelle, elle la saisit de sa vraie articulation : point

de dilTicultô. Mais quand elle est suivie d'une consonne,

le U ou le P particulièrement, et complétant une syllabe,

ou qu'elle se redouble, par exemple : cambo, poumpo,

lémpouri, toumple, simple, simbèl , émmasqua, émpé'Ua,

émmdigrésl, etc., alors, comme en fr. elle prend le son

de l'n. Le français et quelques-uns de nos lexicographes

vont plus loin : à la fin de certains mots dans lesquels M
se rencontre, ils l'écrivent pour ne pas la prononcer et

font entendre nettement un n, comme dans essaim, par-

fum, nom, renom, etc., et à la première personne plur.

des verbes aïmam, aïmaviam, avèm, énténdiam, etc. Il y
a là une anomalie à laquelle nous n'avons accédé qu'à

regret et à demi : dans les cas de redoublement et devant

le B et le P, nous suivrons l'orthographe usitée; mais

nous n'avons pu nous résoudre à placer Yèmmo finale,

comme fait le français, au bout des mots ovi le son nasalisé

est si distinctement accentué, dans les subst. et dans les

verbes ; nous la refusons encore aux noms venus de lan-

gues étrangères, comme Jérusalem, Malhusalem, Bethléem,

qui, pour notre dialecte, ont une très-franche terminaison

par en grave. Ces réserves faites, l'explication est aisée.

Cette orthographe n'est qu'une concession étymologique

au latin ; mais elle ne s'imposait pas avec la même force

aux idiomes issus du latin, qui la conservent en l'altérant

au moins dans beaucoup d'inflexions. Le latin faisait pres-

que toujours suivre m d'une voyelle, excepté dans quel-

ques nominatifs neutres , à l'accusatif et au génitif plu-

riels, et il l'articulait distinctement, comme signe carac-

téristique des cas et des genres. La moyenne latinité

n'avait pas à enfreindre ces règles : elle attaquait autre-

ment la langue. Peu à peu le roman, qui était aussi une

dégénérescence si l'on veut, et une rénovation, se montra

plus hardi dans ses procédés. Une de ses principales pré-

occupations fut de donner à la parole la rapidité et la

concision; il y arriva par les syncopes, les retranchements

de finales et par ses méthodes d'abréviation des mots et

des syllabes; il se reprit aux consonnances et aux tradi-

tions de prononciation longtemps oubliées, et se plia aux

nécessités que lui faisaient subir les importations de nou-

veaux conquérants. De ce travail, aidé par les instincts

nationaux et par un esprit différent, sortirent la langue

d'Oc et la langue d'Oïl, qui ne répudiaient pas la suc-

cession : qui gardaient l'alphabet latin avec toute la valeur

de ses lettres, mais qui arrangeaient leur prononciation à

leur manière et la combinaient suivant leurs dispositions.

Les troubadours, auxquels nous sommes redevables des

plus sérieux efforts de transformation et qui furent les

interprètes et les initiateurs du génie de la langue, étaient

imbus de la diction latine, de sa syntaxe et de son ortho-

graphe : ils transposèrent tout cela dans la langue écrite,

peut-être dans la langue parlée : ainsi, par respect pour le

romain, les infinitifs de leurs verbes s'écrivaient par r

final avec la simple suppression de la voyelle : amar, légir,

far, pour amare. légère, fari, etc.; les substantifs se débar-

rassaient de leurs désinences : templum, tempus, famés,

lumen, nomen, fumus, pour faire temple, temps, faim,

nom, fum, lutn, etc.; les temps des verbes amamus,

habemus, venimus, sumus, etc., s'écrivaient amam, avèm,

vénèm, som, etc. Ils écrivaient avec les lettres étymolo-

giques; il est douteux qu'ils les fissent entendre à la pro-

nonciation : le temps au moins est-il venu y apporter de

sensibles modifications. L'n seul exemple encore : Hom,

roman, homme, tiré du lat. Ilomo, hominis, est représenté

par ces trois lettres originaires dans les vieux manuscrits;

il est devenu Om, dégagé de \'H parasite ; il est aujour-

d'hui le pronom indéfini On, et le son nasal se fait sentir

comme il est écrit.

La lettre M a passé par tous ces degrés ; et les mots qui

la portaient, en arrivant dans la langue d'Oc et dans la

langue d'Oïl à travers le roman et la basse latinité, n'ont

pas su se dégager suffisamment de son empreinte en écrivant,

alors qu'elles retournaient à leurs véritables tendances

organiques en la prononçant comme un n. La nasale A' est

en effet gauloise, une consonnance que le celtique recherche

et affectionne ; itf est une lettre plus latine, essentiellement

latine. La langue d'Oc et le français redoutent également

cette inflexion à vide que produit M dans un mot ou à sa

finale, puisqu'ils la transforment, ce que ne faisait pas le

latin.

IN'ous n'apercevons donc pas bien pourquoi notre ortho-

graphe ne représenterait pas aussi exactement que possible

une articulation si précise. Si, cependant, nous avons

voulu concilier toutes choses, en redoublant les m comme
en fr., et en les conservant devant le b et le p, nous nous

révoltons contre les exagérations et les tyrannies étymo-

logiques, en la remplaçant par la lettre réellement son-

nante et à la finale de certains mots ; nous croyons par là

nous rapprocher davantage de la prononciation eupho-

nique, qui est le vrai génie de la langue d'Oc.

Ma, pron. poss. f. Ma. — Le masc. est Moun, mon;

cependant comme en fr., devant les mots qui commen-

cent par une voyelle, on dit Moun, quoique au fém. :

Moun amigo, mon amie.

Contr. du lat. Mea, m. sign.

Ma, s m. Mat. — Ma dé cocagno, mftt de cocagne, que

nos fêtes publiques ont tant vulgarisé.

Ma, en entrant dans ce composé, doit être ainsi écrit

d'après la rigueur de notre orthographe; mais peut-être

vaut-il mieux lui conserver sa forme française et lui laisser

le l étymologique final, puisque aussi bien c'est un mot

tout français, seulement avec la désinence languedocienne.

— Voy. Mat.

Maca, V., et ses composés et dérivés. — Voy. Maqua.

Macaroun, s. m. Macaron, massepain, pâtisserie de

pâte d'amandes et de sucre.

Ce mot est ancien : il existait dans la raoy. lat. avec la
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même signification, témoins les Actes de la vie de Guil-
|

lauine rerinite, qui rapportent que Ad prandium, ei

apposueiunl niaccurones jeu lagana cuni paitillis.

Hachoto, $. f. Clievoche, {letite chouette, Slrix passe-

rina, Liun., oiseau de l'ordre des Uapaccs et de la fani.

des Nocturnes ou Nyctérins : c'est la chouette pour laquelle

les petits oiseaux ont tous tant d'antipathie et qui sert à

leur faire une chasse fort amusante. Elle est la plus petite

de ses s(Burs, i'6 centimètres de longueur, et comme elle

n'est guère plus grande que* le hibou j)etit-duc (^lou Cho ou

TuquéJ, on peut facilcmeat les confondre et échanger leurs

noms. — On appelle également JUachoto, la Hulotte ou

Chat-huant do Uuffon, chouette hulotte, Strix aluco,

Teram., quoique celle-ci soit plus grande et atteigne jus-

qu'à quarante centimètres. — Nous rappelons ici que ce

qui distingue surtout les chouettes des hihous, c'est que

les premières n'ont jwint de plumes en forme de petites

cornes que les seconds dressent à volonté sur leur tête ;

tous deux ont d'ailleurs beaucoup de traits de ressem-

blance qui peuvent faire confondre certains d'entr'eux.

On devrait, au reste, mieux tenir compte aux uns et aux

autres des services signalés qu'ils rendent à l'agriculture

en détruisant les petits mammifères rougeurs qui causent

tant de dégftts aux récoltes.

Cho semble être entré dans la composition du mot

JUachoto. — Voij. Cho, DuganH, Tuqué.

Machou, s. m. Gros lourdaud, grosse béte; mauvais

compagnon; vilain homme. — Il est d'ordinaire accom-

pagné de cette épithète qui ajoute à sa portée : VUin

machou, appellation injurieuse et méprisante, comme : sot

animal, méchant voisin, difforme de visage et d'esprit.

En espag. Macho, mulet.

Machuga, v. Meurtrir; causer, produire, faire des meur-

trissures; mâcher; mâchonner; broyer.— Dans le premier

sens, il renchérit sur Maqua {V- c. m.). S'é$ machuga la

man, il a eu la main écrasée, broyée. Aquô's tout machuga,

c'est tout abimé, tout charcuté. Machuga u» erousté,

mâchonner un morceau de pain. — Yoy. ilachuguéja.

Hachugaduro, >. f. Violente meurtrissure.

Hachuguéia, v. fréq. de Machuga. AUcher négligem-

ment et par petits morceaux ; mâchonner ; pignocher.

Maçoù, j. m. Maçon, ouvrier ou artisan qui fait les

bâtiments, les maisons, à chaux, pierres, ciment.

Macoumèou, s. f. Ambrcttc; graine musquée, Bamia,

nom des semences de la Ketmie musquée ou odorante,

Ibiscus abelmoschus, Linn., plante de la fam. des Mal-

vacèes, qui croit dans les Indes, l'Egypte et l'Arabie.

Maçouna, v . Maçonner; bàtircn pierre, brique ou moellon.

Haçounariè, s. f. Slaçouuerie, ouvrage du maçon; art

ou profession de bâtir.

Macruso, s. f. Macreuse, oiseau Y Foy. FouquoJ, avec

laquelle a'ile-ci ne doit pas être confondue.

Madame, s. f. Madame : nom, litre qui ne se donnait

jadis qu'aux femmes d'uu certain rang. Ce n'est plus au-

jourd'hui qu'une appellation polie qui se répand chaque

jour davantage : aussi que de Mm sont devenues Madamol
— Voy. Mas.

Ma-dannaciou, i. f. Par ma damnation ! que ma dam-

nation, sous-entendu arrive! — Bien des jurons ont été

tellement adoucis ou masqués que ce ne sont plus même
des paroles dénuées de sens, mais plutât de simples sons.

Quant à ceux qui ont conservé leur pureté primitive, ils

sont ordinairement revêtus d'une construction elliptique

qui en rend l'intelligence assez difficile au premier atxird,

et, si l'on veut bien, la signification presque douteuse. Il

ne faut donc pas croire que les personnes, et c'est heureu-

sement le plus grand nombre, qui emploient ces tristes

formules sans songer à toute leur portée, soient aussi cou-

pables que si elles la complétaient par l'intention. Cepen-

dant, s'il faut absolument à la colère des paroles qui sou-

lagent en s'échappant, comme le vocabulaire des jurons

est certes assez riche, que le choix des plus innocents

prouve du moins que l'instruction que l'on répand sert à

faire comprendre ce que l'on dit.

Madéïréso, s. f. Espèce de pomme, calville blanc,

bariolé de cramoisi.

' En espag. MaJera, bois.

Hadéléno (La), i. /'. La Magdeleine ; jour de la fête de

sainte Magdeleine, le 22 juillet; pris comme date. — Par

singularité, ta Madéléno qui, dans cette acception, s'écrit

et se prononce avec les deux « fermés, prend le dernier é

ouvert lorsqu'il devient nom pr. de baptême, Madéléno. —
Pér la Madéléno la note es pléno, lou rotin vetra, la figuo

maduro. Ion bla-l-ésiréma, prvb., à la Magdeleine, la noix

est pleine, le raisin tourné, la figue mùrc, le blé renfermé.

Jiasin dé la Madéléno, raisin de la Magdeleine, espèce

précoce qui ne réussit bien que dans les bons terrains et

en treille suspendue. En espalier, elle donne fort peu et

en vigne basse encore moins; même [)o\it obtenir du fruit

faut-il, en la taillant, ne lui laisser que des viettes.

Cargos, qu'on courbe en les attachant. Si on ne lui laissait

que des coursons, elle produirait peu. Elle donne alors

beaucoup de belles grappes dont les grains assez serrés

sont de moyenne grosseur, ovoïdes et assez fermes. Le bois

est tendre, les yeux renflés, les feuilles bien découpées. La

ftèiro dé la Madéléno ou dé Séoucdire, parce qu'elle a lieu

à cette époque , la fameuse foire de Beaucaire qui est une

époque importante dans nos localités. C'est à ce moment

que marchands, artisans, fournisseurs de toute sorte, qui

donnent à crédit toute l'année, apportent leurs comptes à

payer. Deux raisons avaient introduit cet ancien usage :

le vendeur tenait à toucher tout son argent à la fois pour

aller à Beaucaire renouveler ses approvisionnements de

douze mois, et le propriétaire consommateur n'avait guère

d'argent qu'alors où il venait de vendre ses cocons. La

facilité qu'ont maintenant les commerçants de s'approvi-

sionner au jour le jour, cl l'invasion des industriels qui

n'attendent pas une seule époque dans l'année pour toucher
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des fonds, doivent tendre à diminuer beaucoup les comptes

de Bcnucaire.

Dér. dn lat. .Hagdalena, m. sign.

Madéloun, s. f. n. pr. de femme. Dim. ou variante de

Maciélèm. Madelon, formation française.

Madoun, s.
f. n. pr. de femme. Dim. et contraction de

Mailéloim, qui ne peut se rendre que par Madon, en fr.

Madouno, s. f. Madone; reprt^sentation de la Sainte

Vierge. — IN'est pas tout à fait de l'idiome local; dans ce

cas, on dit ordinairement la Sénto-Vièrjo, comme yosto-

Damo, lorsqu'il s'agit d'une dévotion, d'un lieu de pèle-

rinage.

Composé de Ma et du vieux mot Dono, traduit par Ma
Douno, ma dame.

Madu, maduro, adj. Mùr, mûre; qui a acquis toute sa

maturité; en parlant des fruits de la terre, quand ils n'ont

plus de verdeur; d'un abcès, quand il est prêt à crever;

d'une fille, quand elle arrive à un âge où elle est bonne à

marier. — Magna madu, ver -à-soie prêt à faire son cocon

et qui devient alors quasi-transparent, d'une couleur jaune

dorée. F'io maduro porto l'éfan à la cénturo, fille mûre a

chance d'être bientôt mère.

Dér. du lat. Maturus, m. sign.

Madura, v. Mûrir. — Se dit mieux Àmadura. —
Voy. c. m.

Madurun, s. m. Portion d'une quantité de fruits ayant

atteint leur maturité que tous n'ont point encore. —
Saparli lou madurun, séparer le mùr de ce qui ne l'est

pas. — Toy. Àmadurun.

Magagna, v. Tracasser; malmener; incommoder; gâter.

— Loti magagnés pas, ne le tourmentez pas. Es tout ma-

gagna, il est tout mal hypothéqué, il a bien des infirmités.

Dér. de la bass. lat. Matignare, m. sign., dont le v. fr.

avait fait aussi Méhaigner.

Hagagno, s. f. Malaise; tracas; incommodité; fatigue;

défectuosité; vice, tare, défaut. — A toiijoitr quâouquo

magagtto, il a toujours quelque dérangement, quelque in-

commodité. Crén la magagno , il redoute la peine. La
fénno es eoumo la caslagno, bélo déforo, dédin es la ma-
gagno, la femme est comme la châtaigne, belle au dehors,

la tare est au dedans.

Magagnoùs, ouso, adj. Malade; dolent; chétif; valé-

tudinaire; tourmenté; inquiet; accablé.

Magasin, s. m. Magasin, lieu où l'on tient, où l'on vend

des marchandises. — Yoy. Bouligo.

Empr. au fr. qui avait pris le mot de l'arabe Maghazin,
trésor, lieu où il est renfermé.

Magna, s. m. Ver-à-soie, bombyx du mûrier, insecte de

l'ordre des Lépidoptères et de la'fam. des Filicornes. On
sait que c'est la chenille de cet insecte qui forme le pré-

cieux cocon d'où on tire la soie. — Faïre dé magnas,
élever des vers-â-soie, pour son propre compte, soit que
le propriétaire en dirige lui-même l'éducation, soit qu'il

la confie à un magnaguier. Faire tous magnas, élever les

vers-â-soic d'autnii, en qualité de magnaguier. Fasès dé

magnas ou véndh vosio fièïo? Élevez-vous des vers-à-soie

ou vendez-vous votre feuille? Jan faï lous magnas énco

dé moitssu..., Jean élève les vers-à-soie, ou est magnaguier

chez monsieur...

En langue romane, Manger se disait Maniar; de là a dû

venir Magna, à cause de la voracité du ver-à-soie à son

dernier âge. Le vieux français l'appelait aussi Magnan,
que le nouveau aurait dû garder. Magnan qui, du reste,

commence à revenir dans la' langue savante, finira par

avoir cours partout ainsi que plusieurs autres termes de la

sériciculture, que le français est bien obligé de prendre

dans les pays séricicoles.

Magnaguiè, s. m. Magnanier, ou magnaguier ou magna-

guier, chef d'un atelier où l'on élève des vers-à-soie; celui

qui les élève pour le compte d'autrui. Magnaguièïro est

le fém.; celle qui remplit le môme emploi. — léou souï

moun magnaguiè, je dirige moi-même l'éducation de mes

vers-à-soie. Quouro davalo vosle magnaguiè? Quand doit

arriver celui qui élève vos vers-à-soie? — Les conditions

auxquelles le propriétaire traite avec le magnaguier sont

diverses : tantôt il le paie entièrement en argent, tantôt il

diminue la somme fixe et l'intéresse dans la réussite, en

lui donnant un tant pour cent du produit; enfin, et ceci

est pour le magnaguier spéculateur qui doit avoir quelques

avances, le propriétaire donne sa feuille, fournit la magna-

nerie avec tous ses agrès et n'est plus chargé de rien : le

magnaguier fait tous les frais de l'éducation et prend les deux

cinquièmes ou le tiers des cocons. C'est ce qu'on appelle :

Faire Iniis magnas et Douna sous magnas dé très un ou dé

cin dous. Il est bien entendu qu'en cas d'échec, l'un perd

le prix de sa feuille et l'autre les dépenses qu'il a faites.

Magnaguièïro, s. f. Magnanerie, et tout aussi bien ma-

gnaguière; coconnièro; atelier où l'on élève des vers-à-

soie; femme qui dirige une éducation de vers-à-soie.

Magnèrétos, s. f. plur. Petites façons; petites mines;

minauderies.

Dim. de Magnèro.

Magnèro, s. /". Manière; façon d'agir, ou de faire ou

d'être; sorte, espèce; usage, coutume; habitude; affecta-

tion. — Dé magnèro que..., de manière que..., de sorte

que..., espèce de conjonction.

Mago-muôou, .9. m. Jacée des prés, Ceniaurea jacea,

Linn., plante de la fam. des Composées Cynarocéphales, à

tige haute d'un mètre, cannelée, droite et rougeàtre, à

racine ligneuse et vivace, à fleurs en tuyaux purpurins

et serrés; excellent vulnéraire, bonne pour les hernies

et pour guérir en gargarisme les aphtes, les maux de

gorge, et en application, employée pour les contusions ou

les écorchurcs que le bât ou les traits font aux mulets et

aux bêtes de somme.

Son nom lui vient probablement de cette circonstance,

car il semble une altération de 3faquo-muôou ou Miôou,

mulet meurtri, blessé.
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Mahoà, s- m. Carreau en terre cuite. — Voy. Maoù.

Mahouna, v. Carreler. — Voy. ilaoùna.

Mai, s. m. Mai, cinquième mois de l'année, composé de

trente-ua jours; arbre orné de rubans et de bandcrolles,

planté devant la porte de quelqu'un pour lui faire honneur,

parce qu'originairement cela se faisait le 4" mai. — Lou

mes dé mat frés et gai, le mois de mai frais et gai.

Dér. du lat. ilaïus, m. sign.

Mai. s. m., adv. conj. Plus, le plus; davantage : se rend

encore différemment selon qu'il est employé. — Lou maï

et lou mén, le plus et le moins. Ké vole pas maï, je n'en

veux pas davantage. M'aï mai qu'él, j'en ai plus que lui.

iVé vos un pâou mai? En veux-tu un peu plus? Lou maï

que vou'n pièsque leva, et cin lôout, le plus que je puisse

vous en rabattre, c'est cinq sous. AqM vdou un éscu, lou

mai, cela vaut un écu au plus. !\'é vos maï? En veux-tu

encore? Dé que voulès mai? Que voulez-vous de plus?

Aqu6 vdou maï, cela vaut mieux, cela vaut davant.ige.

Aime maï y-ana, j'aime mieax y aller. L'haisse mat que

maï, je le hais au possible, plus qu'il n'est ])ossible de le

dire. Y fariai maï et mat que vous ou dirià jms, vous

auriez beau faire, il ne vous le dirait pas. Y pode pat dé

mai, je n'y puis autre chose, ou faire autre chose. Ki maï

m mén, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, de toute façon,

quoique vous en disiez. Faguén un tour et pas maï, faisons

on tour seulement, sans plus. Es tus qu'aïme lou mai,

c'est toi que j'aime le plus. De mai en mai, de plus en

plus. Tant el maï, autant que possible.

Dér. du lat. Magis, m. sign.

Haïa, ailj. m. M.iillé. — Se dit du perdreau qui se maille

lorsqu'il devient adulte, c.-à-d.dont l'extrémité des pennes

prend do petites marques ou taches blanches, appelées

mailles, qui disparaissent en vieillissant. Au iig. par ext.

on le dit d'un adolescent qui commence à se sentir, et par

antiphrase d'un ci-devant jeune homme.

Dér. de Maio.

Haïa, V. Terme du jeu de quilles pour exprimer que la

boule passe au travers sans en renverser aucune.

Haïdiou (Lou), s. m. n. pr. de lieu. Le Masdicu, vil-

lage de la commune de Laval dans l'arrondissement d'Alais.

— Les vieux titres donnent à ce lieu, en 1223, le nom de

Mansus Dei, et aussi Mansa Dei. Le lat. Mansut, Mania,

Sîansio, maison, demeure, a fait le lang. Mas; de là

Mas-Diou , qui, par hyperbole d'euphonie, est devenu

Maï-Diou. C'est une formation analogue à celle de Hôtel-

Dieu, Lachaise-Dieu , etc. Il existe encore au Mas-Dieu

une vieille église à laquelle était sans doute attacliée quel-

que Mense. Il est connu au surplus que le Mas-Dieu était,

avant 4790, une communauté indéjwndante, faisant partie

de la viguerie d'Alais et du diocèse d'Uzès, doyenné de

Sénéchas.

Maïgramén, adv. Maigrement, petitement; parcimo-

nieuseiiicnt.

Maigre, maïgro, <i(/y. Dim. Maigri; augui. Mdigrat.

Maigre, qui n'a point de graisse: aride; sec. — Aeàou

maïgro, chaux maigre. — Yoy. Acàou.

Maigre, s. m. Maigre, partie de la chair où il n'y a

point de graisse; le maigre, chère où l'on s'alistienl do

viande; ordinaire des jours maigres. — Faire maigre, ne

pas manger de viande, s'abstenir du gras.

Dér. du lat. Macer, macra, m. sign.

Maigri, v. Maigrir, devenir maigre. — On dit mietix

S'émmaigrési. — Voy. c. m.

Maïgrinèl, èlo, adj. Maigret, maigrelet.

Dim. de Maigre.

Maigroù, s. f. Maigreur; état de ce qui est maigre.

Maïgroustèl, èlo, adj. Maigre; décharné; mince; sec.

Variante uu péj. de l'augm. Maigrai.

Maio, s.
f. Maille, d'un bas, d'un fdet, d'un tissu fait à

l'aiguille ou an métier. — Toumba uno maïo, laisser tomber

ou s'échapper une maille en tricotant. Y-a uno maio à
vott» débat, il y a une maille échappée, un trou à votre bas.

Au fig. A uno maio à toun débat, en parlant d'une fiUe,

veut dire qu'elle a fait une lâche à sa réputation, un
accroc à son honneur. Pérdéguén pat la maïo, ne nous

embrouillons jws dans les feux de file; ne jjerdons pas la

tôte; ne perdons pas la tramontane; ne {icrdons pas la

carte. Es dé la bèlo maïo, se dit au pr. et au fig. pour une

chose ou un homme d'importance, qui ne saurait passer

inaperçu ni à travers n»aille, comme le fretin.

Maïo, Maille, désignait aussi une petite monnaie de

cuivre valant un demi-denier, une obole, dont le nom
s'est perdu comme l'usage, en lang. et en fr. Cejicndant

on entend encore dire quelque fois : A pat pus ni tàou ni

maïo, qui traduit i)eut-ètre le fr. : il n'a plus ni sou ni

maille, il n'a ni denier ni maille.

Dér. du lat. Macula, tache, maille.

Maiôou, ». m. liande, morceau d'étoile dont on enve-

loppe l'enfant au maillot. — Ce mot comprend la couche,

les langes, etc., qui servent à l'enfant au berceau et se

rend par Bourasso.

Dér. du gr. MaXXii;, tresse de laine.

Maïôon, t. m. Avantin, sarment que l'on plante pour

obtenir un cep. — C'est une erreur de croire que la cros-

sette, sarment auquel tient un peu du vieux bois, lou ca-

vièl, prend mieux que le sarment qui n'en a |>as : l'expé-

rience a prouvé que ce dernier est tout aussi bon. Quant à

l'avantin appelé Darbu, Barbudo, parce qu'il a du clievelu,

il reprend un peu plus aisément Louture el a de l'avance

sur elle.

Dér. du lat. MoUeocut, m. sign.

Haïoto, t. f. Maillet; petite masse en bois dont se servent

particulièrement les mcimisiers.

Maillet, contre les règles phoniques de la formation des

mots, est en réalité un augm. de Mail ; il en serait de même
de Maïoto, si on le faisait venir de Maïou, mail ; mais il

est plutôt le dérivé dim. de Mal, el s'écrivait originaire-

ment Malioto, ou Malhoto, comme on le prononce encore,
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ainsi que les mots nnalogues, en faisant sentir la labiale

mouillée, dans des dialectes voisins.

Haïou, s. m. Mail; jeu de mail; instrument dont on se

sert pour y jouer, espèce de niasse de bois ferrée, longue-

ment emmanchée.

Dér. du lat. Malleus, maillot.

Maïoula, i'. Envelopper l'enfant au berceau des langes

appelés Maïôou.

Maïrastro, s. f.
Delle-mèrc, seconde femme du père à

l'égard des enfants du premier lit. — Ne se dit point en

mauvaise part comme en fr. Marâtre; il est clair pourtant

que c'est un péjor. de Maire.

Maïre, s. f. Mère.

SAin'AGEs dit sur ce mot :

t La plupart des Languedociens de certains cantons disent :

ma maire ou ma mèro, suivant leur fortune ou leur con-

dition. Les paysans pauvres disent ma maire, les honnêtes

gens et ceux du peuple qui jouissent de quelque aisance

disent, même en parlant languedocien, ma mèro. Il en est

de même des noms paire, fraïre, sore ou souore, au lieu

de pèro, frèro ou sur.

« L'origine de celte différence dans le langage remonte

probablement au temps où la langue française commença à

s'introduire dans nos provinces ; elle fut sans doute apportée

par ceux que les dignités, les emplois ou la fortune rappro-

chaient plus de la cour, et qui étaient dans le cas d'en

parler la langue par nécessité (n'en sachant pas d'autre),

ou par émulation, ou par air.

« Le français devint par là comme le caractère distinctif

de ce qu'on appelait les honnêtes gens. Le peuple, moins

inconstant pour ce qui est de mode, continua à parler

comme auparavant, soit par attachement pour l'ancien

langage, soit par éloignement de tout ce qui sent le faste

et pour ne pas affecter un usage qui semblait n'appartenir

qu'aux personnes d'un étage supérieur; et cette coutume,

ou cette façon de penser est si bien établie, mais seulement

parmi les pauvres gens de la cairipagne éloignés des villes,

que ceux qui sont sages et modestes disent à leurs enfants

qui reviennent du service, que leur condition ne leur

permet pas de parler français. En conséquence il ne leur

arrive d'écorcher cette langue que lorsqu'ils sont pris de

vin : ce délire, les mettant bien au-dessus de leur fortune,

leur fait oublier leur misère ou leur condition présente.

« Mais ceux qui jouissent de quelque aisance cherchent

depuis quelque temps à se mettre de niveau avec ceux

qu'on appelle les honnêtes gens, en mêlant dans leur

idiome certains termes français qui flattent le plus leur

amour-propre, parce qu'ils semblent affectés à cette classe

d'honnêtes gens : tels sont les termes de pèro, mèro, frèro

et sur, qu'ils prononcent de cette façon, comptant que

c'est la même chose que père, mère, frère et sœur. »

Ces altérations depuis Sauvages, on en comprend la cause,

se sont étendues, mais surtout dans les villes et jusque

parmi les artisans du plus bas étage. Et c'est ce qui donne

tant do piquant à une citation qu'il fait ailleurs sur le

môme sujet :

« On trouve dans les actes du xiii" siècle les expres-

sions suivantes : Lo paire dèl viicomle dé Béziès; la sore

(lèl réï d'Aragon. Moun pâtre lo donat à ma sore, dit le

comte de Cominges, etc. On disait : lo san Paire, en parlant

du Pape, et la sanla Madré GU'ia. Le Paler commençait

ainsi : Lo noste Paire que es as ciùls, et on faisait le signe

de la croix, dans un autre dialecte, en disant : En nun dèl

Paire et dèl Filh, etc. Et un savetier de ville s'offensera si

on lui demande : Ount'és toun paire? quâou es ta sore?*

Cependant le raffinement franchiman ne s'est élevé que

jusqu'aux personnes. On ne pouvait guère moins faire, en

parlant de soi, de sa famille, de ses enfants, de Dieu môme,

que de se rappiocher servilement du français! Mais quand

il s'agit des animaux, ou dans les mots homonymes qui

suivent, l'ancienne forme s'est conservée. — Li vaï plan,

coumo s'anavo préne la maire âou nis, il y va tout doux,

comme un preneur de taupes.

Dér. du lat. Mater, m. sign.

Maïre, s. f. Matrice, partie du corps de la femme où se

fait la conception. —• Ne s'emploie guère que pour : mal

de mère, vapeur de mère. On dit en plaisantant, d'un

homme qui est pris d'insurmontables bâillements : À la

maïre, il a le mal de mère.

Maïre, s. f. Lie, dépôt, formant un corps mollasse au

fond du baril dans lequel la plupart des ménages tiennent

leur provision de vinaigre; c'est ce qu'on fait aigrir, ce

qu'on Ajoute au baril de tous les fonds de bouteille, et qui

sert comme de mère au vinaigre.

Maïrino, s. f. Marraine, celle qui tient un enfant sur

les fonds baptismaux. — Yoy. Païri.

Mais, ou Mes, conj. Mais, cependant; pourtant: marque

la contrariété, l'opposition, la balance, la comparaison, la

restriction, l'objection. — C'est un des emprunts faits par

le lang. au fr. de ses adverbes, prépositions et conjonctions

surtout, lorsqu'il abandonna la construction romane pour se

former sur l'étalon d'outre Loire. Mais ayant conservé

sans altération aucune le sens et la prononciation qu'il a en

franç»iis, nous lui avons laissé ainsi son orthographe, bien

que la diphthongue ai, sonnant comme Vè ouvert, n'existe

point dans les mots de pure formation languedocienne. Il

en est de même de quelques autres mots analogues de pro-

nonciation, Air, Alais, etc., qui, ainsi, mieux et plus vite

compris par l'œil, le seront aussi par l'intelligence. —
Yoy. l'art. Ai, diph.

Maïssa, v. Donner un coup de mâchoire; jouer de la

mâchoire ; par ext. bavarder, dégoiser.

Dér. de Maxsso.

Maïssaïre, aïro, adj. Bavard; qui parle sans discrétion

et sans mesure.

Maïsséja, v. rédupl., de Maissa. Bavarder; jabotter;

cancaner.

Maïsso, s. f. Mâchoire; os dans lequel les dents sont
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implantéos. — Mi mandé un co dé maïiio, il ino lança les

dents, ré cope la maUso, fam., je te casse la gueule. Et

uno bono maisso, se dit d'un porc à l'engrais qui a bonne

dent, qui a bon apiiôtit et n'est point difficile : de môme,

uno maïsso dâourailo, une mâchoire d'or. Par métaphore,

uno massto, uno bono maïsto, s'entendent d'une personne

fort bavarde et quelque peu mauvaise langue au liesoin.

Quinio mdisso! Quel caquet bon bec! Vous prouméte qu'éi

uno bono maïsto, je vous assure qn'il ou qu'elle a la langue

bien pendue.

Dér. du lat. lUaxilla, m. sign.

Maïssn, udo, adj. Qui a une forte mâchoire, une bonne

mâchoire; une grosse ganache. Au fig. gourmand; fricot-

teur.

Dér. de ilaïtto.

Haïstre, s. m. Maitrc; chef; principal. — Se disait

d'abord Magistre, du lat. Magitter; mais il n'est plus

guère usité, même avec la forme que nous inscrivons, et

bien que, A la campagne, on l'emploie quelquefois pour

désigner proprement le maitre du domaine ou le maitre-

valet, le chef : Aïci lou mdistre qui vèn, voici le maitre

qui vient. Il est d'un usage plus ordinaire pris adjective-

ment dans cette expression : vola maïitre, ruisseau ou

mieux fossé principal, car c'est ordinairement une tranchée

faite de main d'homme, dans laquelle tous les petits ruis-

seaux ou fossés des champs voisins viennent jeter leurs

eaux.

UMttre est devenu un nom propre, et s'écrit en fr.

Mahittre. Sa dérivation n'est pas douteuse.

Haïstro, s. f.
Féminin de MaUtre, avec la même signi-

fication. — Se dit encore de la reine abeille, et du chaton

femelle de certains arbres, particulièrement du châtaignier

qui porte sur le même pied des chatons m.lles et femelles.

La maïsiro est le maitrc-châton qui décide de la lionne on

do la mauvaise récolte selon que le châtaignier en est plus

on moins fourni après la chute des chatons mMes. — La

remarque est de Sauvages, qui s'y connaissait.

Maje, adj. des deux genret. Grand; plus grand; aîné;

plus ftgé. — Aquiste es lou maje, celui-ci est le plus grand.

Lou maje, l'ainé. La maje-part, la plus grande partie, la

plupart. La majefèsto, la fête patronale.

Dér. du lat. Major, majus, m. sign.

Majéncoulo, t. m., n. pr. de lieu. Majencoule; Saint-

André de .Majencoules, commune de Valleraugue (Gard).

—

Cette désignation est évidemment antérieure à celle du

patronage snus l'invocation duquel aurait été placé ce vil-

lage et appartiendrait à la mythologie païenne, si l'on

croyait à l'origine du nom de Majencoules que donne Sau-

vages. « Majéncoulo, rapjwrte-t-il en effet, nom propre de

lieu qu'on dit probableaient pour Maïincoulo, en prenant

l't voyelle jKiur xxnj consonne; et dès \ots Majéncoulo res-

semblerait au lat. Maiœ-incolœ, et signifierait les habitants

d'un lieu consacré à Maia, mère de Mercure, divinités,

l'une et l'autre, des anciens Gaulois; en sorte qu'on pour-

rait apjKîlor ce lieu, Fanum Maias incotarum; et jwurdire:

à Majéncoulo. on traduirait en lat. Ad Maia ineolat : ce

qui est une étymologie assez naturelle.

t L'on remarquera ft ce sujet que la prononciation de

Majéncoulo par le j consonne, est plus récente que celle

pr l'i voyelle, Maïincoulo; puisque dans les plus anciens

manuscrits languedociens , le j consonne est inconnu

,

con)me il l'est dans l'italien, et comme il l'était probable-

ment dans la langue des anciens Romains. >

Nous ne disconvenons point que les déductions du glo»-

sateur ne soient ingénieuses et naturelles, et cei)eudant,

sans invoquer ce nom perdu de déesse gauloise, il nous

paraîtrait tout aussi naturel de prendre au plus près notre

adjectif Maje, grand, de Majui, lat., écrit ou prononcé à la

romaine Maïut, pour la première partie du nom en la liant

euphoniquement par un n à la seconde, en lat. aussi collU :

collet, les cols ardus et élevés de ces montagnu!< justifient

d'ailleurs l'application ; et le mot aurait alors caractérisé

un lieu aux pics élevés. Toutefois, dans cette hypothèse,

la dérivation par incola; serait sacrifiée, et il faut recon-

naître qu'elle a son mérite, d'autant que le plus ancien

titre où il soit fait mention du nom, en 4224, dit de

Mageneolit, ablatif pluriel qui laisse supposer la forme

ineola, nomia. Par comparaison, tm autre nom de lieu

dans notre département, Concoulo, Concoules, a une termi-

naison identique. Si on était tenté, à cause de sa situation

sur le versant le plus élevé de la Lozère, de lui attribuer

une dérivation du lat. cum colUbui, se traduisant par : au

milieu des montagnes, ce qui serait caractéristique, il fau-

drait rappeler aussi sa forme appellative dans un cartulaire

de 1176, qui le désigne par de Concolas, cl dans le dénom-

brement de 1 394 par Concolce, ce qui ramènerait de pins

fort vers l'étymologie de incolœ, habitants, proposée par

Sauvages pour Majéncoulo.

Que si l'on voulait s'aventurer plus loin en ces recherches,

tenant la terminaison des deux mots prise dans le lat.

colla, collit, dat. plur. de collum, cols, montagnes, ne

trouverait-on pas le celt. Magen = Mage = Mag, qui est

représenté en lat. par Mantio ou notre Mas, avec la signi-

fication plus large de Lieu? {Vog. l'art, suiv.) Majéncoulo

voudrait dire en ce cas : lien des cols, des montagnes ; et

l'attribution serait aussi exacte que pour Concoulo, forme

du radical celt. Eon, coin, on du lat. Cum, avec, eupho-

niquement lié à collit, signifiant coin sur les montagnes

ou avec les montagnes, dans ou au milieu des cols de

montagnes, que l'aspect et l'emplacement justifient.

Hajes (Lous), t. m. plur., n. pr. de lieu. Les Mages,

commune de Saint-Ambroix (Gard). — Le cartulaire de la

seigneurie d'Alais, cité par M. Germer-Durand, appelle ce

lieu, en 4337, locus -vocatut ait Malhs, désignation totitc

romane ; prononciation mouillée par Ih. Près de Montpellier,

les Mates est le nom d'un village : l'appellation est la même
que la nôtre.

En 47<5, on trouve Let Mage*, en 1789 Le Mage, et on

58.
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1812, Les Maxes. C'est cette dernière forme qui est la vraie

et qui met sur la voie. Mazes est en lang. le pluriel de

Mas, qui répond au lat. mansio, mansus, lieu, demeure.

Or Mag, avec le g doux équivalent au j, traduit en lat. par

Magus, dans les noms propres, correspondait au mot lat.

Mansio, selon Adrien de Valois et d'après Zeuss, dans sa

Gramm. celt. Par conséquent, Mag ou Mages = Mas ou

Mazes = Mansio : la forme el l'origine gauloises du mot

ne sauraient être mieux accusées. Dans les langues néo-cel-

tiqnes, en gaélique Mag signifie champ ; en breton, Mag
représenté par Maes = Mages, avec le même sens.

Hajinqua, v. Biner, donner un second labour, moins

profond que le premier, aux vignes, aux mûriers et à diverses

récoltes. Cette façon, qu'on donne avec le Séchar [Voy.

c. m.), détruit les mauvaises herbes que le printemps a fait

croître en abondance. Aussi dit-on communément pour la

vigne, par exemple, que le premier labour est pour elle, et

le second pour le propriétaire. En effet, si par suite du pre-

mier, le cep végète vigoureusement, par le second la terre

est débarrassée des plantes parasites qui la dessèchent et

l'épuisent, et les racines, qui n'auraient pu grossir faute

de l'humidité nécessaire à leur développement, se gonflent

et fournissent un jus abondant qui remplit le cuvier.

On a dit Majitiqiia pour Maïénqua, parce que le binage

se fait en mai.

Haiinquaie, s. m. Binage, second labour, seconde façon

donnés à la terre. — Voy. l'art, précédent.

Major, s. m. Major, désignation de divers grades de

l'armée. — S'emploie comme en fr. ; seulement si l'on

s'adresse à la personne elle-même, en se servant sans plus

de façon de cette appellation, il est probable qu'il s'agira

d'un tambour-major ou d'un sergent-major.

Major se dit aussi quelquefois, par extension, pour dési-

gner le principal, le maître, le chef, le premier.

Dér. du lat. Major.

Majorto, s. f. et adj. — Évidemment le féminin du

précédent Major, dans sa seconde acception ; mais en tous

cas et en tout sens, toujours un peu d'argot. — Vno cano

majorto, est non-seulement la canne du tambour-major,

mais toute autre canne de dimension quelque peu exagérée

et dont on se sert avec une certaine affectation.

Hajoufiè, s. m. Fraisier, Fragaria vesca, Linn., plante

de la fam. des Rosacées, commune dans nos bois et cultivée

pour ses nombreuses et remarquables variétés, qui donnent

en grosseur ce qu'elles perdent en parfum.

Hajoufo, s. f. Fraise, fruit du fraisier.

Pourquoi faut-il que Majoufiè et Majoufo, mots du véri-

table crû, cèdent insensiblement le pas à Frésiè et Frèso,

qui ne sont que du jargon ? Ne pouvant mieux faire, con-

statons du moins la légitimité, toutes les fois que l'occasion

s'en présentera. — Voy. Frèso.

Astruc soutient que le nom lang. de la plante et du fruit

vient du celt. Mefus ou Mefous, qui est conservé encore

dans le pays de Galles.

Majourano , s. f. Marjolaine, Origanum majorana,

Linn., plante vivaee, cultivée dans les jardins, aromatique,

bonne pour les nerfs, l'estomac.

Dér. du lat. Majorana, par une meilleure traduction que

le fr. Marjolaine.

Hajourano-fèro, s. f. Origan commun, marjolaine sau-

vage, Origanum vulgare, Linn., plante médicinale, diuré-

tique, histérique, stomacale, sudorifique, pour les maux de

tête, les indigestions. — Voy Ménuguéto.

formé du lat. Majorana et Fera, sauvage.

Hajourâou, s. m. Maître, chef; premier-, aîné de la

famille; maitre-berger ; ,coq du village; le premier, le plus

considéré, le plus important de l'endroit par sa fortune,

son savoir, les services qu'il a rendus.

Dér. du lat. Major, plus grand.

Mal, s. m. Gros maillet ou masse en bois, avec un long

manche, pour fendre le bois. — A uno lésto que sembla uu

mal, il a uno tète énorme, difforme.

Dér. du lat. Malhis, m. sign.

Malabouséno, J. f., ou Malobouséno. Maliicur; malen-

contre; mauvaise chance; guignon. — Pourta malabouséno,

porter malheur, guignon.

Composé de Mala ou Malo, du lat. Malus, mauvaise, et

de Botiséno, dont l'exacte signification nous est inconnue

et qui n'est pas employé isolément, mais qui équivaut à

heur, encontre ; de là le sens du mot.

Maladéstraciou, sorte d'interj. d'exclamation, qui est

un adoucissement masquant l'imprécation Maladiciou, que

l'on commence et dont on escamote la fin pour y substi-

tuer des syllabes vides de sens qui on font un tout assez

innocent, sinon bien intelligible ni suffisamment applicable

peut-être.

Maladéstréto, variante diminutive de Maladéstraciou,

sans plus de sens.

Maladiciou, s. f. Malédiction; action de maudire; mau-

vaise dessinée ; fatalité. — S'emploie aussi comme excla-

mation, imprécation, mais, dans ce cas, l'usage ne lui

donne pas toujours la même gravité qu'en français. —
Maladiciou.' quinte /"ré .' Peste ! quel froid il fait! Lou

erésès riche? — OhJ maladiciou! Vous le croyez riche?

— Oh ! certes !

Malagué, s. m. Cerisier sauvage. — Son écorce est un

fébrifuge : son fruit est amer.

Malaïrosos, s.
f.

plur. Rose de Provins, ainsi nommée

en fr. parce que cette variété fut apportée dans ce pays par

un comte de Brie revenant de la croisade. Le ton vigoureux

de leur couleur pourpre dut les faire appeler d'abord Males-

roses; et c'est ce nom que le lang. s'est approprié.

Malamén, adv. Beaucoup, extrêmement, extraordinai-

reinent, étrangement. — Gn'a malamén ? Y en a-t-il beau-

coup ? Gn'a pas malamén, mais gn'a, il n'y en a pas d'une

manière extraordinaire, mais il y en a passablement.

Dér. du lat. Malè, parce que dans le principe Malamén

dut exprimer l'excès d'une chose mauvaise.
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Halamor, j. f. Malc-mort; mort funeste, violente, tra-

gique. — JWouri tU malamor, mourir de la main du bour-

reau. Que la malamor lé vènguequère/ Puisses-tu faire une

triste fin !

Formé du lat. lUalus, mala, mauvais, mauvaise, et

Mort, mort.

Malandro, j. f.
Chétivité; état misérable de santé; ma-

rasme; mal indéfini qui mine; maladie ayant un caractère

épidémique; malaise, langueur qui consume. — Aï agu la

malandro, j"ai eu la grippe, par exemple, ou la cholérine.

Aï la malandro, je suis tout mal en train, tout chose,

popul.

On appelait autrefois les lépreux Malandrins, du mal

ladre ou de saint Ladre, corrupt. de saint Lazare qu'on invo-

quait dans cette maladie; de là sont venus Ladrerie et

Ladre, synonymes de lèpre et lépreux. C'est aussi l'origine

de Malandro, quoique ce mot n'exprime plus le même

mal. — Sont port crébèrou dé la malandro, ses cochons

tombèrent dans le dépérissement et crevèrent. Cette ex-

pression qui, de tous les animaux, ne s'applique guère

qu'au porc sujet à la ladrerie, prouverait encore plus son

origine.

En fr. on appelle Malandres, an mal qui vient au genou

du cheval, sortes de crevasses d'où découle une humeur

fétide.

Halâoa ou Halâoute, to, t. eiadj. Malade; qui n'a pas

de santé; qui n'est pas sain; celui dont les facultés sont

altérées. — Malâouie, avec la m. sign. que .Va/4ou, est un

peu plus en usage dans la partie haute de notre contrée.—
Fdou pat démanda à maldoute té vdou médécino, prvb. , il

ne faut pas demander à un malade s'il veut santé.

Les dim. de l'adj. sont Maldouté, éto ; Malâoutinà

,

inoto.

Dér. de la bass. lat. Malatut, formé de Malo ou Mali

aplui, apte ou prédisposé au mal, ou mal disposé. Henri

Etienne le fait venir du gr. MoXaxiSj, mou, languissant.

Halâontas, asso, adj. Augm. de MalAou, malàouie.

Très-malade; malade qui se traîne; malingre; cachec-

tique.

Halâoute, o, adj. Malade. — Voy. Malâou.

Malâoutéia, v. Être malade; avoir une maladie; lan-

guir, traîner par l'eflTet d'une maladie. — Maldoutéjè pat

gaïre, sa maladie ne fut pas longue. Y-a lontén que maldou-

téjo, il y a longtemps qu'il trainc.

Halàoutiè, t. f. Maladie; privation, altération de la

santé. — Faire uno maldoutiè, avoir une maladie. — Lat

malâoutièt dat magnas, les mues des vers-à-soie, qui sont

an nombre de quatre, mais qu'on désigne par leurs numéros

d'ordre sans ajouter malâoutièt : moiu magnas jasou à la

prémièiro, à lot dot; t'ajassou à las très, sortou dé lat

quatre, mes vers-à-soie dorment à la première , à la seconde

mue; ils vont s'endormir à la troisième; ils sortent de leur

quatrième mue. Dans ces derniers temps, en agriculture et

en parlant de la vigne surtout, et même des vers-à-soie, le

mot a pris toute son extension : il désigne pour la vigne

Voïdium et l'invasion désastreuse du philoxera vaitatrix,

comme pour les magnat, la pébrine et la Qacherie.

Halàoutièïros, j. /*. p/ur. Maladrerie, léproserie; hôpi-

taux placés sous le patronage de saint Lazare, dont on

avait fait saint Ladre, et destinés aux lépreux. — Le lang.

donne à ces maisons une dénomination plus générale, parce

que plus tard elles furent consacrées à recevoir d'autres

malades que ceux pour lesquels elles avaient été fondées ou

que ceux-ci étaient les malades par excellence.

Il est, au surplus, peu de villes où, comme à Alais, le

souvenir d'un de ces établissements ne soit resté attaché à

quelque quartier à proximité. Mais la désignation est deve-

nue tout à fait n. pr. pour quelques villages; comme La

Maldoutitiro, traduit en fr. par La Malaulière, communes

de Bellegarde, de Colias, de Montfrin, et las MaladiUrot,

plus francisé, les Maladièrcs, commune de Nimes.

Halâontis, isso, adj. Maladif; sujet à de fréquentes

maladies; malingre; valétudinaire; infirme.

Halatavèmo, t. {., n. pr. de lien. Malataveme, village

de la commune de Ccndras. canton d'Alais (Gard).

Ce nom, d'assez mauvais augure pour les voyageurs, est

formé du lat. Mala taberna, par le changement du 6 en c;

le fr. l'a pris tel quel du lang. Il a du reste quelques simi-

laires dans le département, et on le trouve encore dans les

communes du Garn, de Lussan et de Saint-Hippolytc du

Fort. Partout était-il significatif pour désigner une halte

dont il fallait se méfier à cause du peu de sécurité qu'elle

présentait, ou de la mauvaise chère qu'on y faisait, ou

simplement de sa chétivité misérable ? On ne saurait trop

le dire. En tous cas, ici, un ancien sobriquet renforçait

l'appellation ; on disait au moyen-Age : lat orot dé Malata-

vèmo, les horreurs de Malataveme ; mais à qui ou & quoi

s'appliquait ce surnom ? Aux femmes du lieu, la méchan-

ceté jalouse de quelques voisines en était bien capable ; à

la localité elle-même, cela peut être. Rien ne justifierait

aujourd'hui un pareil dénigrement contre ce village qui

proteste contre sa réputation d'autrefois.

Halapéndiciou , s f. interj. Malc-pendaison. — La

malapéndiciou té vèngue.' Puisses-tu être pendu ! Que male-

mort t'advienne !

Malapéndiciou, comme beaucoup de ses consorts, simple

interjection à qui on n'ajoute aucun verbe, sans même le

sous-entendre pour compléter le sens, n'est qu'un de ces

maudissons sans portée qui échappent au dépit et à l'impa-

tience ; au besoin ce n'est même qu'une forme explétive

correspondant au fr. Peste! matin! malepeste!

Halé, I. m. Dim. de Mal. Maillet, petite masse, — Est

devenu n. pr. reproduit en fr. par Mallet.

Haléncho, s. f., n. pr. de lieu. Malenches, hameau de

la commune de Sénéchas, arrondissement d'Alais.

La terminaison de ce mot indique suffisamment un

adjectif féminin faisant au masculin, inusité, Staline,

réduit à Matén, par la suppression ordinaire du c final,
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mais qui a drt en reprendre la consonnance an fém., en

donnant d'abord Maténco, adouci ensuite en Maléncho.

Le nom n'a fait que suivre la marche indiquée sous les

articles En, En, suf., Énquo, et Diménche. etc. fVoy. C.

m.)- Cette désinence, adjectivant le mot, le transformait en

nom propre, et l'épilhète, ainsi ajoutée et isolée, sert à

trouver sa signification. Malén veut dire mauvais ; Ma-

léncho devra donc se traduire par mauvaise : nous n'avons

pas à savoir comment ni pourquoi ce petit village mérite

la qualification. Tel est le sens étymologique qui se présente

le premier. Son correspondant serait La Maléno, La Malène,

n. pr. d'une autre localité, qui vient certainement de la

même provenance et d'une formation très-rapprochée.

Cependant un scrupule peut naître au sujet d'une signi-

fication assez mal sonnante. La première syllabe du mot,

qui est seule la cause de l'interprétation, n'aurait-elle pas

été altérée euphoniquement en changeant par un a sonore

un e primitif, qui eût donné alors iléléneho, dérivant du lat.

Melleus, mellicus, mellkosus, de miel, produisant du miel?

Une permutation semblable s'est bien faite sur le nom
propre Malérargue, dans la commune de Saint-Bonnet de

Salindrenque , appelé en 1343 Mansus de Melarnicis,

métairie des ruches d'abeilles fVoy. BagarJ. On dit encore

La Mialouso, avec un a, rendu en fr. par La Melouse. Ceci

soit dit pour rétablir la bonne renommée de notre hameau.

Haléncougnè, s.f., ou Hélancougnè, moins bien.

Mélancolie; tristesse; chagrin; bile noire, en terme d'an-

cienne médecine.

Dér. du lat. MelaneoUa, m. sign. , venu du gr. Mù.aYfp>.lx,

de MiXxç, noir, et Xo^rj, bile

.

Haléspèls, s. m. plur., n. pr. de lieu. Malespels, ferme

dans la commune de Galargues.

Nous ne relevons cette dénomination que pour son éty-

mologie assez curieuse. A cause de sa forme au pluriel et

du sens apparent des deux mots qui composent , on serait

tenté de la traduire par mauvaises peaux. Ce serait une

faute lourde. Le nom est mentionné dans les plus vieux

titres, en 961, Villa Malum Expelle; en 96S, In tenninio

de villa Malum Expelle, et encore, en 1 007, Villa Malum
Expellis in littoraria. Rien n'est plus clair et ne peut être

appuyé de meilleurs titres : c'est bien la villa qui expulse

et chasse le mal. Qu'en étymologie on se fie ensuite aux

apparences et aux assonances.

Halhéïroùs, ouso, ailj. Malheureux, indigent, misérable;

qui est dans le malheur, dans une situation fAcheuse, ou

qui amène le malheur et qui a des suites funestes. — É»

un malhéïroùs, c'est un mauvais homme, un homme perdu,

qui a commis quelque mauvaise action; plutôt qu'un

pauvre homme, indigent. Aquà's malkéïroiis, c'est bien

fâcheux, c'est malheureux. Uno malhéïrouso, en parlant

d'une femme, signifie aussi une femme perdue, une intri-

gante, et s'emploie le plus souvent comme terme de blâme,

de reproche, en mauvaise part.

Ce mol et le suivant, dont il dérive, sout écrits avec une

h par une concession étymologique, contraire aux principes

de l'orthographe romane qui posait h après l pour la mouil-

ler : ici la mouillure ne se fait pas sentir, et ces mots ne

devraient être séparés que par un trait d'union. L'euphonie

de Mal est au reste toute française, ce qui en fait des

expressions presque franchimandes.

Halhur, s. m. Malheur ; infortune ; mauvaise chance ;

sort contraire. — Èstre dâou malhur, être en malheur,

jouer de malheur. — Voy. Hur.

Maliciado, s. f. Malice; acte, tour de malice; quinte;

mutinerie. Au fîg. giboulée : ces intempéries ayant lieu le

plus souvent en mars, mar, sont une malice, un tour de ce

mois, et le languedocien, dans ce cas, a bien pu d'abord

être aussi Mariciado, qui a été ensuite confondu avec

Maliciado

.

Halicioùs, ouso, adj. Dim. ifaUciousé. Malicieux;

méchant; enclin à faire des malices; colérique.

Maliço, s. /". Méchanceté, plutôt que malice, qui est

quelquefois moins odieuse et ne cherche qu'à faire des tours

pour se divertir ; colère. — V vaï dé maliço, il y va mé-

chamment. La maliço Véstoufo, la méchanceté l'étrangle,

l'empêche de parler. Mé faras véni la maliço, lu me feras

mettre en colère.

Dér. du lat. Malitia.

Malingre, ingro, adj. Malingre ; infirme; chétif ; maladif;

épuisé.

Malo, s. /. Malle; valise; coffre pour contenir des bardes;

voitures des courriers pour les lettres.

Empr. au fr.

Malofacho, s. f. Méfait; mauvaise action; contraven-

tion ; délit. — Es ana en malofacho, il est allé en maraude,

il est à marauder.

Malo-fan, s. f. Faim dévorante; famine; misère. —
Mouri dé malo-fan, mourir de faim, de misère.

Halo-fl, t. f. ÎLauvaise lin. — Faire malo-fi, mal finir,

faire une triste fin.

Comme tous ces mots dans la formation desquels entre

l'adj. lat. Malus, Maladiciou, Malapéndiciou, etc., on em-

ploie aussi Malo-fi dans les phrases impréoatives contre

quelqu'un à qui l'on souhaite qu'il mésarrive.

Maloùs, malouso, adj. Qui a une humeur dartreuse, mi

ulcère, uno lèpre â la figure ou sur le corps.

Mama^ 5. f. Maman, terme enfantin. Mère. — Marna,

papa, sont les premiers sons articulés que prononce l'en-

fant; de sorte que l'on peut dire que c'est lui qui, pour

nommer sa mère et son père, a créé ces deux mots que

beaucoup de langues anciennes et modernes ont adoptés. On

ne voit pas iwurquoi le fr. ne les a pas pris sans y rien chan-

ger, et ne dit pas Mama comme il dit Papa.— Voy. Papa.

Mamàoa, s. m. Bobo; petit mal; petite douleur, dans

le langage des enfants. — Fai véïre toun mamàou; y-an

fa mamâou à sa manélo, montre-moi ton bobo; on lui a

fait bobo à sa menotte.

Réduplicatif mignard de Màou, mal.



MAN MAN 457

Hamé, t. f., ou Haméto. Grand'maman, boDue-maman ;

aïeule.

Dér. de Marna.

Mamo, I. f. Variante de Marna, maman, à l'usage de

l'enfant un peu plus grandelet.Mére, du vocabulaire enfan-

tin comme les trois articles précédents.

Mamour, ». f. M'amour, mon amour; ma chôre amie;

terme d'amitié, de mignardise, de caresse, envers une

femme ou un enfant. — Mamours, au plur., faire dé ma-

mouri, signifie caresses, faire des caresses, combler de pré-

venances.

Contraction de Moun amour.

Han, s. f. Dim. Manéto; augm. Manasso. Main, extré-

mité du bras divisée en doigts. — Man drécho, mon
gdoucho, main droite, main gauclie. Man cdoudo ou manéto

eàoudo, jeu de main-chaude. Man ouvèrto, mesure un peu

arbitraire de la main étendue qui passait à peu près pour

l'ancien pan. Faire la man à qudouquUs , donner, prêter

la main à quelqu'un, l'aider dans une entreprise, ordinai-

rement répréheusible. Ètcrituro dé man, écriture, caractères

écrits à la main. Y-a bono man, il y a la main heureuse.

Aquà's pas ma man, ou sont pas dé man, je ne suis pas du

bon côté pour agir avec la main, pour porter avec l'épaule

dont je me sers habituclleraent. Aqud's pat dé man, ou

aquà's foro man, ce n'est pas commode, à portée, sous la

main, ou cela est outre main. Avédre dé mant dé falo, avoir

des mains de beurre, qui laissent tomber tout ce qu'elles

tiennent. Faïre la man, jouer seul contre deux ans cartes

ou aux boules. A sous amouriês à sa man, il tient, il fait

valoir SfS mûriers lui-môme. Faire las dos mant, être un

double-main, qui mange à deux râteliers, et crie selon les

gens vive le roi ! vive la ligue ! A man révèsso, du revers

de la main. Préne entre mans, embrasser une affaire avec

attention. Vno man dé papiè, une main de papier. Avédre

la man, au jeu de cartes, do boules, être le premier à don-

ner, ou à jeter le but, jouer le premier.

Dér. du lat. Alanus, m. sign.

Manado, s. f. Botte, poignée de légumes; ce que la main

peut en serrer. — Aï déjuna dé mati éndi'uno manado dé

rabes, j'ai déjeuné ce matin avec une botte de radis.

Manado, troupeau de bestiaux.— Vno manado dé pars,

un troupeau de porcs, de cochons.

Saits-ages prétend que, dans ce dernier sens, Manado est

une altération de Ménado, d'un autre dialecte, conduite de

trou[)eaux, quantité de bestiaux qu'on mène à la foire;

mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi puisque le

lat. Manus, qui a formé le mot dans les deux acceptions,

signifie main et en môme temps troupe, bande.

Hancéno, s. f. Mancclle, attache qui tient par un bout

au billot fixé aux attelles du collier du cheval, et forme de

l'autre bout un grand anneau dans lequel on passe le bout

du timon de la charrette jusqu'au trou où elle est attachée

par une cheville ; c'est le trait par lequel tire le limonier.

— La mancéno, qui était en cuir, est remplacée aujour-

d'hui par une chaîne en fer qui ne s'attache plus de même
et ne s'appelle plus ainsi; on la nomme Tiréio. — Voy.

c. m.

Altération de Mancelle, et, comme le fr. sans doute, dér.

du lat. Manipula, petite main. — Voy. Afancïoù.

Hancha, v. Emmancher; mettre un manche à un outil.

— Daio manchado dé réboùs, faux emmanchée à rebours,

c.-à-d. dont la lame est dans la même direction que le

manche. Soui pas maneha dé véno, je ne suis pas en veine^

je n'ai pas la main heureuse ou je n'ai pas bonne main.

Hanche, s. m. Manche, poignée adaptée à un instru-

ment, à un outil, un couteau, une hache, une pioche, etc.

Dér. du lat. Manubrium, m. sign.

ManchQ,s.f. Dim. Manchéio ; Augtn. Manchusto. Manche,

partie du vêtement pour le bras; sac pour fdtrer; terme

de jeu, partie gagnée quand on joue eu parties liées ; espèce

de filet en forme d'entonnoir.

Dér. du lat. Maniea, m. sign.

Hancho, oto, adj. Manchot, estropié d'un bras, d'une

main. — On dit plus purement Manqué. — Voy. c. m.

Empr. au fr.

Mancïoù, s. m. Anneau en cuir, appelé billot, qui entoure

l'attelle du collier du cheval de trait et tient au crochet

auquel s'attache la mancelle qui est fixée de l'antre bout

au timon de la charrette. — Voy. Mancéno.

Dim. de Mancéno.

Manda, t>. Envoyer; mander; faire savoir; faire dire;

lancer. — Mandas-i sâoupre dé véni, envoyez-lui dire ou

mandez-lui de venir. Mandas éncà dé M..., envoyez chez

M..^I mandé un co dépoun, il lui lança un coup de poing.

Dans ce dernier sens, Èmmanda, qui est un composé do

celui-ci, est préférable.

Dér. du lat. Mandare, m. sign.

Handamén, s. m. Mandement, en général, ordre par

écrit émané d'une autorité quelconque; plus spécialement

lettre pastorale d'un évoque à ses diocésains.

Dér. du lat. Mandatum, m. sign.

Handian, mandiano, s. m. et f. Mendiant, mendiante;

qui mendie ; qui demande l'aumùne.

Dér. du lat. Mendicus, m. sign.

Handianaïo, s. f. Mendiants, en général ; engeance de»

mendiants; race, troupe de mendiants.

Han d'obro, s. f. Main-d'œuvre, façon d'an ouvrage;

travail d'un ouvrier.

Dér. du lat. Manus et Opéra.

Handrasso (A la), adv. Gauchement; tout simplement;

sans se gêner; mollement ; nonchalamment; sans goût à la

chose. — S'en t'ai' à la mandrasio, il marche avec noncha-

lance.

En catalan, Mandra, paresse.

Uandre, s. m. Tourillon de l'arbre horizontal de cer-

taines machines qui tourne dans les crapaudines. — Voy.

Mandrin.

Mandre, s. m. Mendiant, qui fait plus que son état de
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mendier, et qui a la tournure et la mine d'un pire mendiant.

Ce mot puisé à la même source que la catalan Mandra,

paresse, désigne l'homme valide et paresseux qui se fait

mendiant; ce qui suppose chez l'individu une c^'rtaine

adresse pour soutenir son rôle et réussir dans son métier;

c'est sans doute pour cela que Mandre, d'après SAnvAGES,

voudrait dire en même temps fin et adroit. Cette acception

est tout à fait hors d'usage et Mandre lui-même ne reste

plus que pour indiquer la formation de quelques mots qui

en sont dérivés.

Handrigoulo, ». /". Mandragore, Atropa mandragora,

Linn., plante très-narcotique, purgatif violent, bonne,

employée à l'extérieur, contre les squirres et les écrouelles.

On en distingue deux espèces, la blanche ou la mille, la

noire ou la femelle. Sa racine, qui prend souvent une forme

bizarre, se bifurque quelquefois et représente grossièrement

les parties inférieures du corps humain. De prétendus sor-

ciers achèvent de leur mieux la ressemblance et la vendent

comme une amulette, ou l'enterrent avec des conjurations

pour faire doubler l'argent que leurs dupes mettent

auprès. Mais les sorciers commencent à avoir moins de

pratiques.

On a dit que le mot lat. et par suite le lang. et le fr. qui

le reproduisent , avaient été formés par deux mots grecs,

RfdîvSpa, étable, et 'Ayaupéç, nuisible, Ma^Spa^i^pa?, dange-

reuse pour les bestiaux : ce qui est vrai de cette plante.

Mandrin, ». m. Mandrin, pièce de tour en l'air sur

laquelle on assujettit les ouvrages qui ne peuvent se tour-

ner entre les 'pointes ; pièces que l'on place ordinairement

dans d'autres qui sont creuses pour tenir celles-ci lorsqu'on

les travaille.

Ce mot et Mandre ci-dessns ont la même origine, et le

lat. Manubrium, manche, y est sans doute pour quelque

chose.

Mandrin est aussi le nom du fameux chef de brigands

qui rivalisa avec Cartatoucho, Cartouche, dans les légendes

populaires. Il sert encore à désigner un malfaiteur, un bri-

gand, qui ressemble beaucoup à Mandre [Voy. c. m.). Il y
a des noms prédestinés.

Handro, ». f. Fém. de Mandre. Pauvresse rusée et ma-
toise. — Uno vièto mandro, une vieille bohémienne, une

vieille sorcière.

Handroun, ». m. De Mandre, par un dim. qui est loin

d'être atténuant, car le Mandroun est un gars jeune, vigou-

reux, ce qui le rend plus blâmable, vagabond pour fuir le

travail, maraudeur par instinct, qui demanderait au besoin

mais qui trouve plus commode de prendre.

Handrounéja, v. fréq. Mendier à la manière de ceux

dont il est question dans les mots Mandre, Mandro, Man-
droun, Mandrouno; car les véritables pauvres, ceux qui

sont dignes d'intérêt, lous j>âoures enfin, démandou et

manttrounéjou pat,

Mandrouno, ». f. Dim. de même nature que le précé-

dent Mandro, mais qui indique moins une différence d'âge :

jeune ou vieille mendiante, valide ou qui l'a été, mais

toujours p.irosseuse, avec bien d'autres défauts que com
porte une telle profession ainsi comprise. — Yoy. Mandre,

Mandro, Mandroun, Mandrounéja.

Mané ou Manè, ». m., n. pr. d'homme. Dim. de Ma-
nuel, qui est l'abréviation ordinaire du prénom Emmanuel.

Man^, subs., se dit de certaines choses dodues où il y a

à manier. — Y-a dé mané, il y a de quoi prendre à pleines

mains, à manéja.

Faire lou mané, autre acception pour désigner la ma-

nœuvre dont se servent divers ouvriers et notamment les

maçons pour changer de place un tas de tuiles, de briques,

etc., en se les faisant tenir ou se les jetant de main en

main, selon que les chaînons de cette chaîne sont plus ou

moins éloignés.

Manéchal, s. m. Maréchal ferrant. — Altération ou

adoucissement très-bien adopté de Maréchal. — Yoy. c. m.

Manéchalo, s.
f. Maréchale : nom d'une place d'Alais.

en plate-forme élevée, au devant de la citadelle. — Le mot,

par le même principe que le précédent, est une corruption

de Maréchalo : La Fare-Alais l'a employé sous cette forme

dans ses Castagnados; c'est une consécration. Les notes

ajoutent une explication que nous croyons devoir renvoyer

au mot Maréchalo.

Manéflariè, ». f. Flagornerie, flatteries, cajolerie, pour

faire mieux admettre les rapports, les tripotages qui engen.

drent les brouilleries.

Manèfle, ». m. Faiseur de cancans, de commérages;

brouillon qui fait des tripotages; rapporteur qui flagorne

ceux à qui il s'adresse pour s'en faire bien venir et leur

inspirer plus de confiance par cette manière de faire.

Le mot est formé du lat. Manu flectere, adoucir, flatter

de la main.

Manéfléja, v. fréq. Faire des cancans, des commérages;

faire des paquets, des rapports vrais ou faux; flagorner.—
Voij. Manèfle.

Manèflo, ». f. Commérage; cancans; paquets; tripo-

tages. — Il est aussi le fém. de Manèfle.

Manéja, v. Manier; toucher, palpera pleine main.

Dér. du lat. Manu agere, m. sign.

Manèje, s. m. Blanége, machine destinée à imprimer un

mouvement de rotation suivant deux directions rectangu-

laires, au moyen d'un engrenage à lanterne dont l'arbre

vertical est muni d'un levier ou timon horizontal à course

circulaire, sur lequel s'applique la force motrice.

Dér. du lat. Manu agere, agir avec la main ou comme
avec la main.

Manéto, s. f. Dim. de Man. Menotte; petite main. —
Faire manéto, faire main morte pour en caresser douce-

ment. Jouga à manéto, jouer au pied de bœuf.

Manéto est le nom d'un petit instrument en cuir rem-

bourré de crin, dans la forme d'un fer à repasser, dont se

servent les dévideuses de soie pour frapper la bobine et la

faire tourner. — Yoy. Escoulouèr.
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Hanéto-càoudo ou Han-càoudo, <. {. Jeu de la luain-

chaudo.

Hanétos, s. f. plur., ou Pantacousto. Chèvre-feuille

commun, Loniara capri/b2ium,Linn., arbrisseau delà fam.

des Caprifoliacées, cultivé dans les jardins.

Le nom de Manéto lui vient de ce que ses pétales sépa-

rés rcsscmlilent un peu aux doigts d'une main demi-fermée.

Man-forto, $. f. Maiu-fortc, assistance donnée à la

justice.

Mangougnè, s. m. Au fém. Hangougnèiro. Kegrattier;

qui vend, au petit détail et de la seconde main, toute sorte

de menues denrées.

Dér. du lat. Mango, mangonis, maquignon: fripier,

revendeur qui déguise sa marchandise pour en tirer plus

d'argent.

Hangounariè, s. f. Regrat; boutique ou vente de me-

nues denrées au détail. — Faire mangounariè, être regrat-

tier, faire le regrat; vendre de la regratterie.

Hani, manido, adj. D'un. Manidé, éto, ilanidoù, ouno.

Petit ; petit enfant. — Uno poulido manido, une jolie 01-

lette, et même une jolie fille. On eu l'ait un superlatif en

le répétant : mani, mani, très-petit. Cette façon de faire

des superlatifs est très-ordinaire en lang. Ce n'est pourtant

pas ainsi que les gardeuses de cochons emploient cette

expression et qu'elles disent mani, mani, pour appeler ces

animaux : c'est dans leur bouche un terme d'aHection, car

ces manls, manls, petits, petits, sont fort souvent du plus

énorme volume et pèsent au-delà de deux cents kilog.

Dér. du lat. Minulua, moindre, petit.

Hanifique, iquo, adj. Magnitique; superl»; splendide;

somptueux ; qui a beaucoup d'éclat.

Empr. au fr. mais fort naturalisé.

Manigança, v. Manigancer; tramer de petites, de mau-

vaises ruses.

Haniganço, s. f. Manigance; petites manœuvres cachées;

intrigue; mauvaise ruse.

Dér. du lat. Manu agere, et dans la bass. lat. ilanipu-

lare; id est, dit Du Cange, manibus ludiftcare uti agunl

prœstigiatores, ]oaec adroitement des mains comme font les

escamoteurs.

Manio, s. f. Anse d'un vase, d'un chaudron, d'un

panier ; portant d'une malle ; anse ou corne de la tinette,

iémdou, vulgairement connue dans nos pays sous le nom
de Cornue que l'Académie n'accepte point pour cela, et

qui sert à transporter des liquides et notamment la vendange.

En osjjag. Manilia, m. sign.

Hanipolo, s. f. Uuse; fraude; tromperie. — Faire la

manipolo, tromper, fdouter. Le prestidigitateur qui monte

ses cartes, le marchand en fraudant ses denrées, l'homme

de mauvaise foi qui trii)ote les affaii-es, font également la

manipolo.

Dér. du lat. Manu ou Manibut spolia, je dépouille avec

les mains, ou simplement de la bass. lat. Manipulare, ma-

nipuler, arranger avec les mains.

Manipou, >. m. Mancheron, extrémité du manche de la

charrue, que le laixjureur tient dans la main.

Dér. du lat. Manipulus, poignée, ce que l'on empoiguu.

Manivèlo, s. f. Manivelle, manche pour faire tourner

l'essieu d'une machine ; machine quelconque elle- même.

Dér. du lat. Manibula, petit manche.

Manja, v. .Manger, mâcher et avaler des aliments;

prendre sa nourriture ; prendre son repas; ronger, miner,

détruire. — Lou ii cdou faï manja la soupo [réjo, prvb.,

le lit chaud fait manger la soupe froide, jMur dire que la

paresse n'enrichit pas. Que manjo soun capitàou prén lou

eami dél'éspitdou, prvb., celui qui mange son capital prend

le chemin de l'hôpital. Lou tro manja rèn abésti, trop

manger abêtit. Manja pér las gniiros, piqué, dévoré par

les puces. Manja pér lou rouvil, pér lat arnos, pér un
chancre, rongé par la rouille, par les teignes, par un

chancre. Manja, élimé, usé par le frottement. Dé qu'avis

manja iuèï? Sur quelle herbe avez-vous marché aujour-

d'hui ? dit-on à quelqu'un de mauvaise humeur sans qu'on

sache pourquoi. Avés prou manja dé favos? Donnez-vous

votre langue au chat ? Lorsqu'on cherche le mot d'une

énigme, la réponse à une question embarrassante, on peine

comme un forçat, dont on sait que l'ordinaire frugal est

composé en grande partie de fèves; la locution languedo-

cienne ne serait-elle donc pas une paraphrase pour dire :

avez-vous assez subi les galères ? voulez-vous que je vous

en tire en vous disant le mot que vous cherchez ? Quant à

son équivalent français : consentez à donner votre langue

au chat, c'est avouer qu'elle n'est bonne qu'à cela, puis-

qu'on ne sait pas s'en servir pour répondre à la question

posée. Au surplus, une autre explication du dicton a été

essayée, qu'on peut consulter. — Yoy. Favo.

Dér. du lat. Manducare, m. sign.

Haniadls, isso, adj. Mangeable ; qui est bon à manger ;

qu'on |)eut manger.

Hanjado, s. f. Maiigeure. — Voy. Manjaduro, m.

sign.

Hanjadoù, s. m. Auget, petit vase, vaisseau quelconque

où l'on met la mangcaille des oiseaux, de la volaille que

l'on tient en cage. — .Mangeoire, en fr., n'exprime, d'une

manière directe, que la crèche des chevaux, en lang. Gri-

pio; cependant, dans l'usage familier, on s'en sert pour

rendre Manjadoù.

Manjaduro, s. f. Mangcure; endroit d'un drap, d'une

étotTc, d'un pain mangé, rongé par les souris, par les vers,

par les chats. — Manjaduro dé gniiros, piqûre de puces.

— Voy. Manjado.

Hanjaire, aïro, adj. Gros mangeur; qui mange beau-

coup. Au fig. prodigue, dissipateur; exactenr; gmgenr;

mangeur de chrétiens.

Manjamén, s. m. Démangeaison vive; picotement entre

cuir et chair; prurit.

Manjanso, s. f. Vermine; poux en général, qui attaquent

i la tête et les autres parties du corps.
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Manjarèl, èlo, adj. Qui aime à manger, dans le sens de

gruger quelqu'un. Qui est bon à croquer, dans l'acception

d'agaçant, mais moins délicat que Crouquarèl. — Un

amour manjarèl, un amour intéressé, mù par l'intérêt;

uno gAouto manjarèlo, une joue à dévorer de baisers.

Manjariè, s. f.
Mangcrie, action de manger; exactions;

Irais de chicane; action de gruger quelqu'un.

Hanjio, s. f- Mangeaille; victuaille; vivres en général

des hommes et surtout des animaux; p.Mée.

Manjo-favo, j- des deux genres, lircdouillcur; qui parle

d'une manière mal articulée et peu distincte, comme s'il

avait la bduche pleine de fèves, par exemple; ce que les

Romains, en employant la même figure, disaient d'un ora-

teur empâté : versât in ore fabas. — Voy. Favo.

Manjo-nèci, s. des deux genres. Parasite; attrape-lour-

daud. — Le renard de la fable qui vit aux dépens du cor-

beau qui l'écoute est un manjo-nèci.

Manjo-péro, s. m., ou Banar. Capricorne, capricorne

musqué, Cerambyx moschatus, Linn., insecte de l'ordre des

Coléoptères, et de la fam. des Lignivores ou Xilophages,

genre des Scarabées, remarquable par ses antennes articu-

lées aussi longues que le corps. Le plus grand de ces colé-

optères, tout noir et qui a trois centimètres environ, reçoit

le nom de Manjo-péro : ces poires qu'on trouve à demi-

rongées seraient, dit-on, sa pâture; mais ici ne l'accuse-t-on

pas du méfait d'autres insectes voraces, du gros frelon ou

gràoule, par exemple ? Plusieurs scarabées, dont il est une

variété , déposent leurs œufs dans l'écorce rugueuse ou

dans le tronc de vieux arbres : en voyant le capricorne se

poser sur des poiriers pour accomplir cette œuvre , on a

pu mal juger ses intentions.

Manjo-roso, s. m. Capricorne du même ordre, de la

même famille et de la même forme, moins la taille, que le

précédent, scarabée, qui se. niche et s'endort sans doute

dans le calice des roses, le sybarite! sans craindre que le

pli d'une feuille blesse sa peau assez dure pour supporter

de plus rudes atteintes.

Hanjuquéja, v. fréq. Grignoter; pignocher; manger

nonchalamment, sans appétit et à petits morceaux. — Le

rat de ville qu'Horace nous peint mangeant du bout des

dents, dente superbo, le maigre ordinaire de son ami des

champs, manjuquéjavo : il est le type.

Manjuquéjaïre, aïro, adj. Petit mangeur d'habitude;

celui qui, par occasion, fait comme il est dit au mot pré-

cédent du rat d'Horace.

Manléva, v. Emprunter; demander et recevoir un prêt.

— Vos arouina toun vési ? manlèvo-z-i dé matt et pago dé

vèspre, prvb. Veux-tu ruiner ton voisin ? emprunte-lui le

matin et rends-lui le soir.

Dér. du lat. Manu levare, lever avec la main.

Manno, s. f. Manne, nourriture miraculeuse que Dieu

envoya aux Israélites dans le désert.

Ce mot est de toutes les langues puisqu'il est dans la Bible,

et le lang. l'emploie aussi pour désigner, par similitude, tout

alimen tabondant venu à propos, réparateur et de bon goût.

.Manno, pris pour la substance purgative, l'inséparable

du séné, est un autre empr. obligé au fr. Manne.

Manobro, s. m. Manœuvre, ouvrier subalterne; exclu-

sivement, aide-maoon, celui qui sert le maçon. — Cet em-

ploi est d'ordinaire rempli par des enfants ou des adoles-

cents à qui ce travail facile procure, en attendant autre

chose, quelques ressources en les enlevant à l'oisiveté, mais

c'est le noviciat obligé de ceux qui veulent devenir maçx)ns.

Les manœuvres sont les souffre-douleur des maçons, qui

les rndoient , les rabrouent sans cesse pour hâter leur

paresse, qui les laisse manquer de tout et les force à l'inac-

tion ; mais les manœuvres pensent sans doute que la paresse

qui a un tel résultat ne nuit guère à personne, car ils ne

s'inquiètent pas autrement de menaces qui, il faut le dire,

sortent rarement à effet.

Lou manobro, le manœuvre de profession, es manobro;

l'ouvrier qui en fait accidentellement le travail fat mano-

bro; aussi le premier dira : Ère manobro quan basliguérou

aquél oustdou
, j'étais manœuvre quand on bâtit cette

maison ; et le second : faguère manobro. — Faire manobro

se dit aussi d'un aide qui sert un ouvrier quelconque qui a

besoin qu'on lui fournisse sur place les matériaux à em-

ployer.— Èspèro, éspèro, té farat manobro, attends, attends,

je viens t'aider, dit-on à un maraudeur qu'on trouve sur le

fait remplissant ses poches : offre qui n'est pas souvent

acceptée, on le pense bien. Au fig. faire manobro à qudou-

quùs, c'est, dans une dispute où l'on en vient aux coups,

se servir activement de ses mains et ne se laisser manquer

de rien de ce qu'il faut en ce genre.

Dér. du lat. Manu opéra, œuvre ou ouvrier de la main,

Man et Obro.

Manoul, s. m. Paquet; botte; poignée, — Ne s'emploie

plus guère que dans le sens du mot suivant quoiqu'il soit

bien moins usité.

Dér. du lat. Manualis, qu'on peut empoigner, tenir avec

la main.

Manouné, s. m., ou Canouné. Petit paquet, petite botte

de tripes de certains animaux, tels que chevreau ou agneau.

— Yoy. Canouné.

Ces deux mots, quoique ayant une racine différente, sont

parfaitement synonymes; mais Manouné est beaucoup plus

en usage â .41ais. Il est le diminutif de Manoul, mais il

reste dans son application toute spéciale de terme de triperie.

Manqua, v. Manquer; faillir; être de moins; faire défaut;

ne pas atteindre, ne pas toucher. — Y-a mai d'un an que

soun frèro manqua, il y a plus d'un an que son frère est

absent. S'en manqua bé que y-aduse, il s'en faut bien qu'il

y atteigne. S'en manqua bé! Tant s'en faut, bien loin de

là! S'en manqué pas dé gaïre que mouriguèsse, il s'en fallut

peu qu'il mourut. Pi'agues pas lagui, té munquaraï pas,

n'aie pas souci, je t'attraperai, je te trouverai. L'a pas

manqua, il l'a bien touché.

Dér. du lat. Mancus, manchot.
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Manqnamén, >. m. Manquement; omission; faute qne

l'on commet en manquant de faire ce qu'on doit; mais d'un

emploi assez restreint. — Aqui faguére bé un manquatnén,

là je manquai bien de dire ou de faire ce que je devais.

Aquélo fïo a fa un manquamén, celte fille a eu une fai-

blesse ; elle a manqué à son honneur.

Manqué, éto, adj. Manchot; estropié d'un bras ou

d'une main; à qui l'un ou l'autre manque. — Voy.

Manche.

Dér. du lat. Mancus, m. sign.

Manque, 5. f. Manque; faute, déficit. — Lou manqua

dé tén, le manque de bon sens. Manqua d'argén, faute

d'argent. Aquéste an y-doura une forlo manqua din la

réeolio, cette année il y aura un grand déficit dans la

récolte. Quan avès agu dé manqua ? combien avez-vous eu

de moins, quelle diminution avez-vous eue?

Man-révèsso, j. f. Revers de la main; main renversée.

— Un ca à man-révèsso. un revers, un coup d'arrière-main,

du revers de la main.

Mantèl, s. f. Dim. Mantélé; angm. Mantélas. Manteau,

ample vêtement qui se met par dessus l'habit; manteau de

la cheminée. — Juste couma un mantèl, juste comme la

manclie d'un conlelier.

Dér. du iat. Maniellum, m. sign.

Mantélé, s. m. Dim. de Mantèl. Mantelet, mantille. —
Faire lou mantélé, se dit des oiseaux malades, vieux ou

blessés, dont les ailes pendent comme un manteau; et au

fig., d'un malade, qui se traîne faible, languissant et

amaigri dans ses habits devenus trop larges.

Mantène, v. Maintenir; soutenir un poids; soutenir,

affirmer une chose; parier pour quelqu'un au jeu, se mettre

de son côté. — Manténès un pâou, soutenez un peu la

charge. Mantène moun di, je persiste dans mon dire,

j'affirme ce que j'ai dit. Vaï, té mantène, marche, avance,

je suis avec toi, je te soutiens.

Manténgu, udo, part. pass. de Mantène, Maintenu, son-

tenu; confirmé.

Manto, t. f. Ancien mantelet, assez ample et d'étoffe

commune, que portaient les femmes du peuple, à peu près

abandonné aujourd'hui ou peu à {«u remplacé par le man-

telet de forme moderne et d'étoffe plus élégante.

Maoù, s. m. Carreau en terre cuite, servant au carrelage

d'un appartement.

L'italien appelle ce Carreau Maitone, et le fr. Malons

une espèce de briques. Maoù a-t-il une origine commune?
Est-il une imitation de ces mots ou vient-il de Mahon, lieu

d'où l'on aurait importé son usage î

Dans ce dernier cas, peut-être eùt-il fallu lui donner

l'orthographe figurative quelquefois employée et écrire

ilfaAoù. Mais d'abord cette origine n'était pas assez sûre

pour nous faire introduire une h parasite et de pure super-

fétation, et puis nous n'avions pas à craindre que notre

accentuation ne fut point suffisante pour distinguer le mot

du suivant composé des mêmes lettres et laissât quelque

hésitation sur la manière de l'articuler. C'est une occasion

de rappeler ce que nous avons dit de l'accent et de son rôle

aux articles Aou, dipbt., et Août, s. m., auxquels nous

renvoyons. Il est bien évident ici que l'accent grave placé

sur la voyelle double où signifie qu'elle est tonique et ne

doit point se confondre ou se diphthongucr avec l'a précé-

dent comme dans mdou, tout autrement orthographié. Dans
maoù deux syllabes, deux temps, une brève suivie d'une

longue : dans mdou, une seule émission de voix, une seule

syllabe diphthonguée, dans laquelle l'appui du son se fait

plus fort sur Vd circonûexe et long, que sur ou qui tombe

et est absorbé. Voilà l'accent et sa raison d'être.

Màon, s. m. et adv. Mal, le contraire du bien on de

bien; peine; travail; douleur; maladie; incommodité;

dommage; perte; faute; péché; crime; mal, do mauvaise

manière. — Màau dé dén, dé testa, mal de dent, de tète.

Aï mâau dé dén, dé testa, j'ai mal aux dents, à la tête. Aï
mdou à moun éstauma, s'emploie ordinairement d'une

manière impropre en le rapiwrtant aux douleurs de poi-

trine. Mdau d'éstouma. mal au cœur. Aï mdau à moun dé,

j'ai mal au doigt. Se faïre mdou, se blesser. Ma eatnbo

mé fax mdou, j'ai mal à la jambe, ou la jambe me fait

souffrir. Aqub mé farii mdou, cela m'incommoderait, me
dérangerait. Avédre laus mdous, en parLint d'une femme,

éprouver les premières douleurs de l'enfantement, avoir le

mal d'enfant. Préne mdou. en général, contracter une ma-
ladie; d'une femme, avorter, accoucher avant terme. Et
plé dé mâous, il est plein d'ulcères, de pustules a la tète.

Gardait a fa fasse mdau, le Gardon a fait beaucoup de

ravage, a causé de grands dommages. Mé fagues pas dire

tau mâau, ne me fais pas mentir on dire de mauvaises

choses. A fa lou mdou émbé moussu ..., elle a eu des rap-

ports coupables avec .M. ... Qu'a fa lou mdou. fara la

péniiénço. celui qui a fait le péché, fera la pénitence, en

portera la peine. Aquà fat mdou dé vèire, cela fait mal à

voir. Mdou vaï quan las cambos flaquou, manvais signe

quand les jambes défaillent, flageolent, fléchissent. Tan
vdau bé batu que mdou balu, tant pleure mal battu que

bien battu. Se sdoupre mdou, se fâcher, se piquer, se for-

maliser fVoy. Sdoupre). Aoutre mdou noun y-ague. Dieu

nous garde de pire! Aoutre mdou noun y-aguèsse, ce serait

un petit mal s'il n'y avait que cela. Faï mdou ou michan

èstre pdoure, il est triste, fâcheux, il n'est pas bon d'être

pauvre. Pour étahlir une rcsssemblance, un rapport, on se

sert de cette tournure : Avèdre lau mdou d'aquéles que...,

être comme ceux qui... Es pas poulido, a lau mdou dé

iéou. elle n'est pas jolie, elle a cela de commun avec moi.

A lou mdou dé la candi, la féméla vdau maïquélou mascle,

il en est comme du chanvre, la femelle vaut mieux que le

mâle, dicton que le fr. a rendu par cet antre proverbe :

mariage d'épervicr, la femelle vaut mieux que le mâle.

Dér. du lat. Malum, m. sign.

Mâou-adré, écho, adj. Maladroit, qui n'a point

d'adresse.



4G2 MAO MAO

Hàou-adréchamén, adv. Slaladroitement, sans adresse;

gauclieiiicnt.

Màou-aprés, éso, adj. Mal élevé ; malhonnête; insolent;

malotru/ — Ce dernier mot fr. a originairement la m. sign.

que Malésiru, mal instruit, ignorant, vieux mot lang.

peut-être encore en usage dans des localités voisines.

Mâou-aquis(Dé), locution adverbiale, phrase faite, em-

ployée seulement dans cette construction : Aqu'ùs dé bé dé

mAou-aquis, c'est du bien mal acquis, de provenance mau-

vaise, illégitime.

Màou-avisa, ado, adj. Malavisé; imprudent; irréfléchi;

étourdi.

Mâou-avisamén, s. m. Étourderie; imprudence; mé-

garde; irréflexion.

Hàou-basti, ido, adj. Mal bâti, mal fait; mal tourné.

Màoubérna, ». m., n. pr. d'homme. Maubernard. —
Signifiait autrefois Bernard-le-Mauvais, et devait s'écrire

avec un trait d'union. Le fr. en fait Maubernard ainsi qu'il

a fait pour beaucoup d'autres qui ont la môme origine, et

que Sauvages cite et traduit, tels que Mau-bué, mal les-

sivé; Mau-clerc, ignorant; Mau-duit, mal conditionné;

Mau-piteux , inexorable ; Mau-pas , passage dangereux ;

Mau-pertuis , mauvais trou ; Mau-pèou , mauvais poil ;

Mau-roi, mauvais-roi; Mau-vilain, mauvais paysan ; et de

même de Mau-bec, Mau-croix, Mau-ron, Mau-buisson,

Mau-levrier, Mau-repas, Mau-voisin, etc.

Tout cet article mérite d'être cité. Les judicieuses obser-

vations du maître, à propos de ces noms propres et de leur

orthographe, sont d'une piquante actualité. Elles font jus-

tice de ce prétendu progrès qu'une nouvelle école de réfor-

mateurs préconise avec ardeur en prêchant la croisade

en faveur de l'orthographe des troubadours.

Sauvages ajoute donc :

« Nous l'avons déjà annoncé comme une conjecture, mais

il est plus que probable que l'ancien wam français des noms

précédents, est le même que notre mâmi, et se prononçait

de même ou conformément à notre orthographe, qui est

celle des sons ; et que Vu s'y faisait sentir dans son ancienne

prononciation ou, avant qu'on eût fait de la diphthongue

au, dans mau, un o long, et qu'on prononçât ce terme

comme nio, sans que Vu y entrât pour rien.

« Nous avons dit ailleurs que, dans l'origine des langues,

la prononciation courante en a réglé l'orthographe, et qu'il

n'est pas naturel qu'on ait commencé d'écrire d'une façon,

et de prononcer d'une autre ; cette contradiction ne s'est

introduite que dans la suite ; on prononçait Vu, puisqu'on

l'écrivait : mais de plus, il est comme certain que, dans

les premiers termes que le français avait imités du latin ou

du roman, on retint d'abord la prononciation de Vu en ou

de ces anciennes langues ; prononciation qui s'est perpétuée

dans l'italien, l'espagnol et le languedocien, qui en descen-

dent comme le français; et qu'ainsi on prononçait mau
comme màoit, et non comme mo dans Maupertnis, de la

même façon que le mot latin mttem, que les Français pro-

noncent aujourd'hui oiem, est prononcé par les Italiens et

les Espagnols, comme âoutem.

€ Cette orthographe des sons que nous suivons était

autrefois inutile lorsqu'il était généralement reçu de pro-

noncer Vu comme Vou. On écrivait donc par un u simple

dans mau; et cet usage s'est si bien établi que tous ceux

qui ont écrit dans notre idiome, depuis les premiers trou-

badours jusqu'à nous, n'ont pas orthographié autrement :

ils n'ont mis qu'un u où il est bien certain qu'ils pronon-

çaient ou, comptant bien de rendre par là leur prononcia-

tion. Les anciens avaient raison, en ce que cette ortho-

graphe ne contrariait point leur prononciation : les Langue-

dociens modernes auraient du en voir le vice, depuis les

changements arrivés à la prononciation du français, dont

l'orthographe a réglé la leur. »

Mâoubos, s. m., n. pr. d'homme et de lieu. Mauvaise

forêt ; bois mauvais, dangereux ; Malbos en fr. ou Malbosc,

plus ancienne forme. — Môme formation que le précédent,

Màou et Bos, et devenu un seul mot.

Màou-câou, s. m. Chaud mal, fièvre chaude, fièvre

maligne, parce que cette fièvre est accompagnée d'une

grande chaleur. — Toumba dé ta fèbre en mdou-câou, au

fig. tomber de la fièvre en chaud mal, de Charybde en

Scylla.

Màou-céoucla, ado, adj. Écervelé ; cerveau mal timbré ;

fou; qui a la tête fêlée. — Se dit également d'un vaisseau

en bois, d'un tonneau, mal jointe, imparfait, ou en mau-

vais état, qui suinte et perd comme uno tèsto mdoit-céouclado,

qui laisse fuir le bon sens.

Mâou dé la mort, s. m. Maladie fâcheuse, dangereuse

ou mortelle. — Gn'a pér préne lou màou dé la mort, il y
a de quoi périr ou gagner une maladie mortelle en s'expo-

sant ainsi

.

Mâou dé la tèro, s. m. Epilepsie, mal caduc; haut-mal.

— Toumba dâou mâou dé la tèro, ou simplement dâou

mâou, comme si les autres n'étaient rien en comparaison,

être attaqué du mal caduc. On l'appelle ainsi de ce que

ceux qui en sont atteints tombent par terre comme si elle

les attirait.

Màoudl, mâoudioho, adj. Maudit; chargé de malédic-

tions ; réprouvé. — Quante mâoudi drôle ! quel maudit

garçon, quel coquin, quel jeune scélérat! Ah! lou mâoudi

d'home/ ah! le diable d'homme, ah! le vaurien d'homme !

Hâou-émbouqua, ado, adj. Mal embouché; qui a tou-

jours à la bouche des paroles grossières, indécentes et sot-

tisièrcs.

Màou-én-trin, adj. des deux genres. Indisposé; mal à

l'aise ; débiffé, dérangé. — Souï tout mâou-én-trin, je suis

tout mal en train.

Mâou-èstre, s. m. Mal-être, maladie de langueur; indis-

position vague; malaise; détresse; pauvreté; l'opposé d«

bien-être.

Mâou-laïre, v. Mal faire; faire du mal. — Sapas que

mâou-faire, il ne s'applique qu'à mal faire.
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Mâonfasén, énto, adj. Malfaisant, qai se plait à faire

du mal ; nuisible ; dont la nature est de nuire.

Hâou-fisa, ado, adj. Mal confié; mal garda; qni n'est

pas en sûreté.

Mâou-gouvèr, ». m. Impéritie ; mauvaise conduite dans

le gouvernement, la direction, le maniement d'une affaire.

— Lou jo (lé capitani Sldou-gouvér, jeu d'enfant où l'on

se dépouille de ses habits qu'on jette pièce à pièce l'un

après l'antre.

Mâougrè, prép. Malgré; contre le gré de quelqu'un;

nonobstant quekiuc chose. — Mâougrè tut, malgré toi.

Màougrè que n'en vèngue, que n'en digou, quoi qu'il en

advienne, qu'on en dise. Ou fax màougrè toun pèro, on

màougrè que sonn pèro y-ague défendu, il fait cela contre

le gré, la volonté de son père, ou quoique son père le lui

ait défendu.

Hâoulo, j. /". Mauve ou grande mauve à feuilles rondes.

Mahia sgivestris, Linn., plante de la fam. des Malvacées,

commune partout, dont les fleurs et les feuilles servent

également pour amollir et calmer, employées extérieure-

ment ou intérieurement. — Ana fuma las mâoulos, aller

prendre sa place au cimetière, où les mauves abondent sur-

tout.

Dér. du lat. Malva, m. sign., venu lui-même du gr.

MoXiyT), mauve, formé de MaXax(a, mollesse, ou de MoXaxflJu,

amollir.

Mâoulo-blanqno, s. f. Guimauve, Althaa offleinalis,

Linn., plante de la mfrme fam. que la précédente, qui a les

mêmes propriétés émollientes et adoucissantes.

Haoùna, v. Carreler; poser des carreaux de terre cuite

appelés Maoùs. — Toy. c. m.

On remarquera la différence de l'accent, qui a pour effet

d'empêcher la première partie de ce mot de se diphthonguer,

qui détache par conséquent la syllabe où et force la pro-

nonciation à scander le mot comme si un trait d'union

séparait ses syllabes, Ma-où-na.

Nous avons expliqué cette orthographe aux mots Août

et Hfaoù.

Hàou-parla, «. Médire; calomnier; critiquer mécham-

ment; dire des injures.

Hâou-parlan, anto, adj. et part. past. du précédent.

Médisant; insolent; impertinent; sottisier.

Hâon-quiè, iècbo, adj. Indisposé; dérangé; mal bf\ti;

tout je ne sais comment.

Màou-réjonn, ouncho, adj. Hors de place, détourné de

sa place, dérangé; mal serré; mal ramassé; mal gardé. —
Se lou trov« inticon mdou-réjoun, si je le trouve dans

quelque coin à l'écart.

Hâourèl, s. m., n. pr. d'homme. Manrel. — Sauvagks

donne encore Mourèl, lang., et Morel, fr., qui ne sont en

effet que dos variantes d'orthographe, et il ajoute : t En
vieux fr. Moreau, tanné, tirant sur le brun, en lat. Suh-

fuseus. Le n. pr. Chan-màourél est un de ses composés et

Màouro est son féminin dans le n. pr. Roco-màouro, mis

en fr. dans Roche-more. Autant valait-il le traduire en

entier, et dire Uoche-brune, ou plutôt le laisser dans sa

première intégrité, Roeo-mauro. — Le nom de la localité

sur les Jx)rds du Rhône est en effet aujourd'hui Boqu»-

maure.

< Les altérations dans les noms qui se font peu à peu

deviennent de droit incontestables lorsqu'il s'est passé

quelques générations, et que personne n'a eu aucun intérêt

de les attaquer ou de les contredire. »

Dér. du gr. Maup<;, obscur, sombre, qui a donné au lat.

Matirut, m. sign., d'où notre }forou, More et Maure, nègre.

Mâonréla (Se), v. Se rouiller, être attaqué de la rouille,

en parlant du blé et de cette maladie. — La sève trop

abondante des blés trop vigoureux s'extravase, couvre

l'épiderme des tiges et des fanes et engorge les raisseanx

sécréteurs; le soleil achève d'épaissir cette sève, qui prend

une teinte couleur de rouille. L'épi, ayant ses conduits obli-

térés, ne reçoit plus de nourriture et son grain devient

maigre et étique, tandis que la paille est grosse et trop

nourrie. C'est ce qu'exprime ce verbe.

Dér. du lat. Haurus, bistre, qui est la couleur de cette

rouille.

Mâonréléto, ». f. Morelle, crève-chien on raorelle noire,

Solanum nigrum, Linn., plante de la fam. des Solanées,

commune le long des murs et sur le bord des chemins.

Hâourèlo, ». f. Morelle, tournesol des teinturiers, Cro-

ton linctorium, Linn., plante de la fam. des Eupborbiacées.

— De temps immémorial, les habitants de Gallargues,

arrondissement de Nimes, après avoir cueilli cette plante

chez eux ou dans les pays voisins, la broient, en exprimant

le suc dont ils imbibent des chiffons qu'ils exposent à la

vapeur de l'urine mêlée avec de la chaux vive, de l'alun et

du fumier de cheval; c'est ce qu'on appelle tournesol en

drapeaux dans le commerce. Cette plante est pourtant très-

différente de celle qu'on nomme vulgairement tournesol on

Viro-Sourél.

Mâourl ou Mâonrin, ». m., n. pr. d'homme. Manrin.

— Sauv.\grs le dit corrompu de yfàou-riou, mauvais on

dangereux ruisseau.

Mâou-traïre, v. Faire mal ; tourner à mal ; se mal con-

duire; être en peine pour quelqu'un, craindre pour lui;

mal penser; mal augurer. — CattaSrt et jougaiire noim

podou que mâou-traXre, prvb., chasseur et joueur ne peu-

vent que mal tourner, mal finir. È$ pat dé màou-traXn,

il n'est pas & plaindre, il ne faut pas être en jwine de lui.

Tfoui a fa mâou-traïre, il nous a mis en peine, en souci.

Aquô mé foi màov-traïre, cela me fait mal augurer.

Màou-trata, c. Maltraiter; malmener; faire éprouver de

mauvais traitements ; réprimander vigoureusement avec

accompagnement de coups ou de très -dures paroles.

Màou-valé (Se faire), v. Se faire haïr, se faire méses-

timer ou regarder de mauvais œil ; se faire des ennemis.

Mâon-Talénço, ». f. Malveillance; inimitié; haine.

Altération du v. Voulé ou Voudre, vouloir. — MàouvouU.
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Hâou-vàougu, udo, adj. et part. past. de HIAou-valé.

Mal vu; qui n'est pas estimé; qui est regardé de mauvais

œil. — Y souï pas mdou-vâougu, je n'y suis pas mal vu,

on y a dos bontés pour moi. Mdou-vâougu es miè pendu ou

mâou-vougit mita pendu , prvb. , variante qui assure le

même sort à celui qui est mal vu et à celui qui mérite

qu'on lui en veuille ; ce qui est à peu près même chose et

aboutit à pareille fin.

Hâouvès, èso, adj. Mauvais; méchant.

Mot français prononcé et écrit à la languedocienne et

qu'on pouvait se dispenser d'emprunter, puisqu'on avait

Michan pour la môme chose. Cependant, avec ses allures

étrangères, Mâotivès a su se faire bien accueillir, et, em-

ployé à propos, presque exclusivement au masculin, il a un

cettain cachet et ne manque pas d'énergie.

Mâou-vivén, énto, adj. Homme ou femme de mauvaise

vie; mal- vivant.

Hàou-voulé, ». m. et v. Mauvais vouloir; inimitié;

haine; en vouloir à quelqu'un, lui vouloir du mal; avoir

de la rancune, de la haine contre lui. — Sous les deux

formes, il est du reste l'équivalent de Mâou-^alé et Mdou-

valénço, avec lesquels il est à peu près confondu.

—

Voy. c. m.

Haqua, V. Meurtrir; contusionner; blesser; cotir, meur-

trir un fruit. — A lous ièls maquas, il a les yeux battus,

pochés au beurre noir, comme on dit populairement.

Dér. du lat. Maculare. tacher, maculer, noircir.

Haquaduro, s. f. Meurtrissure ; contusion livide ; cotis-

sure pour les fruits.

Haquarèl, èlo, adj. Proxénète; maquereau, maquerelle ;

entremetteur ou entremetteuse; qui débauche et prostitue

des femmes et des filles. — Se prend le plus souvent subs-

tantivement.

On le fait dériver de l'allem. Mâkler , entremetteur, ou

du vieux mot Maca, maque, qui signifiait vente, venant

probablement de l'hébreu Maker, vendre.

Haquarélaje, s. m. Métier de maquereau ou de maque-

relle ; métier d'un souteneur d'une maison de tolérance.

Maqiiarèoa, interj. Même acception que notre mot

Maquarèl, et emprunt au dialecte provençal, qui prononce

en èou nos finales qui sonnent chez nous en èl. — Ce mot

pris, ainsi qu'il l'est en Provence, comme interjection, dis-

simule pour nous sa vraie signification sous une prononcia-

tion étrangère qui le défigure un peu ; il est très-bon pour-

tant d'en éviter l'usage.

Haquari ou Macari, s. m. Employé seulement avec

Consigné, et encore dans une locution peu usitée : Cousignè-

lUacari ou Maquari, cuisinier du diable, mauvais gâte-

sauce, Coquus nundinalis.

Maquéïroù, s. m. Ecchymose; petite meurtrissure noire,

comme un pinçon.

Dira, de Maquaduro.

Maquigna, v. Tripoter, faire des tripotages ; brouiller ;

mêler; gâter; mettre de la confusion, en parlant d'affaires.

Sorte de péj. de Maqua, meurtrir, gâter.

Maquignaje , s. m. Tripotage; mélange désagréable

au goût , malpropre ; intrigue ; tracasserie ; confusion ;

désordre.

Maquignoun, s. m. Maquignon, qui vend et achète des

chevaux, qui les revend et les troque.

Dér. du gr. MâYY«vov, ruse, fard, d'où le lat. Mango,

mangonis, maquignon.

Haquignouna, v. Faire le maquignon, ou comme les

maquignons; user d'artifice pour dissimuler, déguiser, cou-

vrir les vices d'une chose qu'on veut vendre.

Mar, s. m. Marc, lie, résidu des fruits pressés, des subs-

tances bouillies, d'un liquide qui dépose. — Mar dé café,

marc de café ; ou simplement mar, qui est suffisamment

entendu et presque exclusif.

Il est très-probable en ce sens que le mot vient, par

apocope, du lat. Amarus, reproduit dans l'ancien lang.

Amar, à cause de l'amertume du marc de café.

Mar, s. m. Mars, troisième mois de l'année, composé de

trente-un jours. — Mar douroùs, abriou pléjoùs, fan lou

pétsan ourguioùs, prvb., mars venteux, avril pluvieux,

font le paysan orgueilleux. Mar martèto, abriou eoutèlo,

prvb., mars martelle, avril coutelle.

Mar (Pés dé), s. m. Poids de marc, qui était l'ancien

poids usuel de nos localités, celui dont la livre avait deux

marcs ou seize onces, ou bien aujourd'hui un demi-kilo-

gramme.

Mar, s. m., ou Péïroù. Maîtresse branche d'un arbre.

Dér. du lat. Mas, maris, mâle, vigoureux. Le vieux fr.

avait aussi Mar, qui signifiait grand, haut.

Marano, ». f Ver, mite, insecte. — Voy. Arcisoùs.

Marano, s. f. Espèce de phthisie ou de marasme, qui

attaque les brebis ; dépérissement du mûrier dont les

branches languissent , se dessèchent et meurent petit à

petit. Quand ce mal est le résultat de la vieillesse, il est

irréparable ; mais le plus souvent, surtout quand il semble

prendre un caractère ôpidémique, comme il provient alors

d'mie culture négligée, par des amputations à propos de

branches et de racine», par des labours et des engrais, en

rendant au sol appauvri les sucs nécessaires à l'arbre,

on peut encore le rétablir , ce qui est plus avantageux que

d'en planter de nouveaux.

Dér. du gr. Mapa!v(>), dessécher, consumer peu à peu.

Marcandéja, v. Marchander; discuter le prix d'une

chose; débattre le prix. Au fig. hésiter; balancer.

Dér. du lat. Mercari, faire le marchand.

Marcandéjaïre, aïro, ». m. et f.
Slarchandeur; qui

aime à marchander. Au fig. barguigneur, qui hésite, qui

balance.

Marcha, v. Marcher; cheminer; aller ; avancer ; faire son

chemin. — Marchas que vous démandou, dit-on à quelqu'un

en lançant de son mieux un projectile, en jetant de toutes ses

forces un objet quelconque, comme pour hâter sa marche

en l'avertissant qu'on le demande; cela s'adresse aussi à

quelqu'un qui vous importune, qui vous fatigue et dont il
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tarde d'être débarrassé. JUarchas , trasso d'home, allez

donc, triste sire !

Dér. de l'anc. allem. Marchieren, aller à cheval, che-

vaucher, de March, marach, mark, cheval ; qui, par inter-

version, en est venu à signifier aller à pied, marcher,

marcha.

Marchaïre, aïro, s. m. et f. Marcheur, marcheuse: qui

marche beaucoup, sans se lasser. — Ne se dit guère qu'avec

une épithôte pour signiGer celui qui marche beaucoup ou

qui marche peu : un michan, un bon marchaïre, un mau-

vais, un bon marcheur.

Marchamén, s. m. Démarche, allure, manière de mar-

cher ; le pas, le marcher de quelqu'un.

Harchan, ando, s. m. et f. Marchand, marchande;

celui qui vend; acheteur, chaland. — àlarchan dé bla

,

marchan donna, prvb. , marchand de blé, marchand

damné. Se vèn marchan, vendrai moun ouitâou, si je

trouve acquéreur, je vendrai ma maison.

Dér. du lat. Mercator, m. sign.

Harchandiso, s. f. Marchandise; toute chose qui se

vend, en gros on en détail. — Marchandito préténtado.

mita dounado, prvb. , marchandise offerte vaut moitié

prix.

Marcho, s. f. Marche, action de marcher, chemin,

route que fait celui qui marche ; distance à parcourir. Au
fig., combinaison, mesure que l'on prend. — Chacun bat

ta marcho, chacun marche, agit à sa guise, sans entente et

ssns ensemble. — Marcho d'Àncono, locution un peu

argotique : un joueur de piquet embarrassé pour écarter,

le fit d'une manière bizarre à étonner ses voisins : Dé qu'es

aquélo marcho ? murmurèrent -ils ; et lui : Aquà'e la

marcho d'Ancono. ajouta-t-il par un affreux calem-

bourg, car il était un peu lettré. Depuis, l'expression est

restée dans un certain rayon local pour signifier une

manière de faire, une marche que personne ne comprend,

pas même souvent celui qui la suit ; mais on voit qu'elle

est de pur argot, et elle ne doit pas remonter au-delà des

premières guerres d'Italie de la fin du dernier siècle, où il

était fort question dans lesjournaux de la marche d'Âncône

occupée par les Autrichiens.

Dér. de la bas». lat. Marca, marcha, frontière, limite,

pays frontière : d'où est venu Marquis, en bass. lat.

Marchio, gouverneur d'une province frontière, d'une

marche.

Mardîou, inlerj. Mort-Dieu, juron, qui peut être rendu

aussi bien par Morbleu, qui est une autre altération léni-

tive, avec celte différence que le lang. a formé le mot avec

l'initial mar, substitué souvent à mal et entré en compo-

sition de beaucoup de mots en mauvaise part, tandis que

le fr. n'adoucit que la dernière syllabe en la convertissant

avec un sens qui n'a pas de signification.

Hardioune, interj. Variante du précédent, équivalent

de Mordienne.

Maréchal, s. m. Maréchal-ferrant, artisan qui ferre les

chevaux, les mules et mulets et les bœufs. — Voy. Mané-
ehal, qui est peut-être plus pur.

Dér. de la bass. lat. JUanescallus, m. sign.

Marécbalo, s. f. Maréchale, place publique à Alais, en

plate-forme, au devant do la citadelle, servant de prome-

nade d'été. — Dans les notes des Caslagnados, il a été

inséré, sur cette place dont notre ville s'est toujours mon-
trée assez fière, un article que nous recueillons avec plai-

sir, en rappelant cependant que le trait final a été écrit

en 1 843 et qu'aujourd'hui la place est entièrement nette :

le miracle attendu n'est pas encore accompli, et c'est ce qui

manque seulement à notre belle promenade.

« On varie sur l'origine de ce nom de Maréchale. Le
doit-elle au maréchal de Vauban, qui changea le château

comtal en citadelle royale ? Il aurait bien pu donner son

nom à une place qui n'en est que l'appendice et qui a pu
figurer sur les plans de ce grand homme. Est-il dû, an
contraire, au maréchal de Montrevcl qui commandait à

Alais à l'époque de la construction de la Maréchale, c'est à

dire en 1702 et 1703 ? Celte dernière version parait plus

fondée et plus conforme à la tradition.

< Cette promenade, qui domine la ville et sa verdoyante

banheue, et qui rappelle, en miniature, le Peyrou de Montr

pellier, a subi bien des vicissitudes depuis sa naissance.

Sous le règne des Montagnards de la Convention, on y
éleva une montagne. Ce furent les dames principalement

qui en firent les frais et y travaillèrent de leurs propres

mains : le petit nombre par enthousiasme, le plus grand,

crainte de pis. Depuis lors on y a fait des prolongements,

des accessoires plus ou moins gracieux. Dernièrement ou a

voulu un trait de plus de ressemblance avec le Peyrou :

un chàteau-d'eau. On a déjà un bassin et le cippo d'un jet

d'eau; quant à l'essentiel Dieu seul est grand! >

Haréla, v. Terme de fileur de soie, vitrer : c'est distri-

buer le brin de soie sur l'écheveau de la roue du tour, de

façon qu'il y fasse des losanges.

Dér. du gr. fthlfui, distribuer, partager.

Marélaje, s. m. Vitrage d'un écheveau de soie, ou les

losanges que le brin de soie y forme en se croisant sur lui-

même au moyen du va-et-vient. Lorsque ces losanges sont

trop grands ou trop larges, le brin revient souvent au même
endroit avant que celui sur lequel il s'attache ait eu le

temps de sécher; c'est alors un vitrage vicieux qui a un

double inconvénient : les brins, se collant l'un sur l'antre,

rompent fréquemment au dévidage pour les décoller, et la

dévideuse perd beaucoup de temps pour retrouver le

bout de soie rompu qu'il faut nouer avec celui qu'elle

tient.

Harèlo, s. f. Mérelle et quelquefois Marelle, jeux d'en-

fants; car il y en a deux de ce nom. Pour le premier, on

trace sur un plan quelconque un petit carré traversé par

quatre autres lignes qui partent des coins et du milieu des

lignes déjà tracées pour se croiser au centre; il s'agit, en

posant chacun à son tour une marque, ime petite pierre
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sur l'endroit où se trouvent deux raies, de faire arriver

trois marques sur la même ligne. Le malin, qui connaît

les finesses de ce jeu, est sûr de gagner lorsqu'il pose le

premier, ce qui s'appelle bouta fid. La seconde marelle con-

siste k pousser à cloche-pied, entre des lignes circonscrites

et dans un certain sens, un palet qui ne doit s'arrêter sur

aucune raie et ne doit sortir du pt>lygone que par le côté

voulu, sous peine, pour le délinquant, d'avoir perdu.

Maréso, *. /". Citrouille, plante dont les feuilles sont

découpées et tachetées de blanc. — Toy. Boutéïo, dont elle

est une des nombreuses variétés.

Son nom lui viendrait-il de ce qu'elle se sème au mois

de mars, mar ? C'est probable.

Marfi, V. Flétrir; faner; ternir, froisser; chiffonner.

Marfi, ido, part, pats., qui fait aussi au masc. Marfe,

flétri; fané; chiffonné; bouchonné; froissé.

Dér. du lat. Marcere, m. sign.

Harfoundre (Se), v. Se morfondre; se refroidir subite-

ment lorsqu'on était en sueur; gagner une maladie par cela

ou par un excès de fatigue. Au fig., s'ennuyer à attendre;

perdre son temps à attendre; perdre sa chaleur.

Marfoundu, udo, part. pass. de Marfoundre. Morfondu;

refroidi trop vite après avoir eu chaud. Au fig., dégoûté,

fatigué d'attendre, de poursuivre un but sans succès.

Margal, s. m. Herbe des prés, graminée, que les Anglais

appellent Ray-grass, la meilleure et la principale, dont on

recueille la graine pour ensemencer un pré, connue en

botanique sous le nom de Lolium perenne, Linn. Une de

ses variétés, du même nom, croît aussi, comme une sorte

d'ivraie, sur le bord des chemins et dans les champs après

qu'on a coupé le blé.

Margaridéto, s. f. Pâquerette, petite marguerite, VMi»

perennis, Linn., plante de la fam. des Composées Corym-

bifères, commune dans les prairies. On la nomme en fr.

Pâquerette parce qu'elle fleurit au temps de Pâques.

Margaridéto, n. pr. de femme, dim. de Margarido.

Margaridiè, *. m. Camomille romaine, Anthémis nobilis,

Linn., plante de la fam. des Composées Corymbifères. Ses

feuilles et ses fleurs, à odeur assez agréable, sont prises en

infusion comme fébrifuges et stomachiques; en applications

externes, elles sont très-résolutives.

Hargarido, ». f., n. pr. de femme. Marguerite.

Margarido, ». f. Marguerite; grande pâquerette, grande

marguerite ; Chrysanthemum leucanthemum, Linn. , plante

de la fam. des Composées Corymbifères, qui croît dans les

champs et les prairies. — A la franquo margarido, & la

franche marguerite ; franchement ; simplement ; bonne-

ment. L'amoureux superstitieux, comme ils le sont tous,

consulte la marguerite en l'effeuillant pour savoir s'il est

aimé à son tour; si la dernière feuille arrachée lui dit : nn

peu ou pas du tout, il se désespère; mais qu'elle lui

réponde ; passionnément, il s'enivre de joie et croit au

bonheur; car la marguerite est trop franche pour le trom-

per. De là l'origine de la locution que nous citons.

Margasso, s. f. Pie-grièche, oiseau. — Toy. Tarnagat.

Formé de Mar et Agasso : Mar pris pour Mal en

Màoxi, inversion ou altération assez fréquente, et Agasto,

pie ; mauvaise pie.

Margo, s. f., n. pr. de femme, dim. de MargotiUnm,

qui l'est déjà de Margarido. Margot, Marguerite.

Margo, ». f. Margot, nom donné à la pie surtout quand

elle est privée; il se donne aussi à une femme bavarde, à

une péronnelle.

Margouïa, v. Patauger, patrouiller dans l'eau bour-

beuse; tremper, remuer dans l'eau. Au fig., être dans le

margouillis, dans une mauvaise et sale affaire.

Ne scrait-il pas formé du radical Mar ,
presque toujours

péjoratif au commencement d'un mot, pour Mal,'mdou,

et de Grouïa ou Grouga, grouiller?

Margoul, ». m. Margouillis; gftchis; désordre; fouillis

de choses sales et dégoûtantes. Au fig., embarras d'une

mauvaise affaire.

Margoulin, s. m. Pauvre et mauvais ouvrier; petit mar-

chand qui ne peut faire que des affaires étriquées ; en ce

sens, vrai rograttier du commerce.

Margoutoun, s. f., n. pr. de femme. Variante et enlai-

dissement de iT/arjarirfo, Marguerite, qu'on peut rendre en

fr. par Margoton.

Mari, ». m. Mari; époux; conjoint par mariage. — On
l'emploie surtout quand on parle des maris en général,

afin de ne pas confondre, dans certains cas, les deux signi-

fications A'home, qui veut dire homme et mari. — Toutes

lous maris que soun counténs dansarièou sus lou quîou

d'un véïre, prvb., tous les maris qui sont contents danse-

raient sur le cul d'un verre.

Dér du lat. Marilus, m. sign.

Mari, marido, adj. Mauvais; chétif; de peu de valeur;

méchant par le caractère ou par le cœur. — Vn mari

eapH, un mauvais chapeau. Vno marido bèstio, une mé-

chante bête. Uno bono fénno, uno bono cabro, uno bono

miolo, soun très maridos bèstios, prvb., une bonne femme,

une bonne chèvre, une bonne mule, sont trois méchantes

bêtes. Vn mari màou, un mauvais mal, dangereux, à

craindre. Vn marï récontre, une mauvaise fortune, tin

fflcheux malentendu, un malheur, une mésaventure.

Dér. de la bass. ht. Marrire, mal agir, affliger.

Mariaje, ». m. Dim. Mariajoù. Mariage, union légitime

de l'homme et do la femme; dot; contrat, acte dressé par

le notaire on l'ofTlcior de l'état civil ; solennité des noces ;

cérémonie ; cortège , réunion de la noce ; espèce de jeu

de cartes. — Y-an fa un bon mariaje, on lui a fait une

bonne dot. Avès pourta vaste mariaje ? dit l'homme d'af-

faires consulté par un client, avez-vous apporté votre con-

trat de mariage? Anan vêire passa lou mariaje, nous

allons voir passer la noce, les époux, les parents, les invités.

Dér, de la bass. lat. Mariagium, m. sign.

Mariano, ». f., n. pr. de femme. Marianne.

Marias, asso, adj. Péjor. de Mari, ido. Vaurien; che-



MâR MâR 467

napau ; mauvais sajet ; bomme saus houueur et sans pro-

bité, de conduite réprélicnsible.

Le mot n'est pas tout à fait de notre dialecte; mais à

cause du voisinage de la Provence, il s'est très-bien impa-

tronisé

.

Marible, s. m., ou Maruble, ou Bouènrubi. Marrube,

marrube ordinaire, noir, puant, ou ballote fétide, Ballota

nigra, Linn., plante de la fam. des Labiées, commune le

long des cbeniius.

Harida, v. Marier, unir légitimement par le mariage un

homme et luie femme. Au Cg., joindre, unir, rapprocher,

allier, accoupler. — Se marida, se marier, contracter

mariage. Aï marida moun garçoù, j'ai marié mon fds. Ma
tur s'ét maridado, ma sceur s'est mariée. Fios que toun à

marida, miekan troupèl à garda, filles bonnes à marier

sont un troupeau difiîcile à garder. fVo qu'agrado U mila

maridado, fille qui plait est à moitié mariée. Que «é marido

pér amours a bonos gnuès et michans jours, qui se marie

par amour a bonnes nuits et mauvais jours. Que té marido

ié brida, qui se marie se bride. Que se marido pér amours

se pént'is lèou pér doutours, qui se marie par amour se

repent bientôt par douleurs. Que se marido dé coucha se

repentis dé lésé, qui se marie en hâte à loisir se repent.

Maridas n'an qu'un mes dé bon (en, les mariés n'ont qu'na

mois de bon temps.

Dér. du lat. Maritar», m. sign.

Harida, s. m. et part. pass. Marié, épousé; nouveau

marié; allié intimement.

Maridado, (. f. et part. pass. Nouvelle mariée; l'épou-

sée; la mariée.

Maridadoù, maridadoono, atfj. m. et f. Nubile; en âge

d'être marié ; bon à marier.

Haridaïre, s. m. Marieur; faiseur de mariages; officier

de l'état civil préposé aux mariages.

Hariéto, s. f. Femme ou fille faisant partie de la con-

grégation de la vierge Marie, fort nombreuses & Âlais, où on

les appelle communément en fr. Mariettes.

Marin, s. m. Marin, homme de mer; officier, soldat ou

matelot, appartenant à la marine.

Marin, >. m. Augm. Marinas. Vent de mer, vent du

midi relativement à Alais, où il donne ordinairement la

pluie. — Marin blan, vent du sud-cst, [sec et chaud, plus

redouté encore pour les vers-à-soie que le vent du sud.

Marino, ». f. Marine; ce qui concerne la navigation sur

mer.

Mario, s. f., n. pr. de femme. Marie, nom de la sainte

Vierge, que portent beaucoup de personnes, femmes et

hommes.

Marioun, s. m., n. pr. Dim. Mariouné, Mariounéto.

Marion, Marionnette, nom dim. donné à presque toutes les

femmes qui s'appellent Mario.

Marmaio, s-[. Marmaille; les petits enfants en général et

particulièrement ceux qui sont incommodes et impatientants.

Dér. du gr. Mup|j.>)xi<S, fourmilière, de Mjpiir,?, fourmi.

Marmando, s. f., n. pr. de lieu. Marmande, ville. —
Il est inutile de donner de plus amples renseignements sur

ui>e locaUté dont notre lexique , qui ne fait pas précisé-

ment de la géographie, ne retient le nom que parce qu'il

revient souvent dans le discours, et ne s'emploie d'ailleurs

que dans cette locution : AHço's pas Marmando.
Le sens exact de ce dicton, si ce n'est sa traduction litté-

rale, est celai du français : ce n'est pas le diable ; ce n'est

pas le Pérou. Du diable, nous n'en avons que faire. Mais

un chef-lieu d'arrondissement du Lot et Garonne assimilé

à l'empire des Incas ! Cela sent un peu le terroir dont

le fleuve inspirateur, qui arrose ce pays sans doute fertile,

ne roule pas cependant l'or dont les imaginations avaient

pavé et bourré le Pérou. Quoi qu'il en soit et sans pro-

noncer sur leurs mérites comparatifs, toujours est-il que c'est

la même pensée qui a fait choisir les deux pays pour types

d'une excellence, d'une supériorité à laquelle rien ne peut

atteindre. Le choix qu'on avait fait du Pérou s'explique

assez par les succès récents de la Californie et ceux en voie

d'aboutir de la Nouvelle-Calédonie ; mais celui de Marmande

donne plus ii chercher. Si le dicton avait pris naissance

dans l'Agenois, il serait dû aux regrets d'un indigène

dépaysé et pris de nostalgie, dulcts reminiscilus Argos, ou
mieux aux vanteries d'un autre, ce qui serait plus con-

forme à l'humeur gasconne. Mais comme il semble particu-

lier à notre localité, — je ne me rappelle pas l'avoir

entendu employer ailleurs , — voici ce qui est pro-

bable.

On n'a pas toujours eu des chemins de fer, pas plus que

des diligences. Il fut un temps où, faute même d'un coche.

Racine partit à bidet de Paris pour Uzès, tout comme
d'Artagnan s'était acheminé du Béarn à Meung sur son

poney orange. Dans ces temps antédiluviens, où voyager

était si grosse et si rare afiaire, im Alaisien fut obligé

d'aller à Marmande. Personne d'ici n'y était jamais allé,

cela va sans dire. Il fallut sans doute un motif bien grave

pour le décider à s'aventurer si loin. U partit cependant ;

on ignore par quelle voie. Mais, dira-t-on, on ne va pas à

Marmande. — On y va bien, puisqu'on en revient, comme
d'Astrakan. Notre homme revint donc, et Dieu sait les

merveilles que le nouveau Pizarre cévenol raconta de cet

autre Pérou qu'il avait découvert. C'est depuis lors que

pour nous, rien n'a valu Marmande.

Marmito, s. f. Marmite; ustensile de cuisine, en métal

ou en terre, dans lequel on fait bouillir la viande, ou sim-

plement de l'eau. — 5é vira ddou eousfa dé la marmito,

se tourner du côté de la marmite, c.-à-d. de ceux qui font

manger, comme faisait Sancho aux noces de Gamache ; et,

par extension, se tourner du bon côté, de celui où il y a

quelque chose à gagner.

Dér. du lat. Marmor, marbre, a-t-on prétendu, parce

que les premières marmites étaient faites de marbre.

Marmitoù, «. »t. Marmiton, bas valet de cuisine.

Marmoto, $( Marmotte, Mus alpinus, Linn., mamroi-
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fère unguicnlé de la fam. des Rongeurs. — On no connaît

ici , bien entendu , que la marmotte apportée par les

Savoyards de leur pays ; ils en ont appris , dit-on , à

monter dans les cheminées en la voyant grimper, par une

manœuvre qu'ils ont imitée, entre deux parois de rocher.

Marmolo est aussi comme le fr. Marmotte, le coffret

plein d'échantillons que porte le commis-voyageur courant

la pratique , nom qui lui a été donné sans doute par

un rapprochement avec la boîte où le petit Savoyard tient

sa marmotte en vie.

En ital. Marmotta.

Marmousé, i. m. Marmouset, petite figure d'homme ou

de femme; figurine, statuette; petit homme mal fait; petit

garçon.

Dér. du gr. Mop[K&, masque.

Marmoutoù, s. m. Bélier, mouton entier. Anes.

Ce mot, dans la composition duquel entre évidemment

le lat. Mas, maris, signifie mouton mâle, le mouton sans

épithète ayant perdu cette qualité. Marmoutoù n'est point

tout à fait de notre dialecte, qui dit Are pour le même
animal. — Toy. c. m.

Marouquin, s. m. Marocain, espèce de raisin noir, à

grains très-fermes, gros et peu serrés, cultivée dans le

Languedoc, et qui sans doute a été importée d'Afrique, du

Maroc; maroquin, peau apprêtée de chèvre ou de bouc,

employée à la chaussure et à la reliure des livres.

Marqua, v. Marquer, faire une marque, imprimer un

signe; tracer des lignes apparentes; indiquer, désigner,

noter par une marque quelconque ; annoncer, pronostiquer,

promettre ; écrire ; donner à connaître ; imprimer une tache,

une empreinte, la flétrissure en parlant d'un condamné à

la marque par le bourreau; indiquer ses points, ou les

parties gagnées au jeu. — A marqua sa plaça, il a marqué

sa place. Ta ploumo marqua pas, ta plume ne marque pas,

ne laisse aucune trace sur le papier, faute d'encre. Lou co

marquavo, le coup était apparent. Aquélo nivou marqua

dé vén , ce nuage annonce du vent , est un signe , un

pronostic de vent. Marquas la paj'o, faites un signe, un

onglet à la page de ce livre. Marqua soun linje, mettre

son chiffre , ses initiales à son linge. L'an marqua à

l'éspanlo, le bourreau l'a marqué à l'épaule. Marqua tous

pouns, marque tes points. Marqua pas pus, en parlant du

cheval, il ne marque plus, on ne reconnaît plus son âge à

la dent : par extension et iron. se dit de quelqu'un qui

baisse, qui vieillit.

Dér. de Marquo.

Marquaïre, *. m. Marqueur; qui marque les points

dans une partie de jeu. — léou séraï lou marquaïre, je

serai le marqueur, je marquerai les points.

Marquan, auto, adj. Remarquable ; considérable ; qui

marque, qui produit des points. — Aqud's un home mar-
quan, c'est un homme marquant, un personnage. La earto

marquanto , l'atout , la carte qui fait le point ; une
figure.

Marquis, marquiso, s. m. et f. Marquis, marquise,

titre d'honneur et de distinction.

Dér. de la bass. lat. Marchiones, officiers préposés à la

garde des frontières. Marcha, marches, de l'allem. Mark,

bord, frontière.

Marquo, s. f. Marque; signe quelconque pour désigner,

pour distinguer un objet ; empreinte, indice ; figure ; im-

pression; trace apparente, sensible; signe; chiffre, carac-

tère, sur un ouvrage, une marchandise; jeton, fiche pour

marquer ou compter; instrument dont on se sert à cet

effet; témoignage, preuve; présage; peine infamante de la

flétrissure. — Marquo dé ce, idiotisme, de prononciation

surtout, preuve de cela.

Dér. de l'allem. Mark, marque, signe.

Marquo, s. f. Craie, pierre blanche, calcaire et tendre,

plâtre blanc, dont on se sert pour tracer des lignes, pour

marquer. — Uno Sénto-Vièrjo en marquo, une statue de

la Vierge en plâtre : métonymie.

Marquo-mâou, s. des deux genres. Qui marque mal;

qui dénote mal ; qui montre des intentions, des penchants

mauvais.

Mar-sâouse, s. m. Marseau, saule-marseau, Salixcapra,

Linn., arbre de la fam. des Amentacées, qui croit bien

dans les terrains secs et craïeux; son bois est plus dur

et plus plein que celui du saule aquatique; on s'en sert

avec avantage pour faire des perches et des échalas. Le

marseau donne aussi d'assez bon bois à brûler.

Formé de Mar, du lat. Mas, maris, mâle, et Sàouse,

saule.

Marséïés, éso, s. m. et f. et adj. Marseillais, aise;

habitant de Marseille; qui est, qui provient de Mar-

seille.

La Marséïéso, la Marseillaise, la fameuse chanson de la

Révolution.

Marséïo, s. f., n. pr. de ville. Marseille, chef-lieu du

département des Bouches du Rhône.

Les opinions sont fort divisées sur l'étymologie du nom.

Les analogies ne manquent point et s'appliquent à des

localités d'une bien mince importance et de moindre

ancienneté : ce qui ne diminue en rien l'embarras. Le

prendre dans le lat. Massilia, qui traduisait le gr. MaaaaXla,

ne fait que déplacer la question. Où le grec et le latin

l'avaient-iis pris eux-mêmes ? Adrien de Valois indique

comme radicaux Mctsaetv , mollire , amollir, ou bien

MaXœx{ï, mollities, calme de la mer, peu différent de

Maa(ja),(a. Expilly et d'autres tirent des inductions du nom
des Salyes ou Salyens, peuples qui occupaient ces rivages

gaulois au moment où les Phocéens y abordèrent et vinrent

bâtir la ville. Cette dernière interprétation pourrait faire

intervenir l'élément celtique dans l'appellation, Mas,

mansio, lieu, demeure, pour la première syllabe, Salyes,

évidemment régional et pris sur les lieux et dans la langue

du pays, ou dans le Ligurien.

Marséja, v. impers. Faire un temps de mars, pour



MAR MAR 469

exprimer les intempéries, les gilmulécs tiabituelles dans ce

mois. — Marséjo, il fait un temps de mars.

Harséjado, s. f.
Intempérie, gilwulée de mars.

Marsén, marsénquo, aJj. Du mois de mars; qui appar-

tient au mois de mars; qui liait, pousse, est cueilli en

mars. — Lous marsém, les mars, menus grains, orge,

avoine, millet, etc., que l'on sème au mois de mars.

Marsioure, j. m. Hellébore vert, rose de Noël, Helle-

borus virklis, Linn., plante rustique de la fam. des Hcnon-

culacées, (jui fleurit pendant la gelée, et dont on emploie

la racine, sous le nom d'hellébore noir, à faire des setons

pour les maladies contagieuses des chevaux.

IXt. de Mar pour ilal, mdou, mauvais, et Sioure,

liège.

Martel, s. m. Dim. Martelé; péj. Martelât. Marteau,

outil de fer, à manche et à une ou deux têtes, pour

frapper ; heurtoir d'une porte.

Dur. du lat. Martellus, m. sign.

Martela, V. Marteler; battre, travailler avec le marteau;

frapper à coups de marteau.

Martélado, s. f. Coup de marteau. Au fig., inquiétude,

souci imaginaire ; folie, lubie : dans le môme sens, à peu

près, le fr. emploie encore le v. m. Martel, se mettre

martel en tôte.

Blartélaie, s. f. Martelage, marque que l'on fait sur les

arbres que l'on doit abattre, ou sur ceux exposés à un

cours d'eau torrentiel, pour que le propriétaire puisse les

réclamer s'ils sont emportés ; coups de marteau répétés,

leur bruit, leur roulement.

Marti, s. m., n. pr. d'homme. Dim. Martine. An fém.

Martino. Martin. — Comme patron trôs-vénérô par sa

sainteté, comme date du jour de sa fête, le 1 1 novembre,

comme locution proverbiale, le nom de Marti, Martin, est

entré dans beaucoup de locutions , d'apjwllations et de

phrases faites, en lang. et en fr. — A Sén-Martl, tapo toun

vi, prvb., à la Saint-Martin, bouche tes tonneaux. Manqua

pas d'asei à la pèïro que s'apêlou Marti, à la foire il y a

bien des ânes qui s'appellent Martin, pour dire qu'en une

foule de choses il ne faut pas se fier à la première appa-

rence, non plus que se contenter d'un nom, même hono-

rable, pour se confier et croire au premier venu sur cette

seule étiquette.

Dér. du lat. Martinus ou Marliut.

Martignargue, s. m., n. pr. de lieu. Martignargues,

dans le canton de Vézénobres (Gard).

Nous ne relevons le nom de ce petit hameau inconnu

que parce qu'il représente dans sa forme un des spécimens

les plus authentiques des diverses altérations par lesquelles

sont jKissés les noms propres revêtus aujourd'hui de la

fameuse désinence en argue», et parce qu'il sera plus facile

ici de vérifier ce que nous avons dit à ce sujet par les

rapprochements et les analogies qui s'y rattachent. Il n'est

besoin pour cela que de suivre la série des dénominations

successives, et de placer en regard ou à la suite les simi-

laires, qui tous, comme celui-ci, ont eu pour parrain ou

pour patroti le nom du grand et saint apôtre des Gaules,

évêque de Tours, mort à la fin du iv« siècle. L'identité de

valeur significative des suffixes servant à adjectiver un

substantif nom propre, pour en faire un nom de localité,

de domaine ou de propriété, en sera mieux démontrée,

depuis leur formule ancienne tirée du celtique, et ses clian-

gemcnts dans la moyenne latinité et le roman, jusqu'à leurs

variantes ethniques adoptées par la langue d'Uc et la

langue d'Oi'l.

Le nom de ce village est mentionné, en l'an 850, Mar-

tiniucum colonica; EceUsia de Martinhanicis, en 4344;

le lieu de Saint-Martin de Martingnanges, en 1346; Mar-

tinhantece, en 4 384, dans le dénombrement ; Martinhargues,

en <o47; Saint-Martin de Martinhargues, en 1620; et

enfin fixé en .Martignargue, et Martignargues.

Comme analogues, on trouve Martignae {Ariège, Lot);

Marlignas (Gironde); Marlillac (Gironde); en latin, Mar-

tinacum, notre plus ancienne forme; Martignan (Gard,

Haute-Garonne); J/arrman (Tarn et Garonne) ; Martinens

(Gers), en lat. Martinanum, amenant dans la bass. lat.

Martinhanicce, et dans le roman Martinanges et Marli-

néncho, Martinenche, que nous allons voir, produisant

aussi Martigni (Mayenne); Martigni, Martigny ou Mar-

tinhac, dans le Valais; Martinengo, dans la Lombardo-

Vénélie; Marlinho, en Portugal.

Tous se retrouvent dans Martignargue sous ses différenU

aspects, et avec les terminaisons que, au Midi et au Nord,

ont modifiées les influences du climat, de la contrée et

leur prononciation propre; mais tous adjectivant le même
nom propre et le convertissant en un nom de propriété,

avec la signification de domaine de Martin ou lieu sous

l'invocation de Martin et dont il est considéré comme
maitre.

Nous n'avons donc pas à redire que ces exemples con-

firment de plus en plus cette opinion que la désinence

argue, iwrticulière à notre Midi, est purement adjective,

éfiuivalente aux suflixes ac, at, é, igny, et autres, et n'a

point à revendiquer une racine dans le latin Ager. —
Voy. Argues, An, En, etc., etc.

Martine, s. m. Martinet, gros marteau, mù par la force

de l'eau et plus souvent aujourd'hui par une machine à

vapeur ; se dit en même temps de la foi^e et de la fonderie

elle-même. Aussi est-il devenu un nom de lieu pour plu-

sieurs endroits où il existait des usines de ce genre.

Il est encore le dim. du n. pr. Marti, Martin.

Martinéncho, s. f., n. pr. de lieu et d'homme. Marti-

nenche, hameau dans la commune de Sénëchas, arrondis-

sement d'Alais.

La forme féminine de ce nom le fait remonter an masc.

Martinén, avec le suffixe chuintant éneho provenant de

en, en, ène, énquo, variantes déjà étudiées, et établissant

son analogie avec Martignargue ci-dessus et les autres. Sa

signification est en tout semblable, le suffixe adjectif ne
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changeant point le sens du radical. — Voy. En, En, suff.,

et Marlignurgue.

Martre, $. f., ou Martro. Marte, marte commune,

Musleta martes, Linn., mammifère unguiciilé de la fara.

des Digitigrades ou Carnivores •. pelage entièrement brun

avec une tache jaune-clair sous la gorge ; queue longue et

bien fournie. — Cet animal, de la taille à peu près d'un

chat ordinaire mais plus bas sur ses jambes, est rare dans

le Alidi, et l'on n'en trouve quelques-uns que dans les

montagnes de l'Aidèche, de la Lozère et des Cévennes. La

fouine au contraire est commune chez nous ; elle ne diffère

de la marte, d'une manière un peu distincte, que parce

qu'elle a le dessous de la gorge blanc ; leurs mœurs sont

d'ailleurs entièrement semblables : aussi ont-elles été con-

fondues toutes deux, et, pour le languedocien, la fouine

est aussi la Martro. Du reste, les anciens naturalistes en

avaient fait autant, et pour eux la fouine était la marte

domestique, non qu'il fut bien facile et plus habituel alors

qu'il ne l'est aujourd'hui de la réduire en domesticité, mais

sans doute parce qu'on la voyait rôder plus volontiers que

la marte autour des habitations. Lorsque les savants con-

fondent ainsi , pourquoi le languedocien
, qui n'est pas

savant, eùt-il fait mieux ? La science a marché et classé

distinctement la marte et la fouine ; le languedocien per-

siste à n'en pas faire la différence et à ne leur donner qu'un

seul nom, celui de Martre ou Martro.

Martro, s. f., n. pr. de femme. Marthe. — Ddou tén

qui Martro fialavo, disons-nous pour exprimer ce que dit

le français : du temps que Berthe filait ; il n'y a que la

filandiére de changée. Mais tout le monde connaissait peu

ou prou la reine Berthe, et l'on n'en peut dire autant

de la Marthe qui l'a détrônée chez nous : à moins que ce

ne soit la sœur de Lazare, et rigoureusement cela peut

être. Comme il s'agit, dans les deux dictons, de remonter

dans des temps très-reculés, où les choses se passaient

autrement que du nôtre, où par exemple les rois épousaient

des bergères, il est possible que le languedocien ait voulu

renchérir sur son voisin ; et, ne se contentant pas du moyen-
âge, il est allé jusqu'à la Tarasque. Cependant il n'est pas

à croire que cette course au clocher rétrograde ait eu lieu;

et voici comment je soupçonne que, simplement et sans

songer à la chronologie, à Berthe on a substitué Marthe.

Le premier de ces noms n'était pas usité ni connu dans

nos contrées; le second au contraire l'était beaucoup, et

l'on disait Marto mieux peut-ôtre que Martro, qui est

cependant resté. En entendant prononcer le nom étranger,

le languedocien crut que c'était le sien qu'on estropiait;

l'assonance aida à son erreur; il corrigea ce qu'il avait mal
dit, et la correction nous a été transmise. C'est là tout le

secret.

Cette marche me paraît évidente et la conservation de la

quenouille est, à mon avis, la confirmation du fait. La
j

reine Berthe filait, cela n'est pas douteux : l'histoire et la
]

tradition avaient appris à tous ce modeste emploi du temps !

de la mère de Charlemagne ; et il était assez excentrique

en si haut lieu pour être rappelé comme contraste à ce qui

s'est passé plus tard, car aujourd'hui et il y a longtemps

les reines ne filent plus. Mais qu'importe que Marthe

s'occupât à filer, à coudre ou à tricoter, ce qui devait être

une partie des soins du ménage dont elle était chargée 7

Dans sa position plus humble, cela n'avait rien que de fort

naturel, de fort ordinaire, et elle filerait encore si le mi-

racle qui ressuscita son frère se renouvelait en sa faveur
;

il n'y avait donc pas à le remarquer, à le relever, à en

faire une opposition à nos usages. Il faut, en effet, bien

reconnaître et constater que le proverbe n'a pas voulu

seulement citer une époque reculée. Pour cela il n'avait

pas besoin de s'arrêter en si bon chemin, et il pouvait

remonter au déluge où, par parenthèse, s'il y tenait, il

pouvait, sans trop de crainte de se tromper, faire filer et

même tisser la femme et les brus de Noô qui ne devaient

pas s'y épargner pour vêtir la famille, attendu qu'on man-
quait un peu de magasins de confection. Mais il a voulu

surtout parler d'un temps où les usages, les habitudes, les

mœurs, les choses, meilleurs ou plus mauvais, étaient tout

différents des nôtres, où l'on voyait ce qu'on ne voit plus.

Le français a rendu cette pensée; le languedocien ne la

rend pas. 11 me parait donc certain que ce dernier n'a

point fait son proverbe qu'il aurait fait différemment, et

qu'il l'a pris du français, en l'altérant, sans s'en douter, en

effaçant même le sens qu'il doit avoir.

Martroù, s. f., n. pr. de femme. Dim. de Martro.

Marthe.

Mas, s. f. Madame ou Mademoiselle. — On donnait

autrefois le nom de Madame à la bourgeoise mariée. Mas,

abréviation de Madoumétsèlo , s'appliquait de même, et

descendait jusqu'aux femmes d'une condition bien infé-

rieure encore. Ce mot n'allait jamais seul; on y joignait

toujours le nom de la personne précédé lui-même de l'article

dé, qui n'était pas tout à fait la particule; ainsi l'on disait :

Ai vis mas dé Sdouri; Coumo anas, mas dé Pièchégu? etc.

Aujourd'hui Madamo est venu égaliser toutes les femmes :

aussi Mas ne reste que comme souvenir d'usages passés de

mode, ou tout au plus pour servir quelquefois d'appella-

tion plaisante.

Mas, s. m. Maison de campagne; ferme, métairie, habi-

tation des champs ; campagne, depuis la modeste demeure

du paysan jusqu'au château exclusivement. — Mon
exprime en général l'ensemble de la propriété rurale,

habitation, bAtiments d'exploitation et terres dépendantes ;

mais quelquefois il peut s'entendre seulement de la maison.

Dér. du lat. Mansus, m. sign.

Masado, ». f. Tour du Mas, de la ferme, le vol du

chapon, les champs les plus rapprochés et par conséquent

les mieux cultivés.

Masado est aussi l'agglomération de quelques Mas, et

alors à peu près l'équivalent de petit hameau. De là le

nom du village de Mata, Mazac, aux environs d'Alais.
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Masàonri, s. m., a. pr. d'homme. Mazaaric — La

tradoction n'est pas heureuse, et le français y a rarement

bonne [nain pour nos noms propres. Le c final qu'il a

intrtxluit dans celui-ci a l'inconvénient de le déGgurer

complètement.

Le mot est une contraction de Mas âou riou, du lat.

Mantut ail rivum, môlairie prés du ruisseau.

Mascara, V. Mâchurer; noircir; charbonncr; barbouiller

de noir. — Lou pexrûou vôou mascara la sartan, le

chaudron veut noircir la poêle, ou la pelle se moque du

fourgon.

Le languedocien Caro, mine, figure, de la bass. lat.

Cara, m. sign., pn^cédé de ilas, altération de JUal, malo,

mauvais, a formé Mascara, rendre la figure mauvaise,

laide, défigurer; ce qui a lieu quand on la barbouille de

noir. De môme se sont formés par contraction Masqua et

Masquéto, vilaine et fausse figure, faux visage par exten-

sion, parce qu'aussi dans le principe pour se masquer, il

suflîsail ixnit-être de se noircir, se mascara, le visage.

Hascaraduro, s. f. Noircissure; état d'une chose mâ-

cliurée, charbonnée, barbouillée avec du noir.

Hascaroù, s. m. Chaudronnier, mineur de bouille, for-

geron, ouvrier ou artisan que son travail ou son métier

expose à avoir souvent la figure noircie ; jeune ramoueor

de cheminées.

Mascle, s. f. Angm- et péj. Masclas. H&le; qui est du

sexe masculin; opposé de femelle.

Dér. du lat. Masculus. m. sign.

Hascloùs, s. m. plur. Crinons, dragonneaux ou dra-

concules, petits vers microscopiques, de la grosseur d'un

cheveu (Crinis), et longs en proportion, qui naissent de

préférence sous la peau des enfants maigres et délicats,

surtout de ceux qui manquent de soins de propreté, et se

logent dans les parties musculeuses du corps où ils causent

des démangeaisons continuelles et fÂchcuscs qui rendent

l'enfant malade. On s'en débarrasse au moyen de frictions

avec de l'huile ou d'une pommade légèrement mercurielle.

Le ciron, type de la petitesse, est un insecte aptère qui a

les mêmes aptitudes et doit être compris sous le même
nom.

On remarquera que l'on n'emploie guère le mot Mas-

clms qu'an pluriel, ces animaux étant si petits qu'il n'y a

pas lieu de s'occuper d'un seul.

Masé, s. m. Dim. de Mas. Maisonnette de] plaisance,

pour lequel on a aventuré en francisant le mot ; Mazct. —
Les Mazets ont bien autant de droit que les Bastides, leurs

soeurs germaines, à être nommés de leur nom en français :

ils sont du reste en assez grand nombre pour faire valoir

leurs titres, car les.campagnes qui entourent nos villes en

sont couvertes.

Masé est le dim. de Mas, diminutif s'il en fut jamais,

car il se compose ordinairement d'une seule pièce au rez-

de-chaussée servant à la fois de salon, de cuisine et surtout

de salle à manger ; une autre pièce au premier, où l'on

grimpe par une échelle de meunier, accuse déjà beaucoup

d'ambition , et quelque chose de plus lui ferait perdre sou

caractère et jusqu'à son nom pour atteindre celui de

Mas.

Hasèl-Vièl, s. m. Mazel-Viel, nom d'an des quartiers de

la ville d'AIais, auquel on a bien fait de conserver en

français, eu classant les . rues, sa forme originaire, quoi-

qu'on put cette fois le traduire d'une manière exacte par :

viedle boucherie.

Du lat. Maeellum, boucherie, on avait fait MeuM, avec

la m. sign., mais le mot est tombé en désuétude et ne sert

plus que pour dénommer d'anciens quartiers ou des loca-

lités où ont dû exister dans le temps des boucheries.

Quelcjucs noms propres d'homme sont sortis de là.

Maséla, «. Terme de boulangerie, former le pain lors-

qu'il est en plte et levé, le marquer de la tranche de la

main; presser, entasser la p&te, la condenser, la patiner,

au lieu de la remuer largement ou légèrement, sans la

presser ni l'aplatir.

Maséla, ado, adj. et part. pats. Pressé, entassé; con-

densé.

Dér. du gr. VUmi», pétrir, exprimer en pressurant.

Masiè, ( m. Métayer; qui haîiite et cultive un Mas.—
Ne se dit que de celui qui est dans une métairie de peu

d'importance.

Masqna, V. Masquer; déguiser; cacher; dérober à la vue.

Se masqua, se masquer; mettre on masque sur la figure,

un habit de masque; se déguiser.

Dér. de Masqua, masquéto.

Masquarado, s. f. Mascarade; troupe, cortège de car-

naval, de gens masqués et déguisés.

Masquéto, s. f. Masque; faux visage en carton avec

lequel on se déguise en carnaval ; personne masquée

,

déguisée. — S'ahia en masquéto, se masquer, se déguiser.

— yoy. Mascara.

Masquo, ». f. Masque, sorcière; parce que les sorcières

se cachaient sous un faux visage pour faire leurs conjura-

tions. Aujourd'hui ce mot n'est plus qu'une injure dite à

une femme pour lui reprocher sa vieillesse, sa laideur et

surtout sa méchanceté. Cependant, comme beaucoup de ces

termes injurieux qui ont perdu de leur signification pre-

mière, celui-ci, dont l'application s'est fort étendue, change

de valeur selon la personne à qui il s'adresse et le ton avec

lequel on le prononce. Car il y a loin de Masqua/ dit à la

fillette malicieuse, espiègle et un peu démon par sa mère

qu'elle fait enrager, à ViAo masqua/ dont on apostrophe

une femme vieille, laide, méchante, ayant enfin tous les

défauts qu'on reprochait aux sorcières — Vay. Mascara.

Massa, v. Piler, écraser; assommer; frapper avec la

masso, masse.

Massacra, v. Massacrer; tuer; blesser fortement; char-

cuter; travailler mal; massacrer, g,\cher, barbouiller un

ouvrage.

Massacre, t. m. Attiseur, celui qui attise le feu dans
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une filature de soie ; dans les moulins à huile, on appelle

l'attisenr lou Chourou. — S'entend aussi d'un ouvrier qui

travaille mal, un massacre, qui gâte un ouvrage.

Massacre, s. m., dans le sens du fr. Massacre, carnage,

tuerie, est bien reçu, transmis qu'il a été directement par

la bass. lat. Mazacrium, m. sign.

Hassano, s. f., n. pr. de lieu. Massanes, commune du

canton de Lédignan (Gard).

Deux autres localités, quartiers ou fermes, portent la

même dénomination, le village du canton de Lédignan est

le plus considérable; il a été chanté par Florian dans sa

charmante idylle A'Estèle et Némorin : ce serait un titre

pour ne pas être passé sous silence, mais pour le moment

c'est aux noms seuls que nous en voulons. A décomposer

le mot, on obtient sans effort pour la première partie Mas,

abréviation connue et fréquente du lat. Mansus ou. Mansio,

et pour la seconde, le lat. encore Sana ou Sanœ, au sing.

on au plur. ; ce qui représente une ou plusieurs habitations

saines, salubres, et se trouve parfaitement applicable, pour

peu qu'on soit de l'avis de Florian, qui n'a fait que la

description cependant, et non le baptême.

Eh bien ! cette interprétation étymologique, si naturelle

semble- 1- il, risquerait de ne pas être vraie. Le doute

s'appuie des meilleures raisons ; car aucune des deux par-

ties du mot ne résiste à une analyse un peu sévère. D'abord

Mas pourrait bien n'être que ce radical transformé dont on

rencontre tant d'exemples, mis ici pour Mal, venu de

Malè ou Malum, et la signification serait l'inverse de ce

qu'on croirait. Puis, la finale, à la bien considérer, n'est

autre que le suffixe d'attribution lat. Anus, a, tim, au

nominatif sing. ou plur. féminin : par conséquent l'expli-

cation par le lat. Sana ou Sanœ, saine, se détache absolu-

ment. Et il est à peu près certain qu'il doit en être ainsi

pour les deux fractions du nom, car sa syllabe initiale

n'est qu'une altération adoucie; et sa désinence qu'un

retour ou mieux qu'une restitution de forme du suffixe.

La preuve en ressort évidente de l'appellation gallo-latine

de Massano, Massanes, qu'un cartulaire cité par M. Ger-

mer-Durand désigne, en 10.38, par Villa que vacant Mar-
sanicus, changé par le roman de < 433 en Marsane, devenu

seulement, en 4582, Massanes et Massannes. De plus, il

se rencontre que la forme rude s'est conservée dans le nom
d'un autre lieu de la commune de Bellegarde, appelé encore

Marsane; sans même tenir note des analogues Marsan

(Gers) et Massan (Aude), non plus que de Marsac (Cha-

rente, Creuse, Dordogne, Lot, Lot et Garonne , Puy-de-

Dôme, Hautes- Pyrénées, Tarn, Tarn et Garonne) , corres-

pondants h Massac (Aude, Charente-Inférieure, Tarn).

Mais, par l'appellation dans la moyenne latinité, nous

sommes amené à une autre identité plus rapprochée et plus

familière à notre contrée : elle se trouve dans Massargue,

Massargues, hameaux ou quartiers des communes de Car-

nac, de Saint-Martin de Saussenac et de Saint-Quentin

(Gard), ce dernier dit aussi, en < 243, Marsanicci.

Voilà un nouvel exemple frappant de la similarité ou de

l'équivalence des suffixes : la forme gallo-latine anicœ,

représenté par le roman, le languedocien et le français en

ano; ânes, et argue, argues, se tenant avec an, ac et as.

Nous verront au reste les mêmes phénomènes d'inversion

se reproduire dans Massillargue et Marsillargues, et bon

nombre d'autres. — Voy. c. m.

Il ne s'agit donc ici que d'une désinence suffixe : les

variantes ne changent point l'attribution, le sens reste le

même avec ac, an, ano, ânes, argue, as; et, suivant la

forme première ou plus ancienne du mot, si son radical est

Mars, du lat. Mars, martis, ou du génitif du nom de

Marcus on Maricus, avec une légère permutation, il est

probable qu'il signifiera, par l'adjonction du suffixe, le

domaine de Mars ou de Jlarcus, un lieu dédié à Mars, divi-

nité gauloise et romaine, ou appartenant à Marcus ou

Marcius.

De là il n'y a pas à inférer que tous ces villages ou

hameaux remontent à une date perdue, comme on dit,

dans la nuit des temps; mais il ne serait pas impossible

qu'un souvenir du dieu Jlars se fut peut-être conservé. Ce

qui est pourtant plus vraisemblable, c'est le nom simple

du propriétaire, ou bien le patronage de l'évangéiiste

Marc, sous l'invocation duquel une église, toujours le pre-

mier étabissement fondé, aurait été placée.

Hassapan, s. m. Petite boite en bois léger où l'on met

des friandises, des confitures sèches ; boite aux graines

pour les couvées de vers-à-soie.

Massaparén^ s. m., ou Pissagô. Potiron rouge, poly-

pore bigarré, Polyporus versicolor, Linn., espèce de cham-

pignon vénéneux, comme l'indique son nom qui signifie

tue-parent, du lat. Maclare, tuer, en ital. Mazzare. — Ce

champignon devient bleu ou violet lorsqu'on le casse, ou

simplement en y appuyant le doigt. Il cesse, dit-on, d'être

malfaisant quand on l'a fait bouillir et dégorger ensuite

dans l'eau fraîche ; mais nous ne voudrions pas garantir

l'efficacité du procédé. — Voy. Pissagà.

Masséto, s. f. Maillet en fer de tailleur de pierre.

Dim. de Masso, masse.

Massïargue, *'. m., n. pr. de lieu. Massillargues, dans

le canton d'Anduze et dans la commune de Saint-Maximin

(Gard).

Ce nom et quelques-uns de ses analogues présentent des

particularités de formation qui nous paraissent assez

curieuses : leur orthographe s'est modifiée d'une manière

si diverse avant de se fixer comme elle est aujourd'hui,

qu'il en résulte une certaine incertitude sur leur véritable

dérivation.

Massïargue, d'abord, reproduit en fr. par Massillargues,

était désigné, en 1315, dans deux titres différents par

Parrochia Sancli Marcelli, et par Castrum et mandamenlum

de Massilianicis, devenu, en 1402, de Marcilhanicis, en

1435, Massillargues en Anduze, forme romane, et encore,

en 1437, de Marcilhanicis, en 1483, Marcelhanicœ ; puis.
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Masilhargm, en 4 SSS, et Marcilhargues, en 4 068 ; poar

flotter toujours entre ces variantes jusqu'à l'appellation

actuelle cjui jwrait définitive dans la langue vulgaire et

dans le français. On sait à quoi s'en tenir sur la transfor-

mation de la Gnale de la basse latinité anicie en argue,

languedocien : ici une corn[)lication du mot se produit sur

ses premières syllabes avec la lettre r qui parait et dispa-

rait au gré de je ne sais quel caprice.

Pourquoi le raôine pliénoinône se montre-t-il dans le nom
de Marseille, que le grec et le latin faisaient nettement

sonner en Massalia, et qui a pris la forme rude en langue

d'Oïl et en langue d'Oc ?

Plus près de nous, l'appellation analogue Masiia, Mas-

sillac, commune de Bouillargues, était, en 944, Villa que

vacant Marceglago; elle devint, en 1146, ilarcHiachum et

Mareellaeum, en 1200, ifarsillacum, en 1479, Uassilhac,

pour finir en Hassïa, ou Massillac dans notre dernière

orthographe.

Par le rapprochement, sinon de la forme actuelle, au

moins de celle donnée à notre Massïargue dans le moyen-

ige, il faut reconnaître la môme composition non altérée

dans Marsxargue, MarsiUargues , autrefois Massillargues

(Hérault), en lat. UarcelUanicœ, Marcellianicus. Dans la

même catégorie viendront se confondre Marcilhac (Lot);

Marcilhac (Aveyron, Corrèze, Dordogne, Gironde, Lot);

Marseillac (Haute-Garonne) ; Massillac et Marcillat (Creuse,

Puy-de-Dôme) ; Marsillat (Creuse) ; Marsellan (Gers) ; Mar-

cellanges, n. pr. ; Mar$éian, Marseillan (Gers, Hérault,

Hautes-Pyrénées); Marsian, Marsillan (Gard); et de plus

les JUarcillé, et vingt-deux Marcilhj, réjwndus sur tous les

points, sans compter les Marsilly, qui sont aussi de la

famille, et les Massilly, dans lesquels se retrouvent les

formes latines Marcellus, MarcelUanus et Marcellianicut.

La question n'est pas de remarquer une fois de plus

l'identité de dénomination malgré la différence des dési-

nences. Il est bien certain qu'en ajoutant à un nom, à un

substantif, le sufllxe final, qu'il soit a, ac. an, al, anges,

argues, é ou y, on a voulu, suivant une méthode que

nous avons déjà exposée, et par des procédés connus et

variés, faire de ce nom un nom de propriété, do localité.

Mais quel est le mot générateur ? Est-il clairement précisé

par la forme en Mass ou Mas, ou bien par la consonnance

en Mar, Mars, Marée? Deux voies ne se présentent-elles

pas à l'étymologie à cause de ces variations ?

L'une, comme pour Marséxo, Marseille, venant de Slas-

salia, adoptant cejjcndaut la consonne r, n'indique-t-elle

pas, pour les analogues corresj)ondants, un primitif égale-

ment en Mas pris dans l'idiome gaulois et si fidèlement

conservé 1

L'autre ne mène-t-elle pas, avec autant de probabilité,

vers le nom propre latin Marcellus, porté par un saint

Marcel, évoque, sous le patronage et l'invocation duquel

ces nombreux villages, qui ne remontent pas au-delà de

l'ère chrétienne, auraient été placés ?

Contre ce dernier aperça s'élève une objection de quelque

importance : pas une de ces appellations n'est précédée do

l'adjectif qualificatif Sén, Saint, ce qui arrive d'ordinaire

quand un patron religieux est adopté. Quant à l'origine

par le nom romain do Marcellus, il est possible que ce

nom ait été plus répandu au moyen-àge qu'il ne l'est

aujourd'hui, mais elle ne peut être attribuée à la fanjille

patricienne qui aurait laissé son souvenir dans la Gaule

avec cette profusion.

Faut-il revenir au Mas celtique, avec la signification de

lieu, demeure, habitation, plus générale que l'acception

restreinte de maison, avec laquelle nous le trouvons si

souvent employé, soit soûl , soit en composition 1 Pour

Marséto il semble qu'il n'y a pas doute fVog. c. m.). Mais

pour la terminaison, qu'elle soit ceilla, cUhae, seillae, sïa,

sUhargue, tian, cUhy, silly, etc., il convient de la cher-

cher ailleurs que dans le mot Salyes ou Saliens, nom d'une

tribu gauloise. Mais les Salyes n'auraient-ils pas été eux-

mêmes dénommés d'un radical de leur langue? Et dès-lors

le primitif ne pourrait-il pas avoir été pris dans la racine

Cai ou Chai, que l'ancien comique rend par JSfe//i, et le

gaélique par Càil, transformé par le lat. du moyen-àge en

Scyllcc, correspondant à Sylvas, et par le roman en Smlles,

Celles, avec la même signification, métamorphosé encore

en Salles, que nous gardons (^Voy. Sallosj, d'où sont sorties

tant de variétés avec le sens de forêt, bois ?

L'assemblage des deux racines donnerait par conséquent

à tous ces noms de lieu, plus ou moins transformés, le

sens de : lieu de la forêt ou dans les bois, au milieu des

bois. La topographie ancienne du pays pourrait assurer à

cette dérivation quelcyie vraisemblance ; et nous n'avons

pas le moyen de vérifier autrement nos conjectures et ces

indications.

Peut-être une interprétation plus simple s'ajouterait-elle

à celle-ci, eu admettant toujours pour la dernière partie

du mot, à part les suQixes, le radical synonyme de Sylva

ou de Pi'emus, ceille, celle, silly ou autres, mais en remar-

quant le commencement du nom formé de Mar ou Mat,

ce radical si fréquemment employé en composition pour

imprimer la signification péjorative qui correspond au lat.

Malum ou Malè, dont nous avons cité beaucoup d'exemples.

On sortirait ainsi de ces dénominations légendaires qui se

justifient difficilement, et on serait ramené à des mots des-

criptifs, inspirés par l'aspect de la contrée à laquelle ils

s'appliquent, situation ou nécessité sans aucun doute com-

mune dans la Gaule remplie de forêts. On voit dès-lors que

ces appellations voudraient dire naturellement : petite,

mauvaise forêt, bois mauvais ; et cette signification aurait

dans bien des lieux trouvé sa raison d'être.

Hassimoun, s. m. Ma.\imum, le plus haut degré, le

prix le plus élevé que puisse atteindre une chose, une

marchandise. — Ce mot, de physionomie assez étrange,

est du à la première révolution où la fameuse loi du maxi-

mum frappa bien plus encore sur le peuple que les lois de
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proscription et de sang : aussi adopta-t-il Massimoun, dont

il était tant question et dont ii souffrit, et le corrélatif

Minimoun lui resta étranger.

Massis, s. m. Jetée en maçonnerie, digue, boulevard,

sur le bord d'une rivière torrentielle pour briser le cours

de l'eau, le détourner et empêcher les terres qui sont der-

rière d'être sapées et emportées. — Un massis plus consi-

dérable dans un port de mer est un môle.

Massis ou Massi, adj. m. Au fém. Massipo ou Mat-

sivo. Massif; matériel; ample et épais; lourd; grossier;

matériel.

La déviation singulière du mot au fém. Ma$sipo n'est

pas toute due à l'euphonie ; elle suppose à un masc. inusité

la présence d'un p final. Il est difficile d'en voir et d'en

savoir la raison.

Masso, s. f. Masse ; maillet de menuisier, de tonnelier,

de chaudronnier, etc.

Masso, s. f. Masse; fonds d'argent, d'une succession,

d'une société. — liapourta à la masso, faire rapport à la

masse. Métré à la masso, mettre à la masse : c'était une

assurance mutuelle entre quelques parents de jeunes gens

soumis à la conscription qui formaient, par part égale, un

fonds commun : si le sort était favorable à tous, chacun

retirait sa mise ; sinon, le mauvais numéro prenait la

masse entière, ou les mauvais se la partageaient, pour faire

un remplaçant. Cet usage était un peu passé de mode

depuis l'établissement des compagnies pour les remplace-

ments militaires; mais traiter avec elles se disait encore

souvent métré à la masso. L'intervention du gouvernement

avait porté le dernier coup à la locution : la nouvelle loi

sur l'organisation de l'armée, qui «bolit le remplacement,

la fera mettre tout à fait en oubli.

Masso-hiôon, s. m., n. pr. d'homme. Ancien nom des

bouchers pour la viande de bœuf, et proprement Tue-

bœuf, de Vital. Mazzare, tuer; en esp. Matador, du lat.

Mactare, mactator, d'où Malar, m. sign.

Sur ce mot, Sauvagbs, qu'il fait bon toujours citer, dit

dans un article plein i!e haute raison :

« Ce dernier nom, ou tue-bœuf, serait préférable à celui

de masse-bœuf, que nos notaires emploient constamment

dans leurs actes, s'il était cependant permis de changer

les noms propres en tout ou partie, sous prétexte de les

franciser en les rendant méconnaissables : ce qui est con-

traire aux bonnes règles.

« Cet usage est d'autant plus extraordinaire, que lorsque,

dans un ouvrage français, on cite un nom propre anglais

ou allemand, on ne s'avise pas d'en changer l'orthographe,

quelque hérissée qu'elle soit de consonnes qui n'ont pas

coutume de se trouver ensemble dans des mots français;

encore moins les tradnira-t-on dans cette dernière langue ;

on écrira, par ex., le nom propre Schenchzer, sans y chan-

ger une seule lettre.

« Et l'on se permet des changements dans les n. pr.

languedociens , dont beaucoup sont cependant du haut

allemand, étant mis en parallèle à côté du français. N'est-il

donc pas permis à un languedocien d'être de sa langue

maternelle, la première qu'il a appris à bégayer, celle qui

lui est la plus familière, et qu'ont parlée ses aïeux, pour

qui le français fut longtemps une langue presque aussi

étrangère que celle des peuples qui nous environnent ?

« Cette manie d'altérer les n. pr. ou de les défigurer

gagne tous les jours parmi nous; on signe différemment de

ses ancêtres, soit qu'on imagine qu'il y ait quelque chose

d'ignoble dans l'orthographe et la prononciation languedo-

ciennes, soit peut-être que, rougissant de son origine, on

cherche à la faire oublier par ce moyen et se rapprocher

d'un nom ou plus illustre, ou qui sonne mieux à l'oreille,

on se débaptiserait volontiers pour s'élever au-dessus de la

condition de ses pères. Mais si l'on venait un jour disputer

à ces franciseurs de noms leur liéritage et leur filiation,

quelle autre voie auraient-ils pour l'établir, que l'exacte

conformation de leur nom avec celui de leurs aïeuls?

« Il faudrait donc écrire en fr., sinon Massabiôou (ce

qui serait le mieux), au moins Massebiou ou Massebiol;

comme on le trouve dans les anciens cadastres; et non

Massebœuf. — Voy. Déléouze et Mâourèl. i

Massoula, v. Assommer; abattre d'un coup de masse;

battre avec un battoir.

Le radical Masso entre certainement dans la composition

de ce mot, comme il se trouve dans Massacre, Massabiâou,

etc., pour leur donner la signification.

Sauvages cite immédiatement après MassouUè ou Mar-

touliè, du vieux lang. et n. pr. que nous aurions écrit

Massouïè, s'il eût été encore usité. Il lui donne la signifi-

cation de Assommeur, garçon de boucher qui assomme les

bœufs. Nous ne le relevons que pour indiquer quelques

noms propres, assez répandus, tels que MazolUer, Mar-

sollier, Mazoyer, qui se confondent presque avec Mazelier,

Marsellier, venus du lat, Macellarius, boucher, et qui ont

une singulière affinité de sens et d'origine avec notre verbe

et le substantif n. pr. : ce qui confirmerait la dérivation

et le sens.

Masté, s. m. Mastic ; composition pour joindre, coller

ou enduire certains ouvrages.

Mastéga, v. Mâcher; broyer avec les dents. Au fig.,

préparer, disposer un ouvrage pour le rendre plus facile i

faire à quelqu'un; éclaircir une affaire pour la rendre plus

facile à comprendre, à suivre. — Aquà's tout mastéga,

c'est tout préparé, tout mâché, comme si l'on ajoutait : il

n'y a qu'à avaler. Y-ou aï pas mastéga, je ne le lui ai point

mâché, je le lui ai dit crûment, je le lui ai servi tout

cru.

Dér. du lat. Masticare, m. sign.

Mastiqua, t;. Mastiquer, joindre, coller; fixer, boucher

avec du mastic.

Mastiqua, en languedocien tant soit peu excentrique, se

dit aussi pour manger, officier, et vient alors du lat. Mas-

ticare, dont le fr. a su faire du même coup Jlastication et



MAT MEC 47»

puis M&cher ; tandis que notre verbe dérive de Matié, subst.

,

qui abandonne sa finale pour se rapprocher de la oonson-

nance française.

Mastis, t. m., ou Hastl. Matin, espèce de gros chien,

de garde, de basse-cour, de berger. Canii loniarius, Linn.

— Qu'a bon vési a bon masti, qui a bon voisin a bon

m&tin.

Dér., d'après les pins accrédités étymologistes, du lat.

lUasaalivus, chien de la métairie, de la maison.

Mat ou Ha, s. m. Jlàt, arbre d'un navire. — Mat dé

eoeagno, mAt de cocagne, expression qui nous vient direc-

tement du fr. — Voy. 31a.

Dér. du lat. Malus, m. sign.

Mata, V. tl&ter; humilier, abattre; surpasser quelqu'un,

l'effacer en esprit, en adresse, dit Sauvages, ce qui équi-

vaut un peu à l'humilier.

Dér. du lat. Mactare, immoler, sacriGer. Eu espag.

Afalar; en ital. Uattare, tucr, dompter.

Hatable, t. m Battant de cloche, de sonnaille, de son-

nette.

,
Dér., avec une légère altération, de la bass. lat. Batal-

lium, m. sign., qui a fait aussi Battant.

Matado, t. f. Dim. Matadeto. Cépée; touffe de tiges de

bois sortant de la souche d'arbres récemment coupés. —
Vno matado d'éouset, une cépée de chênes- verts.

Augm. de ilaio, ou plutôt réunion de plusieurs Matot.

Matafa ou Matafan, t. m. Gros plat de résistance, quel

qu'il soit, qui mate ou mieux qui tue la faim.

En esp. Mattar, tuer; en gr. Morreiv, dompter.

Matalas, s. m. Dim. Matalassé. Matelas, sac plat et

piqué, rempli de laine, de bourre, de crin ou de plumes,

pour un lit.

Les étymologies ne manquent pas : Ménage trouve la

vraie dans le lat. Matta, natte; Roquefort est pour le lat.

Materies; d'autres l'attribuent au celt. Mati, lit, et Ras,

laine ; la bass. lat. avait Matalacium ; et dans le bas-bre-

ton, Malalaet, m. sign., existe toujours. Nous sommes

Gaulois.

Matalassaïre, aïro, s. m. et (. Matelassier; ouvrier qui

fait et qui rcbat des matelas.

Matas, s. m. Buisson; hallisr.

Augm. de Mato.

Matelote, (. f. Vêtement de femme : camisole, che-

misette, espèce de gilet ou mieux de corset sans ba-

leine et sans lacet, en étoffe chaude ou légère suivant la

saison

.

Probablement ce nom a été donné à ce vêtement de

ce que , par sa forme aisée , il rappelle la jaquette du

matelot.

Matéloto , I. f.
Matelotte , ragoût, apprêt, manière

d'accoinmoder le poisson à la façon des matelots.

Hatèn, èno, s. m. elf.,elinterj. Mâtin; luron; matois;

rusé compère. — Se prend quelquefois en bonne part, plus

souvent en mauvaise : sa valeur change du reste suivant

son emploi. Un bon malin, un gaillard déterminé, qui a

l'adresse et la force de se défendre et d'attaquer aussi.

Aquà't uno matèno que C'est une luronne qui Un
tnatên que té laïsto pas émbouèsa, un fm matois qui ne se

laisse pas mettre dedans. Ses un pouii matén dé vous [airs

espéra, VOUS êtes un joli monsieur de vous faire attendre.

Interjectivemenl, Matèn! quinte [ré, M.^tin! quel froid! Le

fr., en style familier ou populaire, se sert du même dans

toutes ces locutions; le lang. le lui a bonnement emprunté

sans songer qu'il avait lui-même Mastis pour rendre aussi

le m&tin, chien fort et hardi, qui a donné lieu à cette

expression figurée.

Mati, s. m.&laiv. Dim. MatitU. Matin, première partie

du jour; de bonne heure. — L'a\ visto dé mati, je l'ai vue

ce matin. Lou bon mati, de grand matin, de très-bonne

heure. 5é leva mati, déman mati, se lever matin, demain

matin. Que pago dé vispre déou pas rés dé mati, qui paie

le soir ne doit rien le matin. Rouje dé mati éscoumpisso

lou cami. prvb., le ciel rouge le matin verse l'ean sur

le chemin.

Dér. du lat. Matutinum, m. sign.

MaUgnè, ignèïro, adj. Matinal; matineux. — Si* bien

matigni hiuèi, vous êtes bien matinal aujourd'hui. Souï

toujour esta maligne, j'ai toujours eu l'habitude de me
lever matin, j'ai toujours été matineux.

Matinado, s. [. Matinée, du point du jour jusqu'à midi.

— La matinado [aï la journado, prvb., la matinée fait la

journée.

Matino, s. [. Matin, matinée. — Variante de Mati-

nado.

Matinos, s. [. plur. Matines, première partie de l'office

divin. — Aquù s'acordo coumo lou manificat à matino*,

prvb., c'est chanter magnificat k matines.

Mato, s. [. Touffe d'une ou plusieurs plantes, de celle»

dont la fane sort immédiatement de terre ou dont la lige se

garnit de feuilles à partir du sol. — Uno mato dé tru[os,

dé lusèrno, dé brus , une touffe de pommes de terre, de

luzerne, de bruyère.

Mato se dit aussi d'arbrisseaux ou d'arbres dont le pied

a été coupé et dont la souche donne de jeunes pousses

formant également une touffe. — Uno mato d'arbousii, di

castagne, une touffe d'arbousier, de châtaignier. — Toy.

Matado.

En cat. Mata, arbrisseau.

Mé ,
pron. pers. Me, moi. — Ne s'emploie que comme

objet ou régime du verbe. — FouU mé crêire; erési-m», il

fallait me croire; croyez-moi. Douna-mé quieon, donnez-

moi quelque chose. Que mé déou mi demanda, qui me doit

me demande.

Dér. du lat. Me, me.

Mécbas, s. m. Morveau, morve plus épaisse et plus

recuite.

Augm. et péj. de Mécho.

Méchéïroù, *. m. Lamperon ;
prhficipalement, bec creusé
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en gouttière qui soutient la mèche de l'ancienne lampe

appelée Zi/n; lamperon des nouvelles lampes; languette,

petit canal pour contenir la mèche.

Méchino, >. f.
Fressure d'agneau ou de chevreau, com-

prenant le foie, la rate, le cœur et le poumon.

Dit pour Méjino, qui dérive de Méjan, comme si l'on

disait : partie du milieu, du centre.

Mécho, s. f. Augin. Méchas. Morve du nez, humeur

visqueuse des narines, qui sort souvent sous forme de

mèche.

Mécho, ».
f. Mèche, cordon de coton pour les lampes;

mèche, corde préparée pour mettre le feu à une mine, au

canon; mèche de vilebrequin, d'une vrille, d'une tarière;

pointe de fer d'un outil pour forer ; touffe aplatie ou pen-

dante, ou roulée de cheveux.

Dér. du lat. Myxus, lumignon.

Méchoùs, ouso, adj. Morveux, qui a de la morve au

nez.

Hédaïo, s. f. Médaille, pièce de métal portant une effigie

et des inscriptions.

Dér. du lat. Melallum.

Médar, s. m., n. pr. d'homme. Médard. — La fête de

Saint-Médard tombe le 8 juin, et le proverbe dit :

Quan plôou pér Sén Médar,

Ploou cranlo jours pu tar.

Un autre ajoute :

Quan plôou pér Sén Médar,

Dé la récollo emporta un quar;

Quan plôou pa.

N'emporta la mita.

Médéci, s. m. Médecin, docteur en médecine, qui exerce

la médecine. — Dé j'ouïne médéci céméntèri boussu, prvb.,

de jeune médecin cimetière bossu. Viél médéci, jouïne

barbiè, riche apouticari, prvb., vieux médecin, jeune bar-

bier, riche apothicaire.

Dér. du lat. Medicus, m. sign.

Médécina, v. Médiciner; faire abus do médecines, de

drogues, de remèdes de toute sorte dans le traitement des

maladies.

Médécino, s. f. Médecine; art de traiter les maladies;

purgation employée dans ce traitement.

Mégnè, «. m. Souche-mère du châtaignier franc, dont

on recèpe annuellement les jets pour en greffer les châtai-

gniers sauvages.

Dér. de Méno, comme si l'on disait faiseur, producteur

de Méno, ou portc-grefib.

Mèïla (Se), v'. Se mêler ; s'entremettre ; s'occuper d'une

affaire, d'une chose, bien ou mal à propos. — Dé que se

mèïlo ? de quoi se mèlc-t-il 7 Se mèïlo pas dé trop, il s'en

tirera, il n'entreprend pas au-dessus de ses forces.

Mètla, avec la légère altération qui essaie de dissimuler

l'emprunt au fr., a un peu plus de cachet que Mêla, qui

s'emploie aussi dans les mêmes circonstances. — Voy. Mêla.

Mémaja, V. Ménager; épargner; traiter avec égard, avoir

soin de... — Méïnaja soun co, frapper doucement, avec

précaution. Adioussias, méïnaja-vous, bonjour, ménagez

votre santé.

Mémaje, s. m. Ménage; économie, gouvernement domes-

tique; meubles; ustensiles d'une maison; vaisselle de cui-

sine. — Se boula din soun mémaje, se mettre en ménage.

Lava lou méïnaje, laver la vaisselle. Faïre lou méinaje,

balayer, frotter, nettoyer, mettre tout en ordre dans un

appartement, dans une maison.

Dér. de la bass, lat. Mainagium, venu de Mansio,

demeure.

Méïnajè, s. m. Homme aisé qui vit de son bien qu'il

travaille, et qui ne travaille point pour autrui; fermier,

laboureur.

Mémajèïro, s. f. Ménagère, femme qui entend l'écono-

mie et la conduite du ménage. — Fïo troutièïro et fénés-

trièïro raromén bono mémajèïro, prvb., fille trottière et

fenestrière rarement bonne ménagère.

Méïrano, s.
f., n. pr. de lieu. Meyranes, commune dans

le canton do Saint-Ambroix (Gard).

Nous ne voulons, à l'appui de notre thèse sur les dési-

nences suffixes, que présenter la série des variantes de ce

nom et des analogies qu'il attire. Ces rapprochements

seront des conclusions suffisamment déduites et prou-

vées.

Le Dictionnaire topographique du Gard de M. Germer-

Durand, si plein de savante érudition, nous fournit les

citations. Méïrano, Meyranes, est, en 961 , Villa que vocatur

Mairanichos; en 1037, Mairanègues; en 1210, de May-

ranis; en 1314, Ecclesia de Mayranicis; en 1549, May-

rannes; enfin, depuis 1634, Meyranes.

Dans la même commune, un hameau se nomme Mairas,

de Mayrassio, en 1463.

Sous la forme gallo-latine, Mayranicœ, prononciation

identique, représente Meyrargues (Hérault, Gard et Bouches

du Rhône) ; la forme correspondante latine, Mayranum,

Mayracum, Mayranœ, a donné, dans des départements

divers, Mayran, Mayrens, Mayres, Mayrac, MejTac,

Mairac, Meyras, Meyriat, Meyrié, Meyries , Meyrieu,

Meyrueis, etc.

Do même, les formes similaires Merinhanicœ, moy. lat.

et Mayrinaeum et Marignacum, lat., fournissent AFéri-

gnargues (Gard), dit aussi Mirignanicus, Merignanicus,

de Marignanicis, Merinhanicœ et Marinhanicœ, comme

les noms de Mérignan, Mérignac, Môrignas, Mérignat,

Mérigneux, Môrignies, Mérigny, Mayrinhac, Mayrinhagues,

Mayrignac, Meyrinhac.

Par où il devient évident que tous ces noms, où la dési-

nence reste indilférente pour le sens, dérivent du même

princii^, ont la même racine, qui se rencontre dans le

celtique .Uaer, chef, préposé, gardien ; d'où le gallois a fait

I
au pluriel Mairi, fermier, métayer, gardien; en bas-breton
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Maer, maire; en roman, Mairin, Mérin, échevin, maire.

La signification amène pour tous celle de domaine, pro-

priété du gardien, du préposé, du fermier-chef, du métayer,

du maïeur, maire, major.

Héjan, méjano, adj. Moyen ; mitoyen ; ce qui est entre

deux. — Vn méjan, s. m., une allée ensemencée entre

deux qui ne le sont pas.

Cet adj. du reste devient facilement subît, masc. on fém.

et forme ainsi des noms propres, ou bien entre en compo-

sition, en se déterminant suivant le genre du mot auquel

il s'allie.

Méjan, n. pr. d'homme. Méjan, a formé Matméjan,

tldouméjan, Malméjan, Mauméjan, Camméjan, Camp-

méjan, Càousséméjan, etc.

Méjano est devenu n. pr. de lien, rendu en fr. par

Méjannes, qui signifie moyenne ou intermédiaire, sans

doute de ce que l'habitation autour de laquelle se groupa

le hameau ou le village, était à moitié chemin entre des

agglomérations préexistantes. De la même manière et pour

les mêmes raisons se sont produits les noms de VUomijano,

Saroméjano, etc.

Méjano, s. f , désigne également la dorade moyenne, de

moindre taille, poisson. — Voy. Ddourado.

Dér. du lat. Médius, média, m. sign.

Héjanciè, ièïro, adj. Moyen; médiocre; de moyenne
grandeur; intermédiaire.

Héjanèl, èlo, adj. Mitoyen ; moyen. — Désigne aussi

un habitant de Méjannes, village. — Voy. Méjan.

Hél ou Mil, $. m. Mil, millet, Panicum miliacum,

Linn., plante de la fam. des Graminées, dont la tige est

terminée par une panicnle ou de menues branches éparses

et chargées de grains. — Avédre lott gran dé mél, expres-

sion figurée, sorte de phrase faite, qu'il n'est pas difficile

de traduire mot à mot : avoir le grain de millet. Voilà qui

est fait. Mais il n'est pas aussi commode d'en donner

l'explication. Nous essaierons cependant défaire comprendre

un dicton qui revient assez souvent.

La peur, dit-on, grossit les objets; c'est possible, mais

pas tous, car il en est qu'elle diminue notablement. Pour

exprimer jusqu'où cela peut aller chez quelqu'un frappé

par cette divinité à laquelle sacrifiait l'intrépide Romain,

— la Peur avait un temple à Rome, — le languedocien

inventa cette phrase pittoresque : / lou taparias émb'un

gran dé mél; taparias du verbe lapa, boucher, émb'un

gran dé mél OU dé mil, avec un grain de millet. On com-

prend que le pronom hu, le, fut, conformément à ses fonc-

tions, mis plus tard jiour couvrir le mot primitif lui-même,

quand on le trouvait trop énergique. C'était traduire par

une métonymie risciuée sans doute, et im peu crue, mais

juste, un des efTets physiques causés par la frayeur; si

bien qu'en suivant celle voie d'adoucissement et en cher-

chant à réprésenter l'effroi, la terreur, cette crispation ou
cet ôrélhisme nerveux donnés par la peur, par une singu-

lière succession ou déplacement d'idées, le grain de mil est

devenu lui-même synonyme de peur, et avédre lou gran dé

mél, c'est avoir peur... Ah! quelle peur!

Dér. du lat. Milium, m. sign., qui a été fait lui-même
de Mille, pour exprimer la fécondité du millet, qui rend

mille pour un.

Mél-négre, ». m. Blé noir, blé sarrasin on sarrasin,

Polygonum fagopyrum, Linn., plante de la fam. des Poly-

gonées, fromentacée dont le grain triangulaire est noir, ce

qui lui a valu son nom, et la fleur blanche. On peut en

faire du pain, mais il est indigeste et ne convient qu'à des

estomacs robustes; aussi l'emploie-t-on surtout à engraisser

les volailles.

Mêla, ». Mêler, faire un mélange; assortir; brouiller;

particulièrement mêler les cartes, les battre.

Se mêla, se mêler; s'entremettre; s'occuper d'une chose,

à tort ou à raison. — Que copo et milo dé trop té mélo,

qui coupe et mêle de trop se mêle. Dé qui si milo moun
eaf de quoi se mêle mon chat T dit-on à quelqu'un qui

essaie de dire ou de faire plus qu'il ne sait ou qu'il ne peut.

— Voy. Si mêUa et Mésela.

Empr. au fir.

Héléto, f. f. Melet, joël athérine, Atherina hipsetus,

Linn., poisson de mer de l'ordre des Holobranches et de la

fam. des Gymnoporoes, long et très-mince. — voy. Caga.

Dans nos environs, d'après Crespon, le nom de Mililo

appartient véritablement au joël du Languedoc, variété, si

c'en est une, qui se confond avec le melet. Les joëls habi-

tent la Méditerranée, mais ils pénètrent dans nos étangs et

y vivent en grande troupe. C'est aussi un très-petit

poisson que les anciens nommaient Aphia; ils pensaient

qu'il naissait de l'écume de la mer. Sa chair est bonne en

friture.

Hélgouirés, éso, adj. Melgorien, enne; nom que l'on

donnait à la monnaie de l'ancien comté de Meigneil ou

Mauguio, qui, de 4432 à 4471, fut par suite d'une alliance

possédé par Bernard Pelet, seigneur d'Alais. Le sol Blelgo-

rien, sol Mélgouïrés, qui était d'argent, valait huit sols

tournois, et la livre Melgorienne, Mélgouïréso, huit livres

tournois.

Ce mot n'a stirvécu que pour servir de nom distinctif à

un village important de l'arrondissement d'Uzès, Sin-GigtUS

di Malgouïrés ou Mélgouïrés, Saint-Gcnics en Malgoirès,

qui devait être une dépendance du domaine Melgorien.

Dans le Bullaire de Saint-Gilles, cité par M. Germer-

Durand, on le trouve, en 4449, appelé Sanctut Genesius de

Mediogozet; en 4384, dMe edio Guoto; en 438i, de Media

Goto; en 4464, de Malgorio et de Mandegoto; il n'arrire

qu'en 4547 à Sainl-Géniés de Malgoirès, dénomination

actuelle. Il faut convenir que les plus anciennes formeg

s 'écartent beaucoup du primitif Mdgueil et Melgorien, oe

qui infirme nos conjectures sur son origine. Toutes nos

recherches ne remontent pas plus loin, et notis ajouterons

ce pendant, toujours d'après îe savant auteur du Dictionnaire

topographique du Gard, que le Malgoirès, pays du diocèse
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d'Uzès, était un pagus formant, au x« siècle, une viguerie

qui comprenait quinze villages, dont il donne les noms, et

appartenait à la circonscription du doyenné de Sauzet. Ce

pagus était désigoé, en 943, sous le nom de Valtis Medio

Gonlensis in comitaCu Vzetico; dans le dénombrement de

<384, on trouverait Médium Gotum. Comme notre Saint-

Génies, un autre village de cette viguerie, Saijit-Mamert, est

nommé Sanclus Mametus de Medio Gozes, en 1204. La

finale Goto, gotum, confondue avec le mot, se rencontre

dans l'appellation d'un village éloigné de là, aujourd'hui

Mandagout, dit, en 1088, Mandagot; en 1233, de Manda-

golio; en 1280, de Mandagoto; en 1294, Mandagotum.

Comment la différence do traduction ou de reproduction

s'est-elle faite ? par quelle altération est-on arrivé à Mal-

goutrès ici, et là à Mandagoiis, un peu plus fidèle 1 Ces

rapprochements amèneraient-ils à faire admettre uue ori-

gine wisigothe ou un souvenir d'appellation de ces anciens

possesseurs de nos contrées ? Il est difficile de se prononcer

sur ces indices; mais elles se présentent assez naturelle-

ment à la pensée.

Héloon, s. m. Melon, Cucumis melo, Linn., plante de

la fam. des Cucurbitacées, originaire de l'Asie, dont les

variétés par la culture sont aujourd'hui très-nombreuses. —
Un amateur, sans doute frappé de la difficulté de distinguer la

bonté d'un fniit qui ne souffre pas la médiocrité, a consigné

en latin les qualités qu'il doit avoir : Melo sii formosus,

Uprosus, rotundus et ponderosus, le melon doit être beau

de forme, rugueux, rond et pesant. L'an fa coumo un

méloun, on l'a joué, dupé, mis dedans : jeu de mot sur fa,

fait à point, qui est une des qualités du melon. IVoun se

podou counouïsse dé iuèn lous mélouna et las fénnos, prvb.,

femme et melon à peine les connait-on.

Dér. du gr. MîjXov, pomme.

Mémbra, ado, adj. Membru, qui a des membres gros,

puissants, forts.

Membre, s. m. MenrJ)re, partie extérieure et mobile du

corps, la tête exceptée ; chambre, pièce d'une maison. —
V-a très mérnbres d'un van, il y a trois pièces de plain-pied.

Dér du lat. Membrun, m. sign.

Méméto (Aro), adv. Dim. de Mémo. A présent même,

jk l'instant même. — Uéduplication pour raccourcir encore

l'intervalle, le moment dont on parle. Vèn dé m'ou dire

aro-méméto, il vient de me le dire à présent, à présent ; il

n'y a pas une seconde.

Mémo, pron. des deux genres et adv. Même, qui n'est

point autre, point différent; semblable, pareil; même;
plus; aussi; encore. — Se met immédiatement après les

personnes pour marquer plus expressément celle dont on

garle. — Èstre en mémo dé... être en état, en disposition,

en mesure de. .

.

En ital. Medesimo, m. sign.

Mémorio, s. f., ou Mémouèro. Mémoire; faculté de

souvenir.

Dér. du lat. Memoria, m. sign.

Mén, s. m. et adv. Le moins, la moindre chose, la

moindre quantité; moins, pas tant, en plus petite quantité.

— y'a pas mén, il n'en a pas moins. Ou laïssarés bé pér

quicon dé mén, vous le laisserez bien pour quelque chose

de moins. iVi mat ni mén, ni plus ni moins. Aou mén, au

moins. A tout lou mén, pour le moins, à tout le moins.

Gn'én dounère lou mén que pouguère, je lui en donnai le

moins que je pus. Pode pas faire dé mén, je ne puis faire

autrement, je ne puis me dispenser. Né voulé ou né voudre

dé mén, mot à mot, en valoir moins, c.-à-d. mourir. L'ita-

lien a une expression analogue : Venir mèno, s'évanouir,

tomber en défaillance. A mén que..., à moins que, si ce

n'est que. A mén dé..., h moins de. A mén d'au faire ésprès,

à moins de le faire exprès. Aou mén que vèngue pas, de

grâce qu'il ne vienne pas. A mén que lou sone, si ce n'est

que je ne l'appelle.

Dér. du lat. Minas, m. sign.

Mena, v. Mener; conduire; amener; diriger; donner

accès. — Sa fénno lou méno, sa femme le mène. Mena
uno caréio, conduire une charrette. Mena la caréto, être

voiturier. Véndrés dilus et ménarès voste cougna, vous

viendrez lundi et vous amènerez votre beau- frère. Mena
d'aise, manier, mouvoir un objet doucement, pou à peu, à

petits coups, sans secousses. Mena carosso, rouler carrosse.

Mena fosso fun, mener beau bruit, grand bruit, faire des

embarras. Mena fosso rambal, faire beaucoup do remue-

ménage, grand bruit et surtout beaucoup de ))ruit pour

rien. Mena dé bru, faire du tapage. Chu, menés pas tan dé

bru, chut, ne faites pas tant de bruit. Se voulès mena
moun afaïre, si vous voulez vous charger de mon procès.

Ménarés mous afaïres, vous dirigerez mes affaires. Mâou
mena, malmener, réprimander, maltraiter. Aquà lou ménara

pas iuèn, cela ne le mènera pas loin. Aquélo travèsso méno

à la plaça, cette rue conduit à la place. Méno soun bé à sa

man, il fait valoir lui-môme sa propriété.

Menaça, v. Menacer, faire des menaces; pronostiquer.

— Aquélo murato ménaço, ce mur menace ruine. Aquél

tén ménaço dé plèjo, ce temps annonce la pluie.

Dér. du lat Minari, m. sign.

Ménaço, s. f. Menace; parole ou geste pour faire con-

naître ou faire craindre à quelqu'un le mal qu'on veut lui

faire.

Dér. du lat. Minaciœ, m. sign.

Ménaïre, s. m. Valet de meunier; charretier des mou-

lins à blé et à huile, qui va chercher le blé et les olives,

et rapporte la farine et l'huile chez les particuliers.

Ménaïre, s. m. Meneur; celui qui, à une noce et pen-

dant toute sa durée, est le cavalier affidé d'une invitée.

Chaque jeune fille ou femme a le sien, qui lui donne le bras

dans le cortège do couples à la file qui accompagnent les

mariés à la mairie, à l'église et dans la promenade consa-

crée où toute la noce va parader triomphalement dans les

endroits les plus fréciuentés, ménétrier en tête et au son du

violon qui la fera danser le soir. Il est bien évident qu'il
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ne s'agit ici qne des noces du pcnplc, les antres vont en

voiture, ili^'daigiient la promenade traditionnelle, et n'ont

plus besoin de SIénaïres.

Ménaire se dit aussi du mouton sonnailler, meneur ou

conduclenr du troujx>au, et du mulet qui marche en tête

de la bande appoliic Coublo.

Ménaïros, ».
f. plur. Les doux jeunes filles, amies,

comjwgnes d'une nouvelle mariée, qui sont ses meneuses,

parce que, dans la cérémonie des noces, elles la conduisent

chez son éjjoux et la mènent au lit nuptial.

Hénar, ». m. Arbre moteur ou conducteur d'une ma-

chine. Il est placé comme prolongement de l'axe de la roue

motrice et porte aussi loin qu'on veut son mouvement

qu'il distribue en même temps sur toute sa longueur. On
appelle Chapoù l'appareil en fer qui relie bout à bout deux

pièces do bois lorsqu'une seule n'est pas suffisante pour la

longueur voulue du Ménar.

Hén-dicho, ». f. Rabais; adjudication au rabais. — A
la mén-dicho, adjudication d'un ouvrage, d'un travail,

d'ime construction, d'une entreprise au plus fort rabais.

Dér. de Mén, moins, et Dicho, dite.

Méndre, méndro, adj. Moindre; plus petit; moins grand.

— Lou pu méndre, le plus petit. Aquù's moun pu méndre,

c'est le dernier, le plus jeime, le plus petit de mes enfants.

Dér. du lat. Minor, m. sign.

Héndrigoulé, éto, adj. Mingrelin, mince, fluet; de

petite taille, avec de petits traits et sans vigueur.

Dim. de Méndre.

Ménéja, v. Produire de son espèce, s'il s'agit des végé-

taux, et de sa race si c'est d'un animal. — IHéno ménijo,

dit le prvb., l'espèce fait la même espèce, la race se repro-

duit, se continue par la même race : idée que l'on rend

aussi par Lou$ chos fan pas dé canarit, un hibou ne fait

point un canari, l'aigle n'engendre point la colombe, en un

mot bon sang ne peut mentir; ce qui se dit particulière-

ment et par antiphrase de Méno. — Voy. c. m.

Hénésconte, ». f. Mécompte; erreur de calcid.

Dér. du lat. Miniis, moins, et Compulare, compter.

Ménéscor, ». m. Discord; désaccord. — Se dit des par-

ties qui ne peuvent s'entendre pour conclure un marché.

Formé du lat. Xinùs, moins, pour mauvais, et Aeor.

Hénéscordi, s. m. Discord; désaccord. — Même mot

que le précédent; la différence finale tient tout au plus à

quelque délicatesse d'acoustique, selon la place que ce mot

occupe. Ainsi l'on dira : Sèn en ménéscor dé quieon, et

Y-aviè trop dé ménéscordi.

Ménésfisa (Se), v. Se méfier; se défier; ne pas se fier;

avoir de la méfiance.

Formé de 3Ién et do Fisa,

Ménéspris, ». m. Mépris; dédain; dépréciation.

Dér. du lat. Minus et Prelium.

Hénésprisa, v. Mépriser; dédaigner; avoir du mépris;

déprécier; mésestimer.

Méno, s. f. Espèce; race; engeance; manière; façon;

qualité. — Vno touquo, un âoubre dé bono méno, on dé

michanio méno, un cep, un arbre de bonne on de mauvaise

espèce. Chi dé bono méno, chien de bonne race. On dit

également d'un homme qu'il est de bonne race, dé bono

méno. Trasso dé méno, mauvaise espèce et mauvaises gens,

mauvaise engeance. Gn'a pas méno, il n'y en a pas trace,

il n'y en a pas un, pn3 la moindre chose. Entra ou $é

mélre en méno, au pr. commencer à avoir d'une espèce

pour la multiplier; au fig. c'est ce qu'on dit ordinairement

d'un joueur malheureux qui marque un premier point

longtemps attendu, d'une pei'sonne qui commence une

série quelconque qu'il craint ou désire voir augmenter. Un
pàou dé chaquo méno, un peu de chaque espèce, de tout

genre. Aquéloméno, cette espèce; locution restrictive et

technique. — Voy. JHuscardin.

Méno, ». f. Scions, jeunes pousses d'arbres dont on veut

propager l'espèce et que l'on coupe pour en tirer des greffes.

On le dit surtout du mûrier. A l'époque oii l'on a coutume

de le greffer, sa feuille est entièrement développée et sou-

vent cueillie : on ne pourrait prendre de la greffe, déméno,

sur l'arbre ; il faut donc s'en prémunir à l'avance, et quand

la sève se met en mouvement, on coupe des jets, jinguéloi,

qu'on lie en bottes; on les enterre dans un endroit frais,

on les met le pied dans l'eau. Les bourgeons restent ainn

sans se développer jusqu'au moment de greffer.

Héntastre, ». m. Menthe sauvage, Meniha sylvestrU,

Linn.,et Menthe àfeuillesrondes, lUentha rotundifolia.dexix

plantes du même nom en lang. de la fam. des Labiées, aro-

matiques, communes dans les fossés et leslieux marécageux.

Dér, du lat. JUenlasirum, m. sign.

Méntl, V. Mentir; affirmer comme vrai ce que l'on sait

être faux ; dire un mensonge ; tromper. — Se dises aqud,

vous faraï menti, si vous avancez cela, je le dénierai, je

soutiendrai que c'est faux, je vous donnerai un démenti.

Aqui moussu que mé gardara dé menti, voilà monsieur qui

sera mon garant, qui attestera que je dis vrai. BaddSa po

pas menti, se noun v6ou manja, v6ou dourmi, dicton,

bailler ne trompe point, si ce n'est indice de la faim, c'est

celai du sommeil.

Dér. du lat. Mentiri, m. sign.

Hénto, ». f. Menthe, non donné indistinctement en lang.

et en fr. à la menthe verte ou baume vert, Mentha viridit,

Linn., et à la mentlie on baume des jardins, Mentha geit-

tilis, Linn., plantes delà fam. des Labiées, cultivées à

cause de leur odeur forte et agréable. — Fto sans eriMo

vôou pas un brou dé ménto, dict., fille effrontée ne vaU
pas un brin de menthe.

Menton, ». m. Dim. Méntouné. Menton, partie du visage

sous la bouche.

Dér. du lat. Mentum, m. sign.

Méntougnèïro, ». f. Mentonnière; bande d'étoffe on

simple cordon sur les côtés d'un bonnet, d'une coiffe, d'un

casque, qui passe et s'attache sous le menton.

Empr. au fr.
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Méntre, conj. souvent est l'équivalent de Entre (Voy.

c. m.). — Méntre que, tandis que; pendant que; aussitôt

que. JMénire que dinaraï, pendant que je dînerai. Méntre

qu'anaraï dina, aussitôt que j'irai dinar.

En i lai. Méntre, m. sign.

Méntur, ménturdo, adj. Menteur. — Moins bon que

Méssourguiè. — Voy. c. m.

Menu, ménudo, adj. Menu; délié; mince; qui a peu de

volume. — Vous ou dirai tout pér lou menu, je vous dirai

tout par le menu, jusqu'aux plus petits détails.

Dér. du lat. Minutus, m. sign.

Hénuda, v. Couper menu; diviser par petits morceaux,

par petites parties. — Voy. Aménuda.

Hénadaïo, s. f.
Menuaille; fretin; béatilles; menues

choses délicates et friandes que l'on met pour garniture

d'un plat ou qui composent le plat lui-même; toute sorte

de petits objets. — Aï agu fosso ménudaHo, j'ai eu force

menuaille, dit un magnagnier qui a eu beaucoup de petits,

fichas, dans sa chambrée de vers-à-soie.

Dér. du lat. Minus, moindre, petit.

Ménudos, s. f.
plur. Fourniture de salade, menues

herbes : cerfeuil, civette, estragon, etc.

Hénugué, s. m. Menuet ; sorte de danse à trois temps

,

grave et compassée, qui ne fut jamais bien populaire et

dont le nom môme est aujourd'hui presque oublié ; air sur

lequel on la dansait.

Hénuguéto, s. (. Origan, espèce de mélisse, de thym

ou de marjolaine, Mellissa nepeta, Linn., plante de la fam.

des Lal)iées, aromatique, stomacale, sudorifique, commune

dans les bois. On la confond avec la Majourano fera. —
Voy. c. m.

Hèou, s. m. Miel, suc doux des abeilles. — Voudrias

lou mèou amaï las brésquos, vous voudriez le miel et les

rayons, c.-à-d. tout.

Dér. du lat. Mél, nwllis, m. sign.

Mèr, s. f. Mer, amas des eaux salées qui environnent

les continents. — La mèr brulo pas, la foire n'est pas sur

le pont, il n'y a rien qui presse. La mèr faï dé riches et dé

pâoures, la mer fait des riches et des pauvres, pour dire

aussi qu'il n'y a pas le même bonheur pour tout le

monde.

Autrefois on disait jl/ar, plus près du lat. Mare; l'usage

ou l'altération franehimande a fait prévaloir Mèr, comme
enfr.

Hérca, s. m. Marché; lieu public où l'on vend; vente

dans le marché ; assemblée de marchands et d'acheteurs ;

pacte; convention; prix d'un achat, d'une vente. — Lou

mérea es trop pichà, le marché est trop étroit, trop petit.

T-aguè un for mérca dilus, lundi, il y a eu un très-bon

marché. Faïre mérca, discuter, conclure un marché. Coupa

tott mérca, rompre le marché. A éstras dé mérca, à marché

donné : se dit d'une chose vendue à très-Las prix, au-

dessous de sa valeur, à gftter, ésirassa, le métier.

^érca dé Soumé'ire, marché de Sommières, et l'on sous-

entend d'habitude comme complément du dicton devenu

proverbe : tout d'un cousta, pas rés dé l'âoulre, tout d'un

côté et rien de l'autre. Le mot est fait depuis longtemps et

reçoit bien des applications variées et figurées : en voici

peut-être l'origine. Plusieurs foires importantes de chevaux,

notamment celle du dimanche des Hameaux, se tiennent à

Sommières. Elles sont fort en renom dans nos contrées, et

vendeurs, acheteurs, échangeurs, s'y rendent en foule de

tous côtés. Or, on sait qu'autrefois du moins, maquignons

de profession et maquignons par circonstance ne passaient

pas pour priser très-bas leur marchandise et pour vendre à

prix C.xe. Aussi les chalands au courant, et tant pis pour

ceux qui n'y étaient pas, ne se gênaient guère pour offrir

cinquante pour cent de rabais sur le prix demandé, ce qui

généralement, non sans force débats, finissait par être

accepté. Cette manière connue de conclure les affaires

donna lieu au dicton qui s'étend à bien d'autres choses

qu'à un marché quelconque à débattre, et en tous cas

l'apostrophe Mérca dé Soumeire signifie aussi : on ne peut

croire que la moitié de ce que vous dites, rabattez donc

d'autant.

On voit que le caractère des habitants de Sommières

n'est nullement compromis en ceci, et pas même en cause.

De certains marchés scabreux qui se passaient chez eux,

mais auxquels ils étaient étrangers, il n'y a pas à conclure

à leur avidité mercantile, ou à leur déloyauté, que le

proverbe reste dans sa concision ou même avec son com-

mentaire de supplément. Du temps que villes et villages

s'infligeaient mutuellement des sobriquets souvent véri-

diques et injurieux le plus possible, inspirés qu'ils étaient

par les haines qu'enfantaient les guerres féodales, ou n'eut

pas manqué d'infliger ce reproche, tandis qu'on n'a trouvé

rien de pis contre les gens de Sommières que de les

appeler Passerons, moineaux. Certes le moineau n'est pas

parfait non plus, sans doute : il est tapageur, égrillard, un

peu maraudeur et très-amoureux. Mais un défaut n'est pas

tout à fait un vice : et si les dictons sont contemporains,

ce qui parait probable, on ne se fût pas fait faute de

stygmatiser le vice pour peu qu'il eût été mérité.

Dér. du lat. Marcatus , m. sign., de Merx , merci»,

marchandise.

Hércadén, énquo, adj. Du marché ; qui appartient au

marché, considéré comme place, quartier; qui habile le

quartier du marché, ou qui s'y trouve ; marchand qui y
tient échoppe.

Mércouïrôou, s. m., n. pr. de lieu. Mercoirol, hameau

de la commune de Saint-Florent, arrondissement d'Alais.

— Ce nom, comme ceux de Mércoull, commune de Saint-

Martin de Valgalgues, de Mércouïro, Mercoire, communes

de Peyremale, de Portes, de Saint-Martin de Corconac

(Gard), et de Melcoire (Lozère), celui do Mércoà, dans le

Gard encore, dit, en H 21 , Castrum de Mercorio, et, en

1244, de Mercurio, avec la forme propre ou diminutive,

désignent évidemment des endroits autrefois consacrés à
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Mercure, une des principales divinités des Gaulois. Les noms

analogues français, soit géograpliiques, soit noms propres,

comme Mercour, Mercuire, Mercurol, Mercurin, etc.,

api)artienucnt à la même origine.

Hèrdo , s. f. Merde ; excrément ; matière fécale. —
Mèrdo (l'abéto, miel, bien qu'il ne soit pas un produit de

cette nature. Vounmuï on boulégo ta mèrdo, dounmaï pu,

prvb., la traduction n'est pas nécessaire; au fig. , cette

locution, sous une forme triviale et basse, fait entendre cet

excellent conseil de ne pas ressasser une mauvaise affaire

qui ne ferait que s'envenimer, en revenant sur les torts ou

l'indélicatesse de ceux qui y ont pris part.

Dér. du lat. JUerda, m. sign.

Hérdoùs, ouso, adj. Dim. Mérdousé, éto. Herdenx,

bréneux. — Pris substantivement, au masc. ou au fém.

surtout avec le dim., quoiqu'il puisse être rendu littérale-

ment dans le langage populaire, il équivaut au fr. Mor-

veux, qui se dit d'un enfant qui veut jouer l'homme

entendu, et même d'une personne plus âgée qui affecte des

airs au-dessus de sa capacité et de sa position.

' Méricles, s. f. plur. Besicles, dont il ne parait être

qu'une altération. — Ce nom s'appliquait particulièrement

à l'ancien pince-nez qui figurait assez bien le huit de

chiffre, 8, et comme il a vieilli avec l'instrument qu'il

désignait, il n'est plus que l'équivalent goguenard de

Lunétos.

Méricouqua, v. Émailler; peindre de diverses couleurs;

couvrir de fleurs.

Si le mot, comme il le parait, est dér. du lat. Miré

coecus ou coccinaïus, admirablement teinté, écarlale, il ne

doit indiquer que les couleurs les plus voyantes.

Merlan, s. m. Merlan, merlan de la Méditerranée, Gadus

merlucius, lAoïi., poisson de l'ordre des Ilolobranches et de

la fam. des Jugulaires ou Auchénoptéres, commun et abon-

dant dans la Méditerranée

.

Dér. du lat. lUerlangus, m. sign .

Mérlato, s. f. Merle femellt?; d'un brun noirâtre ou

couleur de suie. — Voy. Merle.

Hèrle, s. m. Merle, merle noir, Turdus merula, Linn.,

oiseau de l'ordre des Passereaux et de la fam. des Créni-

rostres. — La finesse proverbiale du merle est souvent en

défaut, car on voit beaucoup de ces oiseaux en cage où ils

s'apprivoisent aisément et vivent de longues années, il est

vrai qu'ils y sont souvent enfermés au sortir du nid. Le

merle est le chantre préféré dans la boutique de l'artisani

qu'il charme en siÊttant les airs qu'on lui apprend. Aussi

nous ne sautions dire {wurquoi le lang. et le fr. ont pris

cet oiseau au ramage charmant, quoique un peu triste,

comme type de l'homme désagréable; car on dit : vitèn

merle, vilain merle, et toujours ironiquement un pouU

merle, un joli merle.

On sait que le merle blanc n'est plus impossible, pas

même difficile à trouver. Cette couleur ne semble pas créer

une nouvelle espèce et n'est sans doute qu'une exception

,

plus on moins rare, chez un individu. — Noos avon*

aussi, sédentaire dans le pays, le merle bleu, Turdut

eyanuM, Temm. 11 a toutes les parties supérieures (excepté

les ailes et la queue qui sont d'un noir profond) d'un beau

bleu foncé, et toutes les parties inférieures d'un bleu plus

clair. Ce bel oiseau, très-semblable au suivant par ses liabi-

tudes, n'a guère d'autre nom que lui.

Mèrle-rouqniè, t. m. Merle de roche ou Paisse solitaire,

Turdut taxatilit, Linn., oiseau du même ordre et de la

même fam. La tète, le cou, la gorge et les petites couver-

tures des ailes d'un bleu cendré ; un espace blanc sur le

milieu du dos; les ailes et les deux pennes de la queue

brunes; les autres pennes caudales et les parties inférieures

d'un roux ardent. Cette espèce nous visite au printemps et

nous quitte en automne. Ainsi que le merle bleu, il

recherche les endroits les plus pierreux et les plus solitaires

des montagnes, et ni l'un ni l'autre ne supporte facilement

la captivité. Le merle de roche est plus petit que le merle

bleu, qui est lui-même moins grand que le merle noir.

Hérlé, s. m. Créneau ; ouverture de distance en distance

au haut des murs des chàteaux-forts ou des anciens rem-

parts des villes.

En ital. Merlo, m. sign.

Mérléta, v. Orner de créneaux, créneler le haut d'une

muraille, d'une tour.

Hérlnsso, s. f. Merluche, morue, Gadu$ morrhtui,

Linn., poisson de l'ordre des Holobranches et do la fam.

des Jugulaires ou Auchénoptéres. — La merluche est une

morne qui a subi une préparation particulière : la morne,

appelée verte ou blanche, que l'on ne connaît guère que

dans le Nord, est seulement salée et emportée ainsi. La

merluche est salée et séchée, à l'air ou au vent, car le

soleil chauffe i)eu dans le pays où l'on fait celle pèche. La

morue est un poisson excessivement goulu; aussi a-t-il

reçu le surnom latin de JMerlueius, maris lucîut, parce

qu'on le compare au brochet, lucius, pour sa voracité :

c'est le brochet de la mer. De là sont venues les dénomi-

nations en lang. et en fr. Il faut avouer que si la morue

mange beaucoup, elle est aussi considérablement mangée.

Pour compenser l'énorme quantité qu'en dévorent journel-

lement les hommes et les poissons, une morue femelle, au

dire d'un fameux naturaliste, porte jusqu'à 9,344,000 œu£s;

il y a donc espoir que l'espèce ne se perdra pas.

Hèro, s. m. Maire, premier ofEeicr municipal d'une

commune. — Comme dans chaque commune il y a un

maire et un ou plusieurs adjoints; que, dans les villages

surtout, ces fonctions donnent à ceux qui les remplissent

une certaine importance et peut-être quelques avantages;

que dès lors, ambitionnées par plus d'un, elles sont le sujet

de bien des conversations ; /ou miro et l'asouèn devaient

prendre place dans le vocabulaire languedocien. Du reste,

si le dernier mot est vraiment un nouvel intrus, l'autre a

pu prendre rang depuis tivs-longtemps ; car, sans remonter

à l'époque reculée où des villes achetèrent de leurs seigneurs
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le droit d'élire des consuls ou des maires; sans parler de

l'imilation que dut suivre cet exemple et des modifications

successives que l'autorité royale apporta depuis, quant au

fond et quant à la forme, à cette institution, nous rappel-

lerons seulement, comme date de ce mot dans notre loca-

lité, que, le 5 avril 1693, Louis des Ours de Mandajors,

juge en la cour des premières appellations de la comté

d'Alais, pourvu par le roi de la charge de conseiller du

roi, maire perpétuel de cette ville, fut installé en cette

qualité pour en jouir lui, ses hoirs et ayant-cause, hérédi-

tairement, aux gages de 400 livres par an et exemption de

taille, logement militaire, charges et toutes contributions,

etc., etc. Même nomination eut lieu dans toutes les com-

munes du royaume.

Mèro, «. /". Mère; celle qui a donné naissance à un

enfant. — Bèh-mèro, belle-mère, la mère de l'un des

époux à l'égard de l'autre; deuxième femme du père à

l'égard des enfants du premier lit : dans cette acception,

lorsqu'il existe de bons ou de passables rapports entre les

alliés, bèh-mèro est employé plutôt que mcCirastro, quoique

ce dernier mot n'ait pas tout le sens injurieux de Marâtre.

Il est bien entendu que ceux qui disent encore maXre pour

mère, disent également bèlo-maxre; mais le nombre de

ceux-là diminue chaque jour et l'on peut prévoir que bien-

tôt maire, après avoir régné seul, sera rélégué dans les

emplois que dédaignera mèro, qui s'appliquera exclusive-

ment et sans partage à la femme. — Sembla que vaï préne

la mèro, ou mieux la maire dou nis, c'est marcher à pas

de loup, doucement, dans le dessein de surprendre, aller

comme un preneur de taupes. — Voy. Maïre.

Héruîè, s. m. Amélioration; soulagement; mieux dans

une maladie, dans la douleur. — T-a un pâou dé méruïè,

il y a un peu de mieux, un peu d'amélioration dans son

état.

Dér. du lat. Melioratus, amélioré.

Mes, s. m. Mois, douzième partie de l'année. — Quoi-

qu'on dise fort bien Mes dé mai, mes dé janviè, etc., on

préfère souvent, pour rendre plus fluide la première syl-

labe, mé dé mai, mé dé Janviè, etc.

Dér. du lat. Mensis, m. sign.

Mes ou Mais, conj. Nous écrivons en effet Mais comme

en fr. par une exception dont il est rendu compte. — Voy.

Mais et Aï.

Mes, mésso, partie, pass. de Métré, mettre. Mis, mise.

Mésado, s. f. Durée approximative d'un mois; salaire,

loyer d'un mois. — Tendrai dinc uno mésado, je viendrai

dans un mois environ. Y réstère uno mésado, j'y restai à

peu près un mois. Quan gagnères din ta mésado? combien

as-tu gagné pendant ton mois?

Mésadiè, ièïro, s. et adj. Ouvrier engagé pour un mois,

à tant le mois. — C'est surtout pour l'éducation des vers-

à-soie que l'on prend ces ouvriers supplémentaires.

Méscla, V. Mêler; mélanger; réunir et confondre plu-

sieurs choses ensemble ; faire un mélange.

Dér. du lat. Miscere; dans la bass. lat., Misculare,

m. sign.

Méscladis, s. m. De l'entrelardé, viande entrelardée,

mêlée naturellnment de gras et de maigre. — Dé lar més-

cladis, du lard entrelardé tel que celui de la poitrine, dit

Véntrésqiio.

Méscle, mésclo, adj. Mêlé, mélangé. — Un laïoù dé

hondin émbé quiionqttes fias dé poupo méscles, un morceau

de boudin et quelques garnitures avec.

Méscle, adv. Ensemble; pêle-mêle. — Boujas-ou tout

méscle, versez tout ensemble, pêle-mêle.

Mésclo, s. f. Mouture, méteil, mélange par tiers de fro-

ment, de seigle et de paumelle ; mélange de foin ou de

luzerne et de paille pour les bestiaux.

Méscoula, V. Entailler un fuseau par une coche, le

marquer d'une cannelure.

Méscoulo, s.
f. Coche, cannelure en spirale d'un fuseau,

au bout opposé an peson, vértél, qui sert à arrêter le fil

pendant que, pour le tordre, on fait tourner le fuseau sur

lequel on l'enroule ensuite.

Méscounégn, udo, part. pass. de Méscounoutsse. Mé-

connu. — Vorj. MéscmmoiCisse.

Méscounéïssable, ablo, adj. Méconnaissable; que l'on

ne peut reconnaître ; qui n'est pas facile à reconnaître.

Mésconnouïsse, v. Méconnaître; ne pas connaître. Au
fig., désavouer; oublier par ingratitude.

Dér. de Mes pour Mâou, mal, et Counouisse, con-

naître.

Mésoulo, s. f. Moelle, substance molle et grasse dans

les os ; substance molle dans le cœur du bois.

Dér. du lat. Medulta, m. sign.

Méspouïè, s. m. Néflier, Mespilxts germanica, Linn.,

arbre de la fam. des Rosacées, qui produit la nèfle.

Pourquoi le fr. s'est-il tant écarté du radical lat. que le

languedocien a reproduit ? Un étymologiste a trouvé que
le celtique avait Nesp ou Nespl avec la signification de

tronqué, coupé en deux, et que le grec !\ha-(XTi, d'où était

venu le lat. Mespilus, et puis notre Méspouïè, était formé

de SHao;, moitié, et de nt7.o;, boule; par où sans doute le

fruit du néflier assez ressemblant à une moitié de globe,

avait mérité son nom gaulois représentant la particularité

que notait le grec. Nous ne voyons pas mieux pour cela

pourquoi le français aurait adopté la forme prétendue cel-

tique, tandis que le languedocien s'en serait tenu au grec

et au latin.

Méspoulo, ». f. Nèfle, fruit du néflier, qui ne mûrit

jamais sur l'arbre et qui a besoin, pour être mangeable, de

même que la sorbe, de blossir sur la paille.

Mes que, conj. Pourvu que; en cas; à condition que.

— Mes que n'y-ague, pourvu qu'il y en ait. Mes que

vèngue, à condition qu'il arrive.

En vieux langage, on disait Mas que, de Mas, pas plus,

seulement : Mas un drap, un drap seulement. Mas que

s'amor m'anci, pourvu que son amour me tue. Le simple
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Mas s'est perdu; le composé Jtfoigua s'est altéré ou adouci,

en gardant son ancienne acception. L'adverbe et la con-

jonction ont évidemment une commune origine dans Maï,

plus, provenu du lat. Magis.

Méssajarië , s, f. Messagerie , voilure publique pour

transporter les voyageurs, qui fut d'alwrd chargée aussi

des messages ou des lettres, ce qui lui valut son nom. —
Ces voitures, que les chemins de fer font maintenant

prendre en pitié et un peu en haine, n'ont pas toujours

marché aussi vite que dans leurs derniers beaux temps,

poussées qu'elles étaient presque toujours par mie rude

concurrence. Au commencement de ce siècle, rapportent

les chroniques, il y avait ici une messagerie qui, pour

charrier directement les Alaisiens à Mmes, ne leur pre-

nait pas moins de quinze à seize heures. Pour savoir com-

ment elle pouvait parvenir à exécuter un pareil tour de

force, il faut lire, dans les Cascagnados du Marquis de la

Fare-Alais, l'épopée de Hocho et Plagnôou, ces deux

automédons du Consulat et du premier Empire, dont main-

tenant le nom vivra autant chez nous que celui de leur

devancier.

Méssaje, s. m. Domestique de fermier ou de paysan;

messager; commissionnaire, envoyé; message, envoi, com-

mission.

Dér. de la bass. lat. Messagium, m. sign., du lat.

Missio.

Héssajè, s. m. Messager; commissionnaire; envoyé;

qui est chargé de porter les lettres d'un endroit dans mi

autre. — Avédre l'esprit méssajè, avoir un secret pressen-

timent; ce qui rappelle l'ancienne croyance aux esprits

familiers.

Mésso, s. f. Messe, sacrifice du corps et du sang de

Notre Seigneur Jésus-Christ. — Mésso basso, messe basse

ou petite messe. lUésso dé mor, messe des morts. Prine la

mésso, recevoir la prêtrise, être ordonné prêtre. A pas la

mésso, il n'est pas encore prêtre. Pode pas èstre âou prêche

et à la mésso, je ne puis être au prêche et à la messe, c.-à-

d. partout en môme temps ; je ne puis sonner les cloches et

aller à la procession. Au fig. Sans argén se canto pat

mésso, locution qui- s'emploie pour dire que sans argent,

sans payer on ne se met pas en frais, on ne fait pas de

cérémonies.

Dér. du lat. Mista, m. sign.

Héssorgo, s. f. Mensonge; menterie; fausseté; impos-

ture.

Méssorgos, au plur., signifie ces petites taches blanches

qui viennent sur les ongles de la main, parce que c'est sur

leur nombre et sur leur forme, fait-on accroire aux enfants,

que l'on reconnaît la quantité et la grosseur des mensonges

qu'ils ont dits.

Dér. de la bass. lat. Mentioiiia, du lat. Mentilia, dont

le fr. a fait Mensonge, l'ital. ilenzogna, et notre lang. avec

une légère altération Héssorgo.

Méssourguiè, ièïro, adj. Menteur; mensonger; faux;

trompeur; qui dit un on des mensonges; qui a l'habitude

de mentir. — Méssourguiè se dit mieu.\ et vaut mieux

que Méntur, qui n'est qu'une traduction franchimande.

Méssourguiè eoumo un lébriè, menteur comme un chas-

seur.

Héstiè, s. m. Métier; profession d'un art mécanique;

profession qui exige l'emploi des bras; machine dont se

sert l'artisan pour la fabrication de son ouvrage — Douna
un mésiiè, faire apprendre un métier, mettre en métier.

Sttbatiè, fat toun méstiè, savetier, fais ton métier, c'est le

Ne sutor ultra crepidam, du latin; chacun son métier et

les vaches seront bien gardées.

Dér. de la bass. lat. 3Iinisierium, office, occupation.

Héstièïrâoa, s. m. Artisan ; celui qui exerce une pro-

fession mécanique ; corps d'artisans ; gens de métier.

Mèstre, s. m. Maître; qui a des serviteurs; qui com-
mande; instituteur; professeur; qui enseigne un art, un
métier, une science ; propriétaire ; mailre, titre d'honneur ;

principal. — Ses bé lou mèstre? vous êtes bien le maître

T

vous pouvez commander. Ou dirai à toun mèstre, je le

dirai à ton précepteur, à ton maître d'école, rôou pas pu»
as mèstres, je ne vais plus à l'école, au collège. Aquél chi

a trouba mèstre, le propriétaire de ce chien est trouvé.

Mèstre Blasi, Maître Biaise. Vn mur mèstre, un mur-
maitre. Vn mèstre d'armos, se dit d'un maître d'escrime

,

et au fig. d'un habile jouteur, d'un madré compère, qui ne

craint personne en fait de ruses, de tours d'adresse, de

finesses. Lou mèstre-varlé, le maître-ouvrier, le principal

valet de ferme.

Il se prend quelquefois au féminin, Mèstro, pour Mes-
trésso, maîtresse, surtout en parlant de la femme d'un

maître-valet.

Dér. du lat. Magister, m. sign. En ital. et en espag.

Maestro.

Mèstre, s. m. Mètre, mesure de longueur. — Le mètre

a été plus facilement et plutôt vulgarisé que les autres

mesures du système décimal, parce qu'il est continuelle-

ment dans les mains d'une foule d'artisans, menuisiers,

serruriers, maçons, charpentiers, qui sont un peu plus

lettrés et d'ailleurs sans cesse en rapport avec des archi-

tectes, des ingénieurs, hommes officiels ; aussi depuis long-

temps, avec ses subdivisions, a-t-il détrôné la eano, la

touèso, lou piè, lou pouce, la ligno, dont il n'est plus ques-

tion. Vn mèstre courén, cara, cube, sont fort de mise, car

il faut bien être à la hauteur de la science et parler de

mètre courant, carré ou cube, quand on en a be^in. On
sait que le mètre, unité fondamentale du nouveau système,

est la dix-millionième partie du quart du méridien terrestre,

allant du pôle à l'équateur ; il vaut, en ancienne mesure,

3 pieds, 41 lignes 296. — Voy. lettre K.

Héstréja, v. Maîtriser; dompter; réduire; faire le maître;

comm.iuder on gouverner en maître.

Héstrésso, t. f. Maîtresse; celle qui commande dans

une maison; institutrice, qui enseigne une science, on art.
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un métier ; amante, bonne amie ; pris adjectivement : prin-

cipale.

Mesura, v. Mesurer; déterminer une quantité, une

étendue, \m espace par une mesure.

Dér. du lat. Mensurare, m. sign.

Mésuraïre, s. m. Jlcsureur ; celui qui mesure ; préposé

ayant droit et charge de mesurer.

Mésuraje, *. m. Jlesurage; action de mesurer; droit

qu'on prend pour mesurer.

Mesure, s. f. Mesure; ce qui sert à déterminer la quan-

tité, les dimensions; instrument pour mesurer; contenu

d'une mesure de capacité; quantité mesurée. — Mésxiro

raso, coumoulo (Voy. CoumottlJ. Dé mesura, à mesure, au

fur et à mesure. Dé mesura que, à mesure que : sorte

d'adverbe. Bono mesura, évent, excédant donné en sus de

la juste mesure ; par ext. on l'emploie pour répondre à une

personne qui, en parlant d'une chose quelconque, énonce

une quantité, une dimension, un chiffre, que l'on sait ou

que l'on croit bien au-dessous de la vérité : Aquélo fïo a

vin-t-ans. — Bono mesura, réplique-t-on, si on lui en

croit davantage. On dit aussi dans le même cas : Mesura

dé Sént-Ambrièï, mesure de Sainl-Ambroix. Et un mot

d'explication ne sera peut-être pas de trop pour bien faire

comprendre la synonymie de ce localisme. — On sait

qu'autrefois, en France, les poids et mesures variaient d'une

localité à l'autre, cause continuelle pour le commerce de

difficultés dans les calculs, de malentendus, d'erreurs et de

déceptions, auxquels l'uniformité du système décimal est

heureusement venue mettre un terme : c'est la seule, la

vraie égalité qu'aient fondée les faiseurs à qui nous le

devons. A Saint-Ambroix, la mesure de capacité, sous une

même dénomination, était plus grande que celle d'Alais.

Dans cette dernière ville, qui alors comme aujourd'hui et

à charge de revanche s'approvisionnait dans les marchés

de sa voisine, on devait s'occuper beaucoup de la supério-

rité de contenance de la mesure de Saint-Ambroix. Il en

résulta qu'on appliqua l'idée qu'on en avait à toute autre

chose ; et lorsque quelqu'un avançait une appréciation qui

paraissait insuffisante, on complétait sa phrase en ajoutant

ces mots : mesura dé Sént-àmbriéï, équivalents plus pitto-

resques de bona mesura; comme si l'on avait dit : soit,

vous voulez parler de la grande mesure et non de la petite,

sans quoi vous seriez au-dessous du vrai, mettez-en donc

plus largement, etc., etc. Et en avant, par exemple dans

le cas ci-dessus, citait-on l'Age d'une personne que l'on

savait plus vieillotte, ou bien elle-même retranchait-elle

quelques printemps de ses années, au lieu de glisser doucet-

tement, comme de coutume, la petite réflexion : Et le

pouce ! ou : Sans compter les mois de noui'rice! on prenait

un tour figuré également expressif en murmurant : Mesura

dé Sént-Ambrièï/

Ce dicton, qui ne peut être que local, est sans doute

d'ancienne date ; mais il n'y a plus que les aînés du kilo-

gramme ou du décalitre qui en connaissent l'origine, qu'ou-

blieront bientôt, si ce n'est déjà fait, ceux qui ne savent

pas qu'il fut un temps où l'on n'avait pas besoin de tant

de grec pour mesurer son blé et ses châtaignes. C'est pour-

quoi notre Dictionnaire, à qui la tradition en est revenue,

et qui, pour être de son époque, ne rougit pas du parler et

des usages du bon vieux temps, en a cherché et donné

l'interprétation.

Dér. du lat. Mensura, m. sign.

Métré, v. Mettre; placer; poser; étabUr; disposer. — Se

métré, se mettre, se placer; commencer; s'habiller. Métra

dé piéï, prendre du pis, se dit des femelles des mammifères

lorsque, étant pleines, leurs mamelles ou leurs pis com-

mencent à se gonfler. Métré la grano, mettre à couver,

mettre à éclore, à l'incubation, la graine ou les œufs de

vers-à-soie. Métré lau lévan, mettre le levain fVoy. LévanJ.

Métré lau toupï, mettre le pot au feu. Métré bien sus lou

papiè, bien écrire, rédiger, composer. Métré lou pétas âou

trdou, mettre le doigt dessus, deviner quelque chose de

secret; mettre le doigt sur la plaie, sur l'enclouure. Métré

una râoubo, un capèl, mettre une robe, un chapeau. Métré

la tâoulo, mettre le couvert. Se métré à tâoula, s'attabler,

se mettre à table. Se métré en trin, s'enivrer ; commencer

un ouvrage. Aquélo fénno se mes bien, cette femme se met

fort bien. Métré trempa lous granés, faire macérer, tremper

les pois-chiches. Mes })as la man dote sépér un pésoul, an

fig., il ne se dérange pas pour peu qui vaille.

Dér. du lat. Mittere, mettre.

Mialada ou Miélade, s. f. Miellat, miellée, miellnre;

gouttelettes d'une substance visqueuse et sucrée assez abon-

dante parfois pour former une sorte de vernis sur les

feuilles de certains arbres et particulièrement sur celles du

tilleul, de l'érable, du platane, du châtaignier, etc. On
attribue la miellée soit à une espèce de rosée, soit à la

transsudation môme des feuilles, ou enfin à des pucerons.

Elle apparaît dans la première sève du mois de mai et le

lendemain d'une forte chaleur. Elle est purgative, et la

feuille du mûrier, qui en est cependant moins attaquée,

devient un poison mortel pour les vers-à-soie lorsqu'il y
en a quelques restes que la pluie, la chaleur ou le vent

n'ont point lavés ou fait disparaître.

Dér. du lat. Mél, miel.

Mialé, s. m., n. pr. de lien. Mialet, commune dans le

canton de Saint-Jean du Gard. — Nous ne relevons cette

dénomination que pour signaler une variante semblable à

celles dont nous avons parlé au mot Maléncha. Mialé,

rendu en fr. par Mialet, s'appelait, en 4294, en 1345 et

<384, de Meleto, Meletum; le roman en fit Mellet, et, en

^ 5 45, Mialet, qui est resté. Son radical primitif est pris

dans le lat. Mél, miel, comme celui de La Mialouso, en

fr. La Melouse, et sans doute de Maléncha jwur Méléncho.

Ces propensions se font jour dans le mot précédent Mia-

lado plus usité que Miélada : c'est l'introduction de la con-

sonnance éclatante a remplaçant e, tout à fait dans le génie

de la langue d'Oc et de la langue d'Oïl.



MIC MIÈ 485

Hialoùs, mialouso, aJj. Mielleux; qui tient du miel;

fade, doux; doucereux.

La Mialouso, La Melouse, village de l'arrondissement

d'Alais, sur les confins de la Lozère, dit en 1 092 jusqu'en

4508, de Melosa, qui tire évidemment son nom du lat.

Met, à cause de la quantité de miel qu'on y récolte.

Hiâou. Onomatopée du miaulement du chat. — Ou
voudrias?... Miàoul dit-on ^ quelqu'un à qui l'on présente

une chose qu'on ne veut pas lui donner ; ce qui répond à :

Vous le voudriez?... Je vous en souhaite, vous n'en cro-

querez que d'une dent.

Miâonla, v. Miauler : formé de l'onomatopée du cri du

chat, Midou.

Lou miàoula, s. m. Le miaulement du chat.

Miâoulaïre, aïro, adj. Miauleur, qui a l'habitude do

miauler. — Jamdi ca miâoulaïre noun fugue bon caisaïre,

prvb,, jamais chat miauleur ne fut bon chasseur.

Miâouquo, s. f. Millet sauvage ; pied de poule ou chien-

dent pied de poule, Gramen dacUjlon radice repente, Linn.,

plante de la fam. des Graminées, graminée de l'arrière

saison, dont la racine sert au même usage que celle du

chiendent ordinaire.

Dér. de Mil ou Mél, millet, du lat. Millium.

Mïas, I. m. Pain, ou plutôt gÂteau de millet ou de maïs

cuit au four. — Aromatisé avec quelques grains d'anis,

quoique lourd et indigeste, il n'est pas encore trop dédai-

gné par les enfants que les nouvelles friandises n'ont pas

rendus trop gourmands et délicats.

Dér. de Mil ou Mél, millet.

Michan, michanto, adj. Méchant, mauvais; qui est

par nature , par caractère , par tempérament , porté et

enclin au mal; en qui les défauts dominent. — Sono miolo

michanlo bèstio, bono fénno michanto tèsto, bono tèro michan

cami, bonne mule méchante bêle, bonne femme mauvaise

tète, bonne terre mauvais chemin. Pértout y-a uno lèguo

dé michan caml, il y a partout une lieue de mauvais chemin.

Dé michanto fénno gardo té et dé la bono noun t'en fiscs,

garde-toi de méchante femme et ne te fie pas à la bonne.

Bèlo fénno michartto éspigno, belle femme mauvaise épine.

A michan-t-ouvriè gés dé bos outisses, mauvais ouvrier ne

trouve jamais de bons outils. Michanto sésoti quan-t-un

lou manjo l'doutre, mauvaise saison quand les loups se

mangent entr'eux. Fios que loun à marida michan troupél

à garda, filles à marier sont un troupeau difficile à garder.

Douna un michan co, donner un mauvais coup, un coup

dangereux. Vn michan capèl, un mauvais chajieau, vieux,

usé. Michan vi, michan pan, mauvais vin, mauvais pain.

Michan lén, mauvais temps : so dit surtout d'un orage

accompagné de grêle. À\ p6ou que tombe de michan tén, je

crains que nous ayons de la grêle. Michan mâou, charbon

qui vient au visage, ulcère cancéreux, que la superstition

empêche, comme jKiur la grêle ou jwur les maladies des

vers-à-soie, de nommer par leurs noms. Aquélo michanto

méno, michanto méno. — Voy. Muscardin.

Michan se prend adverbialement : Siut^ michan, sentir

mauvais ; faire michan, faire mauvais temps. Faï michan
èstre malâou, il est pénible, triste d'être malade. Bai
michan véni viil, il est fâcheux de vieillir. Faï tnichan ana
déscâou, il n'est pas bon, il est désagréable d'aller nu-pieds.

— Fat michan est plus usité que Faï mâou. qui s'emploie

aussi dans ces locutions.

Lou michan, pris subst., le démon, le diable, pour ne
pas l'appeler par son nom ; comme on dit en fr. le malin :

c'est en effet le méchant par excellence.

Dér. du lat. Mis pour Malè, et Cadere. choir, Mis-cadens,

mal échéant, méchant, méschani, v. fr. Michan.

Michantiso, ». /". Méchanceté; malignité; inclination à
faire le mal ; calomnie. — A un enfant boudeur, obstiné,

rageur, on dit : Michantiso! comme s'il était la méchan-

ceté incamée; cela revient à Méchant! vilain méchant! el

le reproche n'a point d'autre portée.

Micho, ». f. Pain de brasse, pesant de vingt à vingt-

cinq livres ; petit pain formant la ration quotidienne du
berger pendant qu'il est aux champs. — Cette similitude

de noms appliqués à deux pains si différents de taille est

une singularité qui doit venir de ce que l'un et l'autre sont

faits de la même p&te.

Dér. du lat. Mica, mie et morceau.

Hiè, I. m. Muid, mesure de vin valant dans l'Hérault

sept cents litres. — Se dit aussi spécialement pour une

mesure de contenance de la chaux : un miè d'aeâou, un
muid de chaux.

• Hiè, ». m. Milieu; centre. — Coupa élou miè, couper au

milieu. Aou miè ddou jardi, au milieu, au centre du jardin.

Dér. du lat. Médium, m. sign.

Miè, mièjo, ai//. Mi, demi; moitié; milieu. — Miijour,

mièjognuè, raidi, minuit. Mièjo-houro, demi-heure. Mièjo-

lèguo, demi-lieue. Vno houro it mièjo, une heure et demie.

Mièjo journado, moitié journée. Vn an et miè, un an el

demi; mais on dit plutôt au masc. un an et demi, mièjour

et demi. Gn'a jusqu'à mièjo cambo, il y en a jusqu'à mi-

jambe. A miè-caml, à mi-chemin. Miè-nèci , demi-fou,

demi-imbécile; écervelé; niais. Miè-moussu, demi-mon-

sieur, demi-bourgeois, demi-manant. Manjo pas soun miè

sadoul, il ne mange pas à demi son soûl. Y véï pas la

mièjo vido, locution bizarre en parlant d'une personne qui

a mauvaise vue, qui n'y voit qu'à demi et à peine pour

gagner sa vie ou ne pas se casser le cou. A mié-troùs, à

peu près à moitié de la hauteur, à hauteur moyenne, à mi-

tronc, du lat. Truncus. Vn sa dé miè, un sac à moitié

plein. La païèïro es pas dé miljo, la cuve n'est qu'à moitié

pleine, que demi-pleine. On dit cavalièrement d'une femme

qui fait beaucoup d'enfants : Es loujour pléno ou dé mièjo.

Douna soun bé à mièjo, affermer son bien à moitié fruits,

amodiation par laquelle le propriétaire prête sa terre et les

produits sont partagés. Miè-fibrièjournàou éntiè, prvb., à la

mi-février, la jouméedu travailleurestenlière.

—

Voy.Fibriè.

Dér. du lat. Médius, a, um, m. sign.

63.
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Mièjo, s. f.
5Ioitii3 de la pinte d'Alais qui équivalait au

pot ou à deux pintes de Paris. — La mif'jo contient 0,90

centilitres, elle est donc à peu de chose près le litre. Anén

béoure mièjo, allons boire un litre. Ma fénno es économo,

d'un paqué dé bvouquclos né foi sièï mes et dé mU'jo né (aï

pas qu'un co, ma femme est bonne ménagère, d'une botte

d'allumettes elle fait six mois, et d'un litre une seule

fois.

Miel, s. m. était), de comparaison. Mieux; le mieux.

— Fasès-ou tout pér lou miel, faites tout pour le mieux.

Quan-t-on es vièl on danso pas miel, quand on est vieux

on ne danse pas mieux. Âïme miel vénî, j'aime mieux,

je préfère venir. Aquà vaï miel , la santé va un peu

mieux.

Dér. du lat. SIelitis, m. sign.

Hièro, s. f. Ne s'emploie que dans cette locution : Sala

coumo la mièro, salé comme la mer, dont JUièro est proba-

blement mie altération.

Miétoù, s. m. Milan, oiseau. — Voy. Tartano.

Mignar, mignardo, adj. Mignard, gracieux et gentil

avec un peu d'afféterie ; délicat; douillet.

Dér. de Mino, mine.

Mignardéja, t). /"reg. Mignarder; dorloter; pouponner;

faire des mignardises, des coquetteries délicates.

Mignardije, s. f. Mignardise; gentillesse un peu affectée;

délicatesse, coquetterie, caresses.

Higno, mignoto, s. et adJ. Mignot; mignon; gûté;

terme d'amoureux et de nourrice.

Mignounéto, s. f. Mignonette, mignardise, œillet mi-

gnardise, œillet plume, Dianthus plumarius, Linn., plante

de la fam. des Caryophyllées , cultivée comme fleur

d'agrément, et qui croit naturellement sur nos mon-

tagnes.

Mignouta, v. Mignoter; caresser; flatter doucement;

dorloter; traiter délicatement. — 11 est aussi réciproque :

Se mignouta.

Higou, s. m. Fumier ou crottin de brebis; fumier de

bergerie.

Dér. du gr. Jlcxfi?, petit, d'où le lat. Mica, petit mor-

ceau, miette, grain, à cause de la petite dimension du

crottin de brebis. Ce qui donne raison à cette étymologie,

c'est que, dans le même ordre d'idées, ce crottin, pris

isolément, s'appelle Pécolo, qui vient de Pichô, en ital.

Piccolo, petit.

Mijè (Dé), adv. De moitié, par moitié. — Faire dé

mijè, faire de moitié ; être de moitié au jeu ; donner la

moitié de son lit, de son diner, etc. L'ase dé mijè fugué

toujour lou pu màou émbasta, prvb., l'àne en communauté
fut toujours le plus mal embàté. — Mijè est djt pour

Miijè ou Mièjo.

Mil, «. m. Millet. — Voy. Mél.

Milanés, s. m. et adj. Milanais, du pays lombard. —
Ce mot désignait surtout, il y a quelques années encore,

dans nos contrées cévenoles, une race de vers-à-soie prove-

nant de la Lombardie, dont on distinguait plusieurs variétés

do cocons : le milanais ordinaire, jaune, assez gros, coupé

ou serré par le milieu; le petit milanais qui n'en différait

que par son moindre volume, et enfin le milanais blanc,

semblable au jaune par la forme, mais qui laissait quelque

chose a désirer pour la couleur. Depuis l'invasion du fléau

qui ravage nos chambrées, l'importation a amené et répandu

d'autres races de la Chine, du Japon, de la Natolie, du

Chili, du Caucase, qui n'ont pas fait oublier les belles

réussites des milanais ; mais la confiance et l'ancien crédit

ne leur sont pas encore revenus, car la Lombardie souffre

des mêmes maladies que les Cévonnes séricicoles. Espérons

cependant une régénération prochaine que des expériences

scientifiques promettent et font présager.

Milanto , s. m. Des millions, des milliasses; nombre

indéfini et considérable de choses quelconques.

Dér. du lat. Mille.

Millimèstre, s. m. Millimètre, millième partie du mètre.

— T'oy. McHre.

Importation nouvelle et obligée du fr.

Milo, s. m. Mille, nom de nombre, et Mil, lorsqu'il sert

pour une date. Notre langue ne fait pas cette distinction.

— Milo résous, mille raisons. Milo hiuè cén sètanlo-lrés,

mil huit-cent soixante et treize.

Milo reste toujours indéclinable.

Dér. du lat. Mille, m. sign.

Milo-floùs, s. m. Boule-de-neigc, arbuste. — Voy.

Toumiè.

Mina, v. Miner, faire une mino; creuser; caver. Au
fig., consumer, détruire peu à peu par le chagrin, les

regrets.

Minable, ablo, adj. Minable; pitoyable; dont l'appa-

rence, le costume, l'air font pitié.

Miné, s. m. Dim. Minouné. Minet, petit chat; nom
caressant donné aussi à un vieux chat familier. — l'axre

miné, manger plus de pain que de viande : ce qui doit être

sans doute une antiphrase, car on dit également : Grouman

coumo uno cato, gourmand comme une chatte, pour expri-

mer le type de la gourmandise délicate et quelque peu

recherchée.

Minéto, s. f. Dim. de Mino. Minette; petite chatte. —
Ainsi que le précédent, se donne aussi à une chatte favorite

quel que soit son âge.

Minganèlo, s.
f. Minauderie ; manières affectées pour

plaire; petites façons de l'enfant gâté ou de la jeuiie fille

minaudière, où perce une pointe naissante de coquetterie.

En bas-breton, Mingan, simagrées.

Mingre, mingro, adj. Chélif; un peu minable; piètre;

débile; qui n'a point de forces.

Mino, s. f. Mine; air; apparence; expression de la phy-

sionomie, de l'accueil; mine; métaux, minéraux à exploi-

ter, de cuivre, de charbon, d'or, d'argent, etc.; mine de

carrier, de mineur, pour faire sauter une roche à l'aide de

i
la poudre ; minette, chatte, femelle du chat.
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Dans le premier sens, en l)as-breton Min, mine ; dans le

second, (lu Lit. Aîiiiera, mines, minières.

Minoù, s. m. Dim. Minouné. Alinon, petit chat qui

vient de nnitre. — Chaiija tous miiioùt, changer d'amour,

porter ailleurs ses affections, en prenant mOtaphoriqueraent

ce que fait au propre la chatte en changeant de place ses

petits qui sont aussi ses affections.

Hinouna, t>. Chatter, faire des petits en parlant de la

chatte.

Minounado, s. f. Chattée; petits chats qu'une chatte

met bas d'une fois.

Minuto, j. f. Minute, soixantième partie d'une heure;

original des actes qui demeure chez le notaire, ou original

des actes judiciaires, qui reste au greffe.

Dér. du lat. Minutus, tuinuta, petit.

Mïo, j. f. Mie; amie; maîtresse.— Ana «éïre mïo, aller

voir sa bonne amie. Ma mïo, mon amie, m'amic, est mi

de ces vocatifs que s'adressent les femmes dans leurs con-

versations, qui la plupart du temps est moins une e.xpres-

sion d'amitié qu'un terme souvent indifférent et banal, fort

semblable au fr. : ma chère.

Contraction de Amigo, moun amigo.

Miolo, i. f. Dim. Miouléto; augm. Mioulatso. Mule,

femelle du mulet, prcduit de l'ane et de la jument. —
Bono miolo, michanto bèsiio, bonne mule, méchante bote.

Rendre l'argén ilé la miolo, rendre gorge, reperdre ce qu'on

a gagné ; en général, tout revirement de fortune, tout revers

do médaille. Faïre une miolo, faire une sottise, une faute,

une maladresse.

Dér. du lat. Mula, m. sign.

Hiôou, s. m. Dim. Mioulé; augm. Miaulas. Mulet, bête

de somme. — L'ftno et la jument produisent les grands

mulets; le cheval et l'Ânesse les petits que l'on appelle

Bardât.

Dér. du lat. Mulus, m. sign.

Hion, mîoano, s. et pron. jmsa. Mien; à moi: qui est à

moi ; qui m'appartient; le mien. — Es mïou, il est à moi.

Es miouno, elle est à. moi. Démande pas que lou miou, je

ne veux que le mien, je ne réclame que ce qui m'appar-

tient.

Dér. du lat. Meus, mea, meum, m. sign.

Mïoù, mïoono, s. et adj. Mieux, le mieux; meilleur.

— La trempa es bono, lou vi mtoù, la piquette est tonne et

le vin meilleur. Béoure bo et m'ioit, boire du meilleur.

Voste mtoù série dé , ce que vous auriez de mieux à

faire, votre meilleur parti serait de

Dér. du lat. Melior, m. sign.

Miougragné, s. m., ou Mîougragnèïro,»./'. firenadier,

l'unica granatum, Liun., arbio de la fam. des Myrtes, qui

produit la grenade.

Son nom latin le suppose originaire du nord de l'Afrique,

d'où il aurait été transporté en Italie pendant les guerres

puniques ; sa dénomination languedocienne et française lui

vient de Grano, grain, à cause de son fruit.

Miougrano, s. f. Grenade; fruit du grenadier; en Ut.

Maluin granatum, pomme grenue, pleine de grains. — Ce

fruit, dont le malade suce avec plaisir la pulpe, trop peu

charnue d'ailleurs pour 6tr« un aliment qui fatigue son

estomac, contient un acide agréable qui flatte le goût,

nettoie, rafraîchit la bouche et apaise l'ardeur do la soif

excitée par la fièvre ; ces précieuses qualités ont bien pu
lui valoir aussi son nom languedocien qui serait formé de

Grano, graine, grain, et de jWoù, la meilleure.

Miougrano (Gouto), s. f. Migraine, douleur qui affecte

ordinairement une moitié de la tétc, un seul côté.

En lat. Bemicranla, qui rend bien la localisation da
mal, et qu'il semble que la langue d'Oc a voulu exprimer

aussi, sans y réussir aussi bien.

Hioulan, s. m. Mule on mulet vieux, mauvais et laid,

Rossinante du genre.

Mîonne, mionno, t. et pron. post. Hien, le mien. —
Variante de Miou, miouno, avec la m. sign.

Hiqnèl, s. m., n. pr. d'homme. Au fém. MiquUo.

Michel. — Se dit aussi couramment M'chél, Michèlo et

Mickèou.

Miquélé, s. m. Miqueict, bandit des Pyrénées, dont le

nom a été retenu dans cette seule locution : Arma eoumo

un miquélé, armé comme un miquelet.

Mirabèlo, t. f. Mirabelle, sorte de prune ronde, jaune

et sucrée.

Dér- du ht. Mirabilis, m. sign.

Miracloùs, ouso, adj. Miraculeux; prodigieux; qui

tient du miracle; merveilleux; surprenant; extraordi-

naire.

Miraïa(Sé), v. Se mirer; se regarder dans un miroir on

dans une surface unie qui rend l'image. An fig., se regarder

avec complaisance ; s'admirer. — Que trop se mirato pâou

fialo, fille qui trop se mire file peu. 5é miraïa din tout

potdis hab'iages, s'admirer dans ses atours, se mirer dans

ses atours. Qiian réstarés aquï à vous miraïa ? diton à

quelqu'un qui n'a pas l'air de comprendre ce que vous lui

dites et reste là tout ôbaubi, planté devant vous comme
s'il ne songeait qu'à se mirer dans vos yeux.

Hiraïé, s. m. Dim.delftra/. Petit miroir; écusson d'nn

trou de serrure, de bouton de porte. — Cassa Aou mira'ié,

faire la chasse au miroir.

Mirai, s. m. Miroir; glace de verre; surface polie, unie,

qui rend les images. — Bèlo fénno, mirai dé nècis, prvb.,

jolie femme, miroir de niais.

Dér. du lat. Mirari, admirer, considérer avec admira-

tion.

Hirgaïa, ado, adj. Diapré, émaillé de diverses conlenn

brillantes.

.'Vltération peut-être du mot Mircna, mais avec nne cer-

taine extension.

Hirgo, Murgo ou Mirguéto, s. f. Souris. — Ces déno-

minations qu'on trouve dans Saitvages sont peu usitées.

Le lat. Mus, mûris, ou Mtisculus, rat, pourrait bien être
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pour quelque chose dans leur formation. Nous disons Furé.

— Voy. c. m.

Miricoutoun, s. m. Brugnon, espèce de pêche dont la

pulpe adhère au noyau ; sa peau est lisse, d'un blanc un

peu jaunâtre du côté de l'ombre, et d'un beau rouge violet

du côté du soleil ; sa chair est ferme, sucrée, et d'un jaune

clair excepté auprès du noyau où elle est très-rouge.

En espag. Malacoton-

Miscarolo, s. {. Alouette calandrelle. Alauda brachi-

dactijla, Temm., oiseau de l'ordre des Passereaux et de la

fam. des Subulirostres, commune dans le pays. — Elle a

les allures du cochevis, Couquïado. avec qui elle se mêle

volontiers, ce qui peut les faire confondre, quoique celle-ci

ne soit pas huppée.

Sauvages, à ce mot Miscarolo, se contente de dire :

Petite alouette. Cela signifie-t-il petite de taille, quelle que

soit d'ailleurs l'espèce, ou s'applique-t'il à l'alouette la plus

petite du genre, car elle ne dépasse pas douze centimètres?

Mais cette dernière n'a pas, comme les autres, de nom
particulier que nous lui connaissions. Miscarolo ne semble

pouvoir désigner que l'alouette calandrelle.

Missaro, j. f. Marmotte. — Elle n'est vulgairement

connue que sous le nom de Marmoto. — Voy. c. m.

Missoù, s. m. Espèce de saucisson de ménage, de cer-

velas, plus court que le saucisson ordinaire et fait avec de

la viande moins choisie et coupée moins menue, que l'on

ensache aussi dans des boyaux lisses ou non, de manière

qu'il est souvent assez informe. On le mange cru ou cuit,

et, dans ce dernier cas, chaud ou froid, et il est toujours

également bon. Le missoù est, pendant toute l'année, la

grande ressource de la plupart de nos modestes ménages,

et comme son apprêt particulier et son emploi ne permet-

tent pas de le désigner pour un équivalent français, on

devrait bien franciser son nom et l'appeler Misson : nous

le recommandons au Dictionnaire de l'Académie.

Dér. de la bass. lat. Missonum, paquet, botte : le missoù

étant une agglomération de petits morceaux de viande

réunis en paquet ou faisceau.

Missounariè, s. f. Confection, fabrication du Missoù

(Voy. c. m.). — Comme dans la plupart des ménages du

pays, qui peuvent le faire, on est dans l'habitude d'égorger

tous les ans un cochon, plus ou moins gros selon les

moyens, on appelle Faire missounariè, en faire la salaison,

parce que confectionner les missoùs est la chose principale

dans cette opération.

Histràon, s. m. Mistral, vent du Nord-Nord-Ouest, le

plus froid et le plus impétueux de ceux qui souillent en

Provence, d'où ce mot a été importé.

Contract. de Magislrâou, du lat. Magister, le maître, le

plus fort des vents.

Mita, s. f. Moitié ; une des parties égales ou à peu près

du tout. — Es dé Moussa, a'imo mai lou tout que la mita,

prvb., il est do Moussac, il aime mieux le tout que la

moitié. Âse dé mita es toujour mdou émbasta, l'ànc de la

communauté est toujours le plus mal bâté {Voy. MijèJ. A
mita caml, à moitié chemin. Mita quiè, à moitié cuit.

Éstre dé mita, être de moitié. Faire dé mita, partager.

Mita mita, moitié chacun, part égale. Mita l'un mita

l'âouire, moitié de chaque : équivalant de mita mita. A
mita, ou mieux dé mita, à moitié, à demi.

Dér. du lat. Medielas, moitié.

Mitadiè, s. m. Qui fait de moitié avec quelqu'un; objet

qui sépare par moitié, comme un mur, un fossé divisant

un héritage.

Mitau, s. m. Milieu, centre, point central. — En v. fr.

popul. on disait aussi Mitan. — Y-a pas dé mitan, il n'y

a pas de moyen terme, point de milieu, de tempérament.

Entre mitan, au beau milieu.

C'est le synonyme plus usité de Miè et plus étendu.

Dér. du lat. Médius, m. sign.

Mitèno, s. f. Mitaine; long gant de femme qui recouvre

le bras et n'a que le pouce et l'origine des doigts; gant qui

n'a de distinct que le pouce.

Mito, s. f. Mitaine; gant qui n'a que le pouce de dis-

tinct, souvent fourré en dedans, dont se servent particu-

lièrement les voituriers. — Il est synonyme de Mitèno

dans sa dernière acception.

Dér. de la bass. lat. Miiana ou Mitœ, m. sign., Lanea

vel pellicea chirotheca, dit Du Cange.

Mitouna, v. Mitonner; faire cuire lentement ; dorloter;

cajoler.

Dér. du lat. Mitis, doux.

Ho, s. m. Mot; expression; terme; parole. — Aquà's

pas lou mo, ce n'est pas répondre ; ce n'est pas là l'affaire»

ce dont il s'agit. Té dirai un mo, je te dirai ton fait; je te

parlerai. / digue soun mo, il lui parla comme il faut. Vôou

i-éscrioure un mo, je vais lui écrire un petit mot, un bout

de lettre. Quinquè pas lou mo, il ne dit mot, il ne répliqua

rien.

Dér. du lat. Mutlum.

Hoble ,
s. m. Meuble, tout ce qui sert à orner une

maison, une chambre, et qui n'en fait point partie, n'y

étant pas attaché à perpétuelle demeure.

Dér. du lat. Mobilis, mobile.

Modo, ï. f. Mode, usage dans les vêtements, les plai-

sirs . les mœurs ; vogue passagère ; manière d'agir , de

parler.

Dér. du lat. Modus, manière, façon.

Mol, molo, adj. Mou; tendre; qui n'est pas dur. Au
fig., mou; lent; flasque et sans vigueur; sans énergie;

indolent. — Es trop mol pér ana Idoura, la terre est

encore trop trempée pour être labourée. Boudioul que sics

mol/ Bon dieu! que tu es indolent! A las cars bé molos,

elle a les chairs bien flasques.

Dér. du lat. Mollis, m. sign.

Molo , s. f. Meule, cylindre plat pour broyer , pour

aiguiser; meule do moulin, de coutelier.

Dér. du lat. Mola, m. sign.
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Molo, s. f. Terme de boucherie, cimier, partie de la

cuisse du bœuf, qui contient plusieurs tranches de diffé-

rentes qualités : la pièce ronde, la semelle ou bè-d'àouquo,

le tendre ou din-dé-quiéïsso ; le derrière du cimier, depuis

les tranches jusqu'à la queue, s'appelle Culotte.

Holo, J. f. Uelilchc; intermissiou ; rabais. — T-a molo,

la presse n'y est plus pour louer k haut prix, les journaliers

lors des forts travaux agricoles ; y-a molo, quand le prix

des denrées baisse par la concurrence des marchands ou

l'abondance de la marchandise; quand il y a interruption

dans les arrivages sur un marché. Par extension, on le dit

toutes les fois qu'il y a ralentissement dans l'animation

d'une partie de jeu, d'un plaisir, d'un travail.

Dér. du lat. Mollis, mou.

Honle, t. m. Moule, instrument ou matière creusée pour

donner une forme au métal fondu, au pl.'itre, i, la cire, etc.;

modèle. — Monte dé boutoù, moule de boulon, qu'on

recouvre d'étoffe.

Dér. du lat. MoJulut, m. sign.

Hôoure, v. Moudre, réduire le grain en farine au moyen
des meules; par ext. broyer, réduire en poudre par un
moyen quelconque.

Dér. du lat. Molere, m. sign.

Môouto, s. f. Mouture; action de moudre; ce que l'on

moud à la fois; salaire que prend le meunier.

Màouto, part. pass. fém. du v. Mooure. moudre. Moulue;

broyée. — Bla énsaqua, farino mdouto, littéralement, blé

mis en sac, farine moulue ; locution figurée employée sou-

vent pour dire : affaire conçue, chose conclue; entreprise

commencée, succès assuré.

Mort, s. f. Mort; fia de la vie; mortalité; désastre;

massacre; carnage. S. tn., mort; cadavre; im mort; mort,

morlo, pari. pass. et adj., mort, morte, qui a cessé de

vivre. — Jouïne que veto, vièl que dort, sinne dé mort,

prvb., jeune qui veille, vieux qui dorl, signe de mort. La
mort d'uno fénno es coumo un co âou coMde, prvb , la

mort d'mie femme est comme m\ coup au coude, douleur

vive qui passe vite, à peu près comme celle qu'éprouve la

matrone d'Ephèse. ta mort das blai: quand éclate une

catastrophe, qu'arrive ce qu'on appelle vulgairement le

commencement de la (in, dans mic débandade, une décon-

fiture, une déroute, dans un sauve qui peut, on s'écrie : la

mort das blas.' Le blé étant la chose la plus utile, la plus

précieuse, sa destruction serait le plus grand malheur

possible, et l'on ne peut déplorer davantage tous les autres

désastres qu'en les assimilant à celui-là. Aïçà's pas la

mort dé Turèno, dicton conservé dans nos contaHîs, qui

fait comprendre l'impression profonde que causa la mort

du grand capitaine, et qui sert encore de comparaison pour

témoigner que le malheur dont on peut avoir à se plaindre,

si déplorable qu'il soit, n'est pas aussi grand que la mort

de Turenne. Lou pdoure mort, locutiou oïdinaire en par-

lant d'une personne décodée depuis peu, emportant l'estime

et les regrets. Un mort-dé-fan, un meurt-de-faim, un famé-

lique, un besogneux à genoux devant un écu. La morto-

sésoù, la morte-saison, celle où le mauvais tenips arrête les

travaux, où un ouvrier ne trouve pas d'ouvrage. Douloù

dé fénno morte passa pas la porto, prvb., deuil de femme
morte dure jusqu'à la porte. Morto la bèstio, mort lou vér\.

prvb., morte la Ijéte, mort le venin. Lou mai atrapa es

lou mort, le plus dupe c'est le mort. Lou fia es mort, le

feu est éteint. D'argén mort, de l'argent qui ne rapporte

rien. A mort, adv., à mort, mortellement. Travaiio à mort,

il travaille rudement. Mort subito, mort subite.

Dér. du lat. Mors, mortis, m. sign.

Mor, 1. m. Mors; fer de la bride qui entre dans la bouche

du cheval. — Préne lou mor à las déns, au prop. et au fig.

prendre le mors aux dents, s'emporter.

Uér.du lat. Morsus, parce qu'il est mordu par le cheval.

Morço, s. f. Amorce, pondre dans le bassinet d'un fusil,

sur la lumière d'un canon, à l'ouverture d'un trou de mine;

appât mis à un hameçon, à un piège; pierre d'attente qui

avance d'espace en espace à l'extrémité d'un mur pour faire

liaison avec un autre mur qu'on doit y joindre; entaille

faite au joint d'une pierre que l'on veut soulever ou arra-

cher, pour y introduire la pointe d'une pince, d'un levier.

Dér. du lat. Morsum, supin do Mordere, mordre.

Morou, s. m. Nègre, et non pas setdement Maure.

Dér. du lat. Maurus, noir.

Hostro, s. f. Montre, machine pour indiquer les heures;

montre, marchandise exposée sur la porte d'un magasin;

boite, étagères, vitrage, où elle est étalée; échantillon. —
Mosiro, échantillon pour les grains et autres denrées ana-

logues, se dit TastoCVoy. c. m.) lorsqu'il s'agit de liquides.

— Dilus y-doura fosso mostros, lundi il y aura Iwaucoup

de montres : sans autre désignation s'entend exclusivement

des cocons à l'époque surtout où leur vente préoccupe tout

le monde. Aqui la mosiro et lou mouloù, voilà la montre et

le magasin, la pièce avec l'échantillon, c.-à-d. tout ce

qu'on a, tout ce dont on peut disposer.

Dér. du lat. Monsirare, montrer.

Houbla, V. Meubler, garnir de meubles.

Dér. de MMe.
Mouchétos, s. f. plur. Pincettes pour tisonner le feu;

moucbettes pour la chandelle. — Le mot languedocien

semble la traduction de ce dernier et l'on ne comprend pas

pourquoi le même nom a été donné à deux instruments

d'usage fort différent. Il est certain pourtant que Mouchétos

est la bonne signification de pincettes, et si vous aviez

besoin de moucbettes, il serait bon d'ajouter : pér mouqua,

carautrcment,dans le doute, il est probable que ce seraient

des pincettes qu'on vous apporterait.

Houchoù, (. m. Dim. Mouchouné ; augm. Mouchounas.

Peloton; bouchon; paquet de quelque chose ramassé en

pelotte. — Vn mouchoù dé péous, dé fiou, dé graissa, dé

lano, etc., une poignée, un bouchon de cheveux, m» paquet,

de fil, un peloton de graisse, un flocon de laine, etc.

En ital. Mocchio, tas, amas, monceau.
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Mouchouèr, .s. m. Mouchoir; fichu; cravate, qui se dit

Mouchouèr dé col, fichu ou cravate, suivant qu'on parle

d'une femme ou d'un homme. Pour mouchoir de poche,

Mouquadoù est préférable. — Voy. c. m.

Empr. au fr.

Mouchounado, s. f. Tas, amas; monceau; réunion de

Mouchoks. — Yoy. C. m.

Monde, s. m. Mouton qui n'a pas de cornes.

Moude, adj. des deux genres. Émoussé, épointé, en par-

lant d'un outil tranchant.

Dér. tous deux du lat. Mutilus, mutilé, à qui il manque

quelque chose : on sous-entend Cornibus dans la première

acception.

Moudélas, s. m., ou Moulédas. Gros morceau de mie

de pain, ou plutôt gros morceau de pain où il y a beau-

coup de mie.

Moudélas ou Moulédas se dit aussi pour désigner l'en-

droit le plus charnu du corps d'un animal. — Lou moulédas

dé la cambo, le gras de jambe, le mollet.

Augm. de Moudélo.

Moudélo, s.
f., ou Monlédo. Mie de pain.

Dér. du lat. Medulla, moelle : la mie étant la moelle du

pain, et la métathèse des deux mots languedociens ne chan-

geant rien à leur signification.

Moudélo, s. m. Modèle; exemplaire; original d'écriture

dont un écolier fait la copie.

Dér. du lat. Modulus, mesure.

Moudéloù, s. m. Petit morceau de mie de pain, ou petit

morceau de pain oii il y a surtout de la mie.

Dim. de Moudélo.

Moufle , mouflo , adj. Maflé ; maflu ; dodu ; potelé ;

rebondi ; épais ; moelleux ; gros ; considérable. — Dé gdouto'

mouflos, des joues potelées, rebondies, maflées. Un iè

moufle, un lit épais, moelleux. Y-én faguè paga un pris un

pâou moufle, il lui en fit payer une somme un peu forte

Le fr. Moufle signifie un visage gras et rebondi : ce

qui ne veut pas dire que nous lui ayons emprunté le mot.

En esp. Mafleies, qui a les joues enflées comme Borée.

Le lat. Flare, souffler, ne doit pas être étranger à tous ces

mots, au moins pour une moitié.

Mouflèti, s. m. Gros enfant joufflu, ange bouflS. —
S'applique plus particulièrement au visage ou au corps, et

aux enfants.

Mouflije, s. f. État, qualité de ce qui est Moufle. —
Voy. c. m.

Moufles, s. f. plur. Moufles, gants fourrés, sans doigts,

n'ayant ordinairement que le pouce de distinct.

Dér. de Moufle, à cause de l'épaisseur.

Mougnè, mougnièïro, s. m. et f. Meunier, meunière;

qui dirige un moulin à blé. — La carièïro dé la Mougnièïro,

la rue de la Meunière, une des vieilles rues d'Alais, qui

conduisait et conduit encore au moulin appelé le Moulin-

Neuf, depuis bien des siècles, déplacé ou reconstruit comme
pour mériter toujours le même nom.

Mouïa , V. Mouiller ; humecter ; tremper dans l'eau.

— Se mouta, recevoir une averse de pluie ; se baigner.

Mouïaduro, s.f. Mouillure; action de mouiller; état de

ce qui est mouillé, trempé.

Mouïcé, s. m. Épcrvier, Falco nisus, Temm., oiseau de

l'ordre des Rapaces et de la fam. des Plumieolles, dont le

mâle est appelé en fauconnerie Tiercelet, Emoucliet ou

Mouchet, qui a bien évidemment engendré notre vocable

Mouïcé. Néanmoins on donne également ce nom à plusieurs

autres petits oiseaux de proie, qui n'en ont point de parti-

culier en languedocien, tels que lîi hobereau, falco subbuteo,

l'émérillon, falco œsalon, la crescerelle, falco tinnunculus,

Temm. Ces oiseaux du môme genre à quelque différencede

taille près, se ressemblent beaucoup entr'eux et avec l'éper-

vier, et habitent de même nos contrées où ils sont seule-

ment un peu moins connus que ce dernier. — Yoy.

Tartano.

Meuïè, s. f. Femme, épouse; moitié. — N'est pas pré-

cisément de notre dialecte.

Dér. du lat. Mulier, m. sign.

Mouïèïro, s. f. et n. pr. de lieu et d'homme. Terre

molière, grasse et marécageuse; Molière ou Molières, dési-

gnation d'une dizaine de communes, seulement dans le

Gard, dites, dans les anciens titres, de Moleria, de Mo-

lieyriis, de Moleriis, Moleriœ, à cause de la nature des

terrains sur lesquels l'agglomération s'était fondée. Des

noms d'homme se sont formés de là, qui doivent se rendre

en fr. par Molière, tout comme le fief de Poquelin. — Es

argénta coumo lou calice dé Momèiro, il est argenté comme

le calice de l'église de Molière; vieux dicton ironique,

parce qu'on prétend que ce calice était de bois : ce qui

répond au fr. : chargé d'argent comme un crapaud de

plumes.

Dér. du lat. Mollis, mou.

Mouîèn, s. m. Moyen; expédient; voie pour réussir ou

parvenir à...; facultés pécuniaires; talents naturels, au

plur. — Tacha mouîèn, essayer, tenter, que le languedo-

cien pur-sang ne manque guère de rendre par tâcher

moyen. F6ou tacha mouîèn dé s'en tira, il faut tAcher,

essayer tous les moyens de s'en tirer. Tachas mouîèn dé

vénl, faites en sorte de venir. Yéjan se y-a mouîèn dé

mouïéna, voyons s'il y a moyen de s'arranger, de sortir

de là ; si l'on peut moycnncr, ménager une bonne issue.

Âquà's un home dé mouîèn, cet homme a des moyens,

quelque fortune.

Empr. au fr.

Mouïéna, v. Essayer de plusieurs moyens; tenter une

voie, essayer d'un expédient, pour amener à bien une

affaire, une entreprise.

Mouïéna, ado, part. pass. Qui a des moyens, des facultés

pécuniaires, de l'argent à sa disjMsition.

Mouïènan, prép. elconj. Moyennant; au moyen de...

— Mouïènan aqud, au moyen, à l'aide de cela, moyennant

cela. Mouïènan que, pourvu que.
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1

Ce mot, cmprunlô, comme les précédents, au fr., est

aujourd'liui très-souvent et très-Lien employé dans les

divers dialectes de la langue d'Oc.

Houïne, >. m. Moine, religieux d'un ordre monastique;

meuble pour cliauiTer les pieds dans le lit , en place

d'une cliaufferetle, à l'aide de charbon allumé ou d'eau

bouillante. — L'abadiè se perd pas pér un mouïne, prvb.,

pour un moine l'abbaye ne faut point, ou pour un moine

on ne laisse pas de faire un abbé.

Dér. du lat. Monachus, m. sign.

Houïssàou, s. m. Dim. Mouïssalé. Moucheron; cousin;

Culex. Linn., insecte de l'ordre des Diptères et de la fam.

des Hanstelles ou Sclérostomes. — L'espèce la plus com-

mune, parce qu'elle est la plus incommode, est le Culex

pipions, Linn. La femelle jwnd ses œufs sur le bord des

eaux; elle eu fait, selon Réaumur, plus de 850 qui éclos<>nt

dans deux jours. Il y a aussi entr'autres les moucherons

du vinaigre, qui abondent surtout au moment de la ven-

dange, et ceux qui volent par essaims semblant ne vivre

que d'air, car l'on voit souvent des promeneurs dans la

cainpagne être entourés d'une nuée lîe ces insectes sans en

éprouver la moindre piqùro. Mais ces derniers sont de

petits êtres inofTensifs au regard des premiers, chanteurs

agaçants et enragés à piquer venimeusement, qui sont un
vrai fléau, surtout dans les nuits d'été.

Mouïsse, mouïsso, adj. Moite ; un peu humide ; un pen

mouillé.

Dér. probablement, à l'aide d'une syncope, du lat.

Bumidus, m. sign.

Houïssé, mouïsséto, adj. Émoussé; écourté; qui a les

oreilles courtes. — Fédo mouïsséto, brebis à courte oreille,

qui est une variété et non une espèce différente.

En ilal. Meizo, tronqué, écourté.

Moulan, ». m. Espèce de raisin noir hfttif. — Le

JUoulan ne veut pas être placé dans un terrain bas et

humide; il s'y rouille et ne produit rien. Dans toute autre

condition, en ayant soin do le bien charger à la taille, il

donne de très-belles grappes; ses grains sont gros, ronds,

noirs, bien fleuris. Le raisin s'égrène beaucoup lorsqu'il

est mùr. Quand on en écrase un grain entre les doigts, sa

peau les noircit comme de l'encre : aussi fait-il un vin

noir. Le bois est très-facile à reconnaître, gros et long,

rougeAlre, avec de raies longitudinales noirAtres; feuille

grande, peu découpée.

Moulari, ». m., n. pr. d'homme. Au fém. Moulario.

Moulari. — Est resté seulement comme appcllatif; le sub-

stantif est inusité, ainsi que l'adjectif: Pierre à meule,

Moulari, et pèiro moulari ou nwulario, pierre meulière,

ou roche dont on tirait les meules, du lat. Molaris lapis,

m. sign.

Moulas, àsso, adJ. Molasse, trôs-mou. Aufig., lambin

renforcé, très-indolent.

Augni. de Mol.

Mouléïre, ». m. Ouvrier de moulin à huile, celui, spé-

cialement parmi les ouvriers qui ont chacun leur emploi

et leur nom distinct, qui est chargé du broiement des

olives.

Dér. du lat. Molert, moudre.

Moulén, ». m. Espèce de terrain afjueux, humide. Vno
tèro vwulén fait la mouWro, terre molière, grasse et maré-

cageuse. — Toy. MoMfiro.

Dér. de Mol.

Houlésan, ». m., n. pr. de lieu. Moulézan, commune
de Saint-.Mamct (Gard). — Ce village et celui de Monta-

gnac, annexe, ne forment qu'une seule commune dans

l'arrondissement de Nimes. Ils sont situés sur un terrain

montueux et aride, ce qui a valu directement & l'un le

nom de Mounlagna, Montagnac, et sans doute à l'antre

celui de Moulisan, dérivé, non de Moulin, et analogue à

Mouti'iro, comme sa consonnancc semblerait l'y porter,

mais ayant pour radical significatif le lat. Mola, meule,

qui a donné Molaris, roche meulière. Il est en effet cité,

en 1119, sous le vocable de Molasano, en 1383 Molazanum,

et varie peu dans la suite. Dans son territoire sont situées

les carrières de Lens, qui ont servi à la construction de

plusieurs monuments ; et d'ailleni's sa contiguïté avec Mon-

tagnac rend encore probable l'étymologie de Mola au lien

de Mollis.

Mottlésan, pris comme simple s. m., reprend cependant

une signification qui en fait un synonyme de Mol, Moulas,

Mmdin, et veut dire : un musard, lent, nonchalant, indo-

lent, au superlatif.

Houlétonn, ». m. Molleton; étoffe croisée de laine et de

coton, dont le poil est tiré, ce qui le rend très-moëlleux et

très-chaud.

Dér. de Mol.

Mooll, ». m. Dim. Mouliné, Mouliisoit, et Memlitioto,

s. f. Moulin, machine à meule pour moudre ; moulin à

farine. — MouFi blan, moulin où l'on fait la plus Ixîlle

farine. Mouli brun, celui où l'on fait la farine inférieuro.

Moidi d'àouro, moulin à vent. Mouli d'oli, moulin, pres-

soir à huile. Mouli dé la farim, bluteau. Mouli paradis,

moulin à foulon. Mouli dé sédo, moulin à soie, pour ouvrer

la soie. Lou prémiè qu'es âou mouli éngrano, prvb., le

premier au moulin engrène : ce proverbe, usité pour dire

que la diligence dans les affaires en facilite et en assure le

succès, est basé sur les anciennes coutumes qui voulaient

que la première personne arrivée au moulin, quel que fût

son rang et son état, fût aussi la première à moudre.

Dér. du lat. Molinum, m. sign.

Honlignè , ». m. Moulinier, ouvrier qui travaille an

moulinage de la soie, ce qui consiste i la tordre plus ou

moins, a plusieurs reprises et de diverses façons, selon le

besoin.

Moolina, v. Mouliner la soie, la faire passer an moulin

où elle arrive sur des bobines, rouqués, pour être tordue :

c'est l'rrnvre du Slouligni.

Moulina, r. n. S'ébouler petit à petit; couler, en par-
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lant des terres et du sal)le, comme coule de l'anche, pour

tomlier dans la Imclie, la farine sortant du moulin à blé.

— En fr. Mouliner se dit, pour un effet à peu près pareil,

des vers qui creusent la terre ou rongent le bois.

Moulinaje, s. m. Moulinage, préparation que l'on fait

subir à la soie au moulin. — Voy. Moulina.

Mouliné, s. m. et n. pr. de lieu. Moulinet ; petit moulin.

— Ce nom est commun à bien des localités et à des quar-

tiers : à Alais, il désigne un des quatre moulins qui des-

servent la ville et qui doit avoir grandi depuis son bap-

tême, car il a aujourd'hui la même importance que les

autres.

Un autre diminutif de Moulï était Moulissoù, mot qui

n'est plus en usage et ne sert plus qu'à dénommer une de

nos places, Moulisson en fr., au bout de laquelle existait

jadis un moulin sur le Gardon. — Voy. Moulissoù.

— Faire lou mouliné, au fig., a la m. sign. qu'en fr. :

faire le moulinet, c'est faire tourner rapidement devant soi

un sabre, un bâton, que l'on tient à la main, de manière

à empocher que l'arme de l'adversaire puisse vous at-

teindre.

Houlino, s.
f. Moulin à tourille ou à petite roue hori-

zontale et découverte, d'après Sauvages.

Le mot est devenu n. pr. d'homme, et se met au masc.

Moulino, en fr. Moline, Moulines, et n. pr. de lieu restant

fém. traduit en fr. par Moline, la Moline et Molines. Par

une autre bizarrerie, Mouli, s. m., est rendu naturellement

en n. pr. fr. par Moulin, mais le n. pr. en lang. affecte la

consonnance finale française et l'on dit plus souvent Mou-

lin que simplement moussu Mouli : c'est une exception

singulière.

Houlinoto, s. f. Petit moulin. — Dim. de MouU ou de

Moulino.

Moulissoù, s. m., n. pr. d'un quartier. Moulisson. —
On trouve dans un vieux titre aux archives de la ville

qu'en 1388, une proclamation, faite par le crieur public

dans tous les quartiers ordinaires, eut lieu aussi m trivio

seu quantono de Montelissono, au carrefour ou au coin de

Montelisson, littéralement. Il y a là une erreur ou une tra-

duction fantaisiste du tabellion rédacteur de l'acte, peut-

être du copiste; car Montelissonum ne répond à rien en

latin. La langue vulgaire a mieux conservé la vraie déno-

mination que cette moyenne latinité barbare qui la défi-

gure. En appelant ce carrefour, Moulissoù, comme on le

nomme encore, on employait un diminutif représentant ce

qui existait alors, c'est-à-dire un petit moulin, établi au

bord du Gardon, dans cette partie de la rue du Sari, du

rempart, dont les murs protégeaient la ville et formaient

son enceinte sur l'emplacement même de la rue et place

actuelles. — Voy. Mouliné.

Mouloù, s.m.'Oim.Mouloiiné; augm. Moulounas. Tas;

monceau ; amas, de pierres, de blé, de fumier, etc. — l'n

mouloù <lé fé, une meule de foin. Cânusi âou moulait ou

din lou mouloit, choisir, prendre dans le tas.

Mouloù se prend aussi pour : groupe, attroupement;

troupe.

Dér. du lat. Moles, amas.

Moulounado, s.
f. Foule; troupe; réunion nombreuse et

pressée. — Se dit surtout des personnes et des animaux,

et a la m. sign. que Mouloù. — A bèlos moulounados, par

l)elotons, par bande. Vno moulounado dé pâoures, une

troupe, un attroupement, une foule, une multitude de

pauvres.

Dér. de Mouloù.

Moulounéja, v. fréq. Former une réunion pressée, un

attroupement sans cesse croissant, uno moulounado; for-

mer un tas, un mouloù.— Répond également aux deux mots.

Moumén, s. m. Moment; instant; occasion propice. —
Vn moumén que lou cura se moque, un instant ! laissez-moi

respirer, me remettre, reprendre haleine. Allusion au mo-

ment de repos que prend un prédicateur, entre les points

de son sermon, pendant lequel il se mouche et tout son

auditoire aussi. À tout moumén, à chaque instant, à tout

moment. Pér mouméns, par intervalle. A câousi soun

moumén, il a saisi le moment favorable.

Dér. du lat. Momentum, m. sign.

Mouméné, s. m. Petit moment; très-court instant. —
Quoiqu'un moment n'ait pas de durée précise, et indique

rigoureusement le plus court espace de temps possible, le

languedocien, avec sa propension et sa facilité à donner des

diminutifs et des augmentatifs à presque tous les mots, a

voulu encore raccourcir celui-ci en disant : vn mouméné,

un tout petit moment, comme il a cherché d'autres fois à

l'alonger par : ?<« 60» moumén, un long moment. Tour-

naraï dinc un mouméné, je reviens à l'instant. V-a un bon

mouméné que vous espère, j'ai pu compter les minutes à

vous attendre.

Moun, pron. poss. masc. Mon : son fém. est Ma. —
Monn ami, moun capèl, mon ami, mon chapeau. Cepen-

dant devant un mot féminin qui commence par une voyelle,

comme en fr., il faut mettre moun : moun aguïo, moun
éscalo, mon aiguille, mon échelle.

Moun, n. pr. de lieu. Mons, commune dans le canton

d'Alais, désignée, en 11 06, par Villa de Moniibus. — La

forme plurielle du nom ne se reproduit pas en languedo-

cien. L'emploi de ce radical dérivé évidemment du lat.

Mons, montis, est du reste assez rare, seul ; mais en com-

position il est entré dans un grand nombre de dénomina-

tions géographiques, dont plusieurs sont ensuite devenues

des n. pr. d'homme; et l'aspect, la position, la culture des

localités lui donnent des qualifications appropriées et signi-

ficatives.

Mountagu, Mountégu, francisant Montaigu, traduit le

latin de 1 204 Castrum ou Mansus de Monte acuto.

Motintâoitri, Montaury, une des sept collines de Nimes,

en 1080, In Monte Aureo.

Mounclus, Montclus, canton du Pont Saint-Esprit, Mons
Serratus.
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Moundardiè, Montdardier, que nous croyons formé du

lat. Mons Arduus, bien qu'en 1203, un cartulaire le nomme
de Monte Deaiderio.

Mounmira, Monlmirat, du canton de Saint-Mamet, Uont-

Miratut.

Mounrédoun, assez commun dans plusieurs communes,

Hontredon, JUona-Rotundut.

JUounsâouve, Montsauve, dans la commune de Géné-

rargues, ilit : Locus de Monte-SaMo. — Toy. SAoave,

Slounsolyue, Montselgucs, liameau de la commune de

Pontcils et lîrésis, de Monie-Seeuro.

itounpeiroùs, Montpeirous, Mom petrotus.

Moun-Véntoii, Mont-Ventou, Mont venteux, Uontven-

tosus.

A celte liste s'ajouteraient, avec l'adjectif qualificatif, les

noms de Montgrand, Montgros, Montjardin, Montlouvier,

Montplan, Montferrand, Montferré, Montfaucon, Montfrin,

Montval, etc., etc., dont on voit la formation. — Toy.

Mountagna, Mountél, Mountàou, Mounpëiè.

Hounastiè, t. m. Monastère, couvent de religieux on

de religieuses.— Loumounastiè es pdourequan las mounjos

van gténa, le monastère est pauvre quand les nonnes vont

glaner; le tr. traduisait le même dicton par : l'abbaye est

bien pauvre quand les moines vont aux glands.

Ce subst. est devenu n. pr. de localité, à cause de quelque

ancienne abbaye autour de laquelle se sont formées des

agglomérations devenues villages. — £om Mounastiè, Le

Monastier, ancien monastère de Tornac.

Dér. du lat. Monasterium, m. sign.

Hounda , v. Cribler le grain au crible appelé Moun-

(faire.

Dér. du lat. Mundare, nettoyer.

Houndaïre, s. m. Grand crible de peau, dont les trous

sont oblongs, pour monder, nettoyer le grain; cribleur,

celui qui se sort du crible pour vanner, monder le grain.

Moandaje, 5. m. Action de monder ou cribler le grain,

de le passer au moundaïre.

Hounde, ». m. Monde ; l'univers ; la terre ; l'espèce

humaine; gens; personnes. — Dans cette dernière accep-

tion, qui est la plus commune, on voit souvent l'appli-

cation de la règle latine des noms collectifs; turba mit ou

ruunt ; ain.si on dit : lou mounde savou pas dé que s'ima-

gina, les gens ne savent que penser : lou mounde sou bien

nUchans, \i monde est bien méchant, les gens sont bien

méchants. Aquà's pér faïre tia lou mounde, cela est mis

pour faire tuer les gens. Dé que dirii lou mounde t Que

dirait-on? Lou bou dàou mounde? (Toy. Bou.) Manqua pas
mounde, il y a foule. Mandas dé mounde, envoyez du

monde, des gens.

Dur. du lat. Mundus, m. sign.

Moundïo , ». f. Criblure de grains, tirée par le moun-
daïre. — Voy. Moundaïre et Grapasses.

Houné, s. m. Minet, minon ; nom donné au petit chat

et même au chat.
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Mounéda, ado, adj. Pécunieux ; qui a de la monnaie,

pour de l'argent comptant ; riche.

Moanédo, ». f. Monnaie ; petites espèces d'argent on de

billon. — Rendre la mounédo dé l'arg»n,aa fig., rendre la

monnaie do la pièce, c.-à-d. la pareille.

Hounino, ». f. Dim. Mouninéto. Singe, mAle ou femelle,

de la petite espèce seulement : pour désigner les grandes,

on emprunte au fr. le mot Singe. — S'applique sortout

aux espèces qui ont les fesses nues : mouninéto qutom

plouma, petite guenon au cul pelé. Pagamin dé mounino,

sàous et gambados, paiement en monnaie de singe, en gri-

maces. Doun pu ndou monta la mounino, doumaï mostr»

lou quiou, prvb., plus le singe s'élève, plus il montre son

cul pelé : conseil de prudence et de modestie à ceux qui

veulent sortir de leur sphère et risquent de montrer un

petit bout d'oreille échap()é par malheur.

Mounino est une qualification donnée à une jeune fille

effrontée ; une petite morveuse.

En espag. Mono, singe.

Hounino, ». f. Ivresse, état de celui qui est ivre, saonl

ou gris. — Préne, carga, la mounino, se griser. Avédrt la

mounino, être gris, être dans les vignes. On assure que les

singes aiment beaucoup la soupe an vin et qu'ils s'enivrent

en en mangeant. D'un autre c6té, l'homme, que le Tin

prive de la raison, imite le singe par ses contorsions, ses

gambades et ses grimaces'; à telles enseignes que nos anciens,

désignant les diverses sortes d'ivresse, appelaient vin de

singe celui qui faisait sauter et rire. Tout cela a donn6

naissance à l'expression languedocienne, qu'ont à peu près

aussi les Espagnols, qui disent : dormir la mono, ponr

cuver son vin.

Hounjéto, ». f. Variété de haricots blancs à ombilic

noir, qui se mangent secs. — En vieux langage, mounjt

signifiait moine ou chanoine régulier ; on appelait mounjo,

une religicns\ mais seulement celle qui était vêtue de

blanc, de l'ordre de Citeaux, par exemple ; le dimin. était

mounjéto, petite religieuse. Cette conformité dans la coa-

leur de l'habit dût valoir au haricot, à la féveroUe, dont

il est ici question, le nom de Mounjéto, qui se donne

généralement à tons les haricots blancs quand ils sont

secs.

On appelle aussi Mounjéto une espèce de limaçon blanc,

comme on nomme Mourguéto la variété de couleur foncée.

— Voy. Mourguéto.

Honjôon on Honnjoï, ». m., n. pr., est évidemment

le lat. Mons Jovis, mont de Jupiter ou consacré à Jupiter ;

on le rend par Montjoie. C'est la manière d'écrire l'ancien

cri de guerre des rois de France, qui remonte, dit-on, i

Clovis. Mais s'il est vrai que, à la bataille de Tolbiac,

Clovis, invoquant le dieu des chrétiens pour en obtenir la

victoire, s'adressa aussi an patron de la France en l'appe-

lant dans son langage encore païen : Mon jove, mon pro-

tecteur, ma divinité, c'est Montjoie - Saint - Denis qu'il

fauJrait écrire pour rendre le véritable sens do ces paroles

63.
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devenues sacramentelles. — Notre languedocien a d'autres

mots qui sont de même formation : Dijôou, Barbajôou,

Castèljâou, etc., (lies, barba, caslellum Jovis. On voit,

comme le remarque l'abbé de Sauvages, que ces mots et

bien d'autres, que nous rencontrerons, conservent des ves-

tiges où l'on trouve, comme dans des médailles, le langage,

les divinités et le culte de nos pères.

Mounla, v. M&aler ; jeter au moule ; faire au moule. —
Mounla, ado, part. pass. et adj. Moulé; fait au moule,

accompli et parfait de forme . A(]uél home es mounla, cet

homme est fait au mouie. Létro mounlado, lettre, carac-

tères moulés, c.-à-d. imprimés. Aquù's mounla, c'est moulé ;

se dit d'une belle écriture, nette et propre.

Dér. de Monle.

Hounmar, s. m., n. pr. d'homme. Montmart, ou Mom-

mar, ou Montemar. Tous dérivés en lang. et en fr. du lat.

Jfons Martis, montagne consacrée à Mars, dont le français

a fait encore Montmartre. — Voy. Mounjôou.

Mouno, s. f. Dim. Mounéto; augm. Mounasso. Chatte,

chatte favorite; mot dont on se sert surtout pour l'appeler,

c'est une variété que la ménagère retourne de cent façons

caressantes : Mino, Mounéto, et en fr. Minette, Mou-

moute, etc.

Mounpéïè, s. m. n. pr. de lieu. Montpellier, chef-lieu

du département de l'Hérault.

lUonspestellarius, en 97S. Monspistilla , en 1060. Mons-

pislerius, en 1068. Monspistellarius, en 1076. Monspeller,

Monlpeslier, en 1090. Villa Monlispessulani, en 1114,

1118, 1132. J>fo»s/)essutos, en 1119, 1162, Monspessulamts,

au xn" siècle. Her ghdss, Mons concussionis, montagne du

tremblement, au xn<' siècle, dans l'Itinéraire de Benjamin

de Tudèle. Monspelius, Monspellerius, en 1210.

L'origine de Montpellier ne peut pas être ici en cause :

c'est de son nom et de son étymologie seulement qu'il s'a-

git; mais ces deux choses se tiennent. Les commencements

de Montpellier touchent à la légende, et cette légende a été

inspirée par le nom même de la ville. C'est cet aperçu qui

peut donner la clé de l'énigme.

Nous l'avons assez répété : il n'est point contestable que,

dans les temps les plus anciens, tout le littoral de la Médi-

terranée n'ait été occupé par les tribus celtes ; que la lan-

gue celtique ne s'y soit maintenue pendant des siècles,

même après l'invasion romaine ; qu'elle ne fût parlée en

même temps que le latin, et que le gaulois et le latin, d'ac-

cord ou séparément, n'aient servi à la désignation , à la

dénomination des points les plus remarquables du territoire.

n n'est pas douteux, non plus, que la tradition a gardé

les traces de ces appellations plus ou moins altérées, mais

souvent très-reconnaissables encore.

L'emplacement sur lequel 's'est bfttie la ville de Montpel-

lier était connu; il était par conséquent nommé. Sa topo-

graphie, le site, son aspect étaient assez remarquables pour

mériter une qualification individuelle, comme tous les lieux

environnants, à plus de titres peut-être. Les anciens géo-
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graphes parlent de marécages entourant un monticule : cette

particularité, il est naturel de le croire, avait dû provoquer

une dénomination. Quand on songea vers le vu' ou le viiii^

siècle, à établir des constructions sur cette colline située au

milieu des marais, et qu'on voulut les désigner, leur situa-

tion se présentait d'elle-même et le baptême fut fait. 11 suffît

du simple contact d'un mot pris dans le langage gaulois,

plus ancien, usuel, commun môme aux deux idiomes, mais

signicatif, précis, appliqué à toute la contrée, pouvant

caractériser l'établissement nouveau , et d'un mot latin qui

était compris par tous, accepté par l'usage, qui détermi-

nait et précisait le point culminant où se fondait un éta-

blissement agricole. Celui-ci était le subs. Mons, éminence,

colline, monticule, hauteur. Celui-là venait de poil, pël,

pull, marécage, marais, palustre ; pyllauc, marécageux ;

dans la bass. lat. pabula , poël, traduit par palus, que la

Belgique représente aujourd'hui par Puelle et Pevelle, plus

fidèle à l'ancien roman, qui n'est autre que le sing. du gén.

plur. puella rtim

La situation était à décrire ; mons, éminence, colline se

présentait d'abord; mais cette élévation était entourée de

marais, poil, poël, pull, marécage, pyllauc, marécageux, en

celt. traduits en latin par pabula et palus, était trouvé. La

dénomination était simple et juste. Elle précéda peut-être

toute agglomération d'habitants et toutes constructions :

Mais le site attirait ; on s'y fixa; il grandit, il prit de l'im-

portance; une ville y fut fondée. En même temps, la vieille

langue était oubliée ; un nouveau langage, formé de ses

débris, mêlé de son souvenir, la remplaçait; ce n'était plus

le celtique, ce n'était pas le latin, mais le roman qui se

parlait parmi le peuple ; les savants, les tabellions usaient

de la basse latinité et défiguraient à plaisir les deux langues

anciennes, au profit de locutions hybrides. C'est certaine-

ment à quelque érudit ingénieux de ce temps que nous

devons la traduction du gaulois poil ou poël, ou du latin

pabula, ou puellarum , et l'arrangement de Monspuella-

rum. Ce fut la première époque. De là, t la légende des

deux sœurs, puellarum, qui viennent fonder la ville, il n'y

a que la main. L'histoire sonnait bien et flattait des vani-

tés : elle a fait son chemin dans le monde des étymolo-

gistes, puis est venu Monspessulus et monspessulanus ; les

verrous, les barricades verrouillées, fermant l'entrée de la

ville, ont joué leur rôle, en méconnaissant leur véritable

origine. Celte dernière forme est cependant aussi une autre

corruption un peu plus éloignée et plus méconnaissable, à

cause do la disparition de la source; mais elle se compose,

je crois, des mêmes éléments, et il est facile do les retrou-

ver par l'analyse. Cette dérivation pourrait bien être exacte

et vraie : En tout cas, comme les autres n'ont pas paru

jusqu'ici satisfaisantes, elle peut espérer de trouver grâce

par sa simplicité même et parce qu'elle explique assez

naturellement les autres.

Mounta, v. a. et n. Monter; élever; porter dans un lieu

plus haut ; monter ; croître ; se transporter dans un lieu
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plas haut ; s'élever ; disposer ; agencer ; préparer.— Mounta

une muraïo, élever un mur. Mounta do fé, monter du foin

au grenier. Lout magnas montou bien, les vers à soie

montent bien, quand ils grimpent sur la bruyère pour faire

leurs cocons. On dit à Alais : Mounta à Yilofor, monter,

aller à Villefort, comme on y dit : Davala à Kime, descen-

dre aller ,'i Mmes, pour spécifier le voyage du pays bas au

pays demrinia^neel viceversd . Quouro mountas à Ginouïa?

ou seulement Quouro mountas ? Quand montez-vous ? dit

à Alais, par exemple, un habitant de Génolhac à quelqu'un

qui doit y aller ou y retourner. En changeant le rôle des

interlocuieurs et le lieu de leur conversation , on dit :

Quouro Javalas en Alais? OU Quouro davalas ? Quiiid

descendez-vous? Fat pas que mounta et davala, il ne fait

qu'aller et venir, monter et descendre. L'atgo monto, la

rivière criit. Y-an mounta lou eo, on lui adressé une em-

bûche, monté un coup.

Dér. de la bass. lat. Monlare, m. sing., formé de ilons,

moniis, montagne.

Monntado , s. f. Dim. Xountadéto. Montée; côte;

rampe; pl:in incliné qu'on suit en montant et qui devient

descente ou sens inverse ; chemin qui va en montant ;

action de monter.— Mountado d'éscaU, escalier. Aï perdu

fosso maguris à la mountado, j'ai perdu beaucoup de vers à

soie à la montée, au moment où ils grimpent sur la bruyère

pour faire leurs cocons. Davalarén un pâou à la moun-

tado, nous descendrons un peu à la côte, ce qu'on ne man-

quait jaunis de solliciter des voyageurs, du temps des

diligences, la mountado (ai tira, la montée, la côte est nide,

le chemia montant fait trimer bètes et gens.

Mountadoù, ». m. Marche d'escalier ; montoir ; pierre

ou élévation qui sert à monter, à s'élever ; montoir, côté

gauche du cheval. — Dim. de Mountado.

Monntagna, «. m. , n. p. de lien. Montagnac, dans le canton

de St-Man>;t,etdans les communes de Meyrannes et de St-Cris-

tol-lez-Alais (Gard), sous l'appellation latine Montanhaeum.

11 n'est pas peut-être de dénominations géographiques

plus répnndues que celles où est entré le radical Mons,

montis, lit., mont, hauteur, éminence, caractéristique

d'une siui.ilion. Et on se l'explique facilement par celte

préférence Je tous les peuples et dans toutes les époques de

choisir les lieux élevés pour y former leurs établissements.

Aussi élaii-il naturel, pour éviter les confusions , pour

signaler un accident de position, pour mieux particulariser

une localil-' de s'attendre à des variétés très - nombreuses

sur lesqueiless'est répandue la richesse des snrflixes destinés

à adjectivT ou à modifier le radical. Et c'est là ce qui n'a

pas mancfué d'arriver tant les circonstances s'y prêtaient ;

mais c'est oe qui démontre avec une évidence plus sensible

en même temps, on nous permettra de le remarquer, que

toutes ce> désinences, si variées qu'elles se rencontrent

partout, cil a, ac, argue, ergues, orgues, igny, etc., sont

équivalentes enlr'clles et n'affectent le radical que d'une

manière uniforme. Les exemples que nous citerons ont pour
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but de faire ressortir ces analogies et une parfaite identité ;

ils ne sont qu'une application pour ainsi dire de ce que

nous avons répété plusieurs fois au sujet de nos divers

surfixes ; il n'est donc nécessaire que d'en donner une

simple nomenclature et d'indiquer les variantes par les-

quelles ces appellations ont passé, en suivant les modifica-

tions de la langue elle-même et sons les influences ethniques

qui ont agi sur elle.

Mountagna. Montagnac, Montanhacum correspond i

Mountignargue, Montignargucs, dit, en 1469, MonlitM-

nègues, forme romane, et Montinhanicœ, en 4384, forme

latine, et à Mountusorgue, Montuzorgucs, commune de

Durfort, dit, en 1280, Montusanica; et à Mounléirargut,

Monteirargues, commune de Saint-Cristol-lez-Alais, dit en

1343, Montusanicis , et à Montésorgue, Montézorgoes,

commune de Saint-Jean-du-Gard, dit, en 1349, deUontù-

sa7iicis, en 1 i'I, Montusanica, en 1 346, de Montuzanicit ;

mêmes terminaisons, mêmes reproductions, mêmes signifi-

cations. Tous ces noms encore se rapprochent de ceux de

Jlfounr»e,Montèze, commune de Verfeuil; Lous Mountitei,

les Montèzes, commune de MonoLlet, et Mouniéset, Mon-

tèzes, commune deSaint-ChristoI-Iez-Alais, appelé, en 1384
Monthesiœ, en 1 433, de Monleziis.

Et s'il fallait sortir de notre département, les concor-

dances abondent ; nous ne rappelons que les plus proches,

sans parler des identiques Montagnac, en Franche-Comté,

dans l'Agenois, en Guiennc, en Provence, en Armagnac, et

Montagnat, en Bresse, dans le Coudomois, en Périgord,

Montignac (Aveyron, «Charente, Dordogne, Gironde, Lot-et-

Garonne, Lozère); Montagne, Montagney, en Franche-

Comté et en Dauphiné, Montagny, en Normandie, en Bour-

gogne, dans le Beaujolais, dans le Lyonais ; Monlagnieux,

en Dauphiné; Montenay, dans le Maine et la Lorraine,

Monteynard,eii Dauphiné; et, surtout ces points, les nom-

breux Montigné et Montigny; comme sur les dernières

formes, Montus, Montussan, Montussaints, etc., etc. —
Voy. Moun, Mountél.

Honntagnar, s. m. Soulcie, moineau des bois, gros-bec

soulcic, Fringilla patronia, Linn., oiseau de l'ordre des

Passereaux et de la fam. des Conirostres on Conoramphes.

— La soulcie a tout le fond du plumage d'un brun cendré

mêlé de blanch&tre sur les parties inférieures, avec des

taches blanches Çi et là et une jaune-citron sur le hant de

la poitrine. Cet oiseau nous arrive en bandes nombreuses

des montagnes voisines quand le chasse la neige, ce qui l'a

fait appeler Mountagnar.

Honntagnar, « . m. Au fém . MouniagnarJo. Montagnard ;

habitant dis montagnes; habitant des hautes Cévennes, de

la Lozère et de l'Auvergne pour les Alaisiens. — On avait

aussi pris an fr. ce nom pour désigner un parti politique

qui, dans la seconde et la troisième république, a préféré

s'appeler Rouge, mais qui a conservé le thym et le serpolet

symlx)liques pour rappeler son origine.

Dér. du lat. Manlanus, m. sign.
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Hountagnè, t. m. An fém. Mounlagnèïro. Même signi-

fication que le précédent, sauf la dénomination politique,

mais moins usitée que Mounlagnar.

Mountagno, s. f. Montagne, ou plutôt région monta-

gneuse, car il ne s'entend qu'ainsi.— La mountagno, pour

l'arrondissement d'Alais, est surtout la Lozère, qui est à

son Nord. Y-a dé nèou en mountagno, il y a de la neige

sur la montagne, sur la Lozère. Lous troupèls van en moun-

tagno, les troupeaux vont à la montagne, passer l'été sur

la Lozère. Mountagno éscuro, plèjoséguro, prvb., montagne

(Nord) obscure, pluie assurée, certaine. — Est aussi n. pr.

de lieu et de personne, avec de nombreux analogues.

Dér. du lat. Montana, de Mons, montis.

Hontagnu, udo, adj. Montagneux ; montueux ; entre-

coupé de montagnes.

Hountan, s. m. Montant total d'un compte ; montant,

poutrelle, bigue de bout dont on se sert pour dresser les

tables des vers à soie fVoy. ÈstajaJ ; parties en saillie des

côtés d'une porte, d'une fenêtre, qui en soutiennent la cor-

niche; goût relevé, odeur forte et piquante.

Hountâon, s. m., n. pr. de lieu. Montant, dans la

commun d'Anduze (Gard). — Synonyme de haute -mon-

tagne.

Hountarén, ». m., n. pr. de lieu. Montaren, dans la

commune d'Uzès (Gard). — Il est dit, en 1151 , Mon»

Helenus, qui doit être une altération, et qui est rétablie

sans doute, en 1 277, par Mons-Arenus, et dans la suite par

Locut de Monte-Âreno, du lat. Arenosus, de Arena, sable ;

ce qui est plus conforme à son aspect et à la nature des

terrains.

Hounté ou Ounté, ad. de lieu. Où, en quel lieu, en

quel endroit. — Ounté, du lat. Undè, est le mot original

auquel on y ajoute quelquefois une M initial pour raison

d'euphonie : l'oreille seule décide donc de l'emploi de l'une

ou de l'autre forme. Moulé ou Ounté vaï? Où va-t-il ? Dé
mounté ou d'ounté vèn ? D'où vient-il ? Li digue mounlé,

vous dirai ounté, il lui dit où, je vous dirai où. Mounté, là

où ; mounté que, tandis que, au lieu de. Y mandé, mounté

qu'âourièdéougu y-ana,i[ y envoya au lieu d'y aller, tandis

qu'il aurait dû y aller. Lou eharère mounté fouïè lou batre,

je le grondai là où il fallait le battre. Mounté et Ounté ont

quelque différence, peu sensible néanmoins, dans ces der-

nières locutions, où Mounté parait préférable, quand Ounté

n'est pas faute.

Hountél, s. m., n. pr. de lieu et d'homme. Monleil, en

fr. que la bureaucratie écrit Monteils, sans aucune raison

de cette s finale. — C'est un hameau sur une éminence,

chef -lieu de la commune de ce nom, dans le canton de

Vézenobres, arrondissement d'Alais. Il est dérivé de la

bass. lat. Montile, Montila, petite montagne, monticule.

Montilia est, d'après Sauvages, le nom d'une ancienne

petite ville où s'est tenu un concile. On n'en voit plus que

des débris et pour ainsi dire que la place appelée douta,

ou Yiè-diouta, du lat. Civitas, vêtus eivitas, vieille cité.
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Samson, dans sa cartes des conciles , place Montilia au

même endroit où cette douta est située, près du hameau

de Monteil , à environ un kilomètre de distance. Des

fouilles ont été tentées plusieurs fois sous ces ruines qui

couvrent une surface d'au moins deux hectares ; on a pré-

tendu que deux beaux vases d'albdtre y avaient été trou-

vés : nous ne les connaissons pas ; mais des visites plus

récentes et des recherches heureuses ont déterminé le carac-

tère de Fié- douta qui peut être considéré comme un des

plus curieux restes de la forteresse gauloise dans notre pays;

et elles ont fait découvrir , dans ses substructions , au

milieu de divers tronçons de colonnes, des débris de pote-

ries grossières, d'amphore, de poteries en terre de Samos,

des fragments de mosaïque, des urnes funéraires, des

fioles lacrymatoiros en verre et des lampes en bronze, qui

marquent les occupations successives de l'antique oppi-

dum et son importance aux époques celtiques, romaine et

gallo-romaine.

L'habitude bien connue chez tous les peuples et dans

tous les temps de s'établir de préférence sur les hauteurs,

a singulièrement multiplié les dénominations que caracté-

rise une désignation de montagne , d'éniinence , soit au

simple, comme un autre village peu éloigné de Viè-cïouta.

nommé Moun, Mons (Foi/, c. m.), soit en composition pour

des localités, que nous avons citées, où est entré le même

substantif. Il ne s'agit ici que de la forme dirainutive de

Mountél, qui se présente également avec une longue série

de variantes, dont nous avons à signaler seulement autour

de nous les principales.

Ainsi Mountél, ou lous Mountéls, au sing. ou au plur.

en fr. Monteil, Monteils, Montels, est rendu uniformément

dans la bass. lat. par Monlilium, Montilius, Montillœ, de

MontilUs, de Montellis, forme diminulive correspondante à

monticule; et la ressemblance devient frappante avec

Mountto, Monlille, commune d'Aiguesmortes, las Mounlïos,

les Montilles, canton de Beaucaire, en 1227, in loco dicto

de MontilUs. Mountalé, Slontalet, commune de Meyranes,

où se font remarquer les ruines d'un vieux château légen-

daire , parait être de même formation. — Voy. Moun,

Mountagna.

Mounturo, s. f. Monture : bête, mule, cheval ou àne sur

laquelle on monte, destinée à être montée.

Mounumén, s. m. Monument; édifice public; tom-

beau.

Empr. au fr.

Mouoï (Pér), Pérmouïno ou Pér moi, ou Pér moïo,

adv. et interj. Par ma foi ! Peste! Parbleu! certes, assuré-

ment, sans doute. D'abord, sorte de serment, puis, jure-

ment, n'est plus dans le discours, dénué qu'il est de tout

sens, qu'un mot purement explétif.— Pér moi ! ou âouri^

pas créségu. Dame! parbleu ! par ma foi ! ma parole ! je ne

l'aurais pas cru.

Sauvages le croit formé du lat. Per Maïam, par Maïa,

mère de Mercure.
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Honor, trois, pert. ting. de iindic. prés, du t). jfouri,

monrir. Il ou elle meurt. — Celte variante, de teinte un

peu raïole, est néanmoins commanément employée à trois

on quatre kilomètres au-dessus d'Alais ; on y dit de préfé-

rence : Aquél ioubre mouor, cet arbre meurt. On va plus

loin : dans celte circonstance on retranche l'r final : lou

fia mouà, lou lun moud, le feu, la lampe s'éteint.

Le part. pass. du même verbe fait également Mouor,

mouorto. — Aquél doubre es mouor, cet arbre est mort,

Cependant les mêmes disent : La mor es un michanmoussèl

à énvala, la mort est un mauvais morceau à avaler. Il est

vrai que, là on ces mots se prononcent de cette manière,

on dit aussi : lou couol, lou pouor, etc., pour {ou e<U, lou

por. 11 est difficile de se rendrecompte de toutes ces nuances

de langage ; notre intention n'est pas non plus de constater

tontes les différences de prononciation qui se produisent

d'une localité à un localité voisine ; nous avons voulu seu-

lement en donner un spécimen dans un mo^ en usage tout

près de nous qui, en poésie surtout, peut remplacer d'une

manière heureuse le mort ou mouris, qui ont l'inconvénient

de se rapprocher un peu trop du français.

Houqua, v. Moucher le nez, la chandelle. Au fig., rebif-

fer, river ses clous à quelqu'un.— Si mou^ua, se moucher,

s'ôter la morve du nez. On en est venu aussi à dire Se

mouqua, pour se moquer : locution, empr. an fr., vicieuse

en languedocien. Moquo-té, mouche-loi, dit-on à un enfant :

moquo, souffle, lui dit celui qui le mouche. La barbasto

a mouqua lous grélt, la gelée blanche a broui les jeunes

pousses. Lou mouquère bien, je lui relevai bien la mous-

tache, je lui rivai bien son clou.

Dér. du lat. Muccare, m. sign. de JUucus, morve.

Honqnadoù, s. m. Mouchoir. — Ce mot, dérivé de

Mouqua, moucher, n'a dû d'abord s'appliquer qu'au mou-

choir de poche, et ce n'est que par une ressemblance de

forme qu'on a ensuite donné le même nom au mouchoir de

cou, servant de fichu ou de cravate. Mouquadoù semble

revenir plus particulièrement à sa première signification

depuis l'adoption du fr. Mouchouèr, qui, tout en expri-

mant la même chose, s'emploie aussi pour mouchoir de

cou.

Mouquariè, t. f. Moquerie ; risée ; dérision ; acte pour

tourner quelqu'un en ridicule.

Honqué, mouqnéto, aij. Penaud ; confus ; honteux ;

attrappé ; interdit ; trompé dans son attente.

Dér. du gr. Moxau), se moquer.

Honquéta v. Mortifier, confusionner ; rendre penaud,

intenlit ; rendre mouqué.

Mouraïa , v. Museler ; mettre nne muselière à im

animal.

Dér. de Maure, museau.

Houraïos, 5. {. plur. Morailles, sorte de tenailles, qu'on

place à la lèvre supérieure des chevaux on des mules, pour

les empêcher de mordre, quand on les tond ou qu'on les

ferre.
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Honràou, t. m. Sac à foin ou sac à avoine, le premier

en sparteric à jour, le second en toile, que l'on suspend à la

tête des mulets ou des chevaux de travail pour les faire

manger lorsqu'ils s'éjournent hors de l'écurie on qu'ils sont

en route.

—

Métra lou pè din lou mourdou, an ûg., donner

dans le piège, dans le panneau.

Der. de Moure, museau.

Hourça, v. Amorcer; mettre nne amorce à nn fusil, inn
hameçon, à un piège.

Dér. de Morço, amorce.

Moure, t. m. Museau; mufle; groin; par ext. figure;

visage ; face. — Vn poull moure, un joli minois. Viro oïei

toun moure, tourne ta face de ce coté. Faire lou moure,

faire la moue, la mine ; se renfrogner. Leva lou moure,

lever le nez, porter haut la tête ; prendre un air insolent,

provoquant.

Moure, se prend pour nn gros ([uartier de rocher, qui sort

de terre, pour un terrain en surélévation.

Dér. du celt. Mourre, m. sign.

Honréja, v. Montrer le nez; commencer à paraître;

rudoyer quelqu'un, lui faire la mine, lou moure; donner

des soufflets.

Monrga, V. Ravaler; raccourcir nne branche d'arbre,

un cep. de vigne ; châtrer, écourler les pousses d'un abre,

d'une plante trop orgueilleuse; morguer; narguer.

Mourgo, t. f. ou Hounio. Dim. Mourguéio. Nonne;

nonnain ; religiense. Avec cette différence que la Mourgo

était vêtue de noir, comme les Bénédictines, les Cla-

ristes, les Ursulines, etc., et la Mounjo de blanc. — Yoy.

Mounjilo.

Co mot désigne encore à Alais une vieille me, la carrUHru

dé la» Mourgos, qu'on traduit : me des Mourgues, sur

laquelle était bâti un vaste couvent des Dames de Saint-Ber-

nard. Au masc. inusité comme nom commun, Mourgueg,

est cependant nom propre d'homme et de diverses localités,

de hameaux dans les communes de Castillon-de-Gagnère,

de la Uouvière, de Saint Anastasie, de Vergèze et d'un

quartier dans le canton de Mimes, dont le nom rapporté

dans un compois de 1380, en lat., serait en contradiction

avec ce que dit Sauvages de l'application de Mourgo on

Mourgue à une religiense ou religieux vêtu do noir ; car le

vieux litre porte Ad Monacum Album, et, en 1i79, Morgue-

Blanc, pour Les Mourgues aujourd'hui.

Hoargnéto, (. f. Petit escargot. Hélice vermicnlé, Heltx

vermiculaia, Linn., mollusque de l'ordre des Gastéropodes

et de la fam. des Adélobrancbcs. — Comme l'indique soa

nom diminutif, il est en effet petite de taille, ce qui ne le

rend pas plus beau. Il est en lous cas difficile d'établir

nn rapprochement entr& l'objet du présent article et celui

du suivant; l'un est le type de la légèreté, l'autre de

la laideur ; et on leur a donné le même nom ! Cela ne

peut s'expliquer que par quelque rapport de couleur,

trouvé dans leur robe , qui les a fait comparer tous denx

à la Mourgo OU Mourguéto, qui serait bien alors vrai-
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luent la religieuse habillée do noir. Peut-être aussi est-ce

à cause de h coquille de l'escargot, considérée comme son

capuchon ou sa cellule, qu'on est arrivé par un autre chemin

à eu faire d" même une Mourguéto. — Voy. le mot suivant.

Mourguéto, s.f. Libellule, demoiselle, Libellula, Linn.,

insecte de l'ordre des Névroptères et delà fam. des Libelles

on Ordonat?s, au corps allongé, à la taille fine, aux ailes

de gaze, qui vole avec une gr;\ce charmante sur le bord des

eaux. Les libellules sont, suivant les espèces, bigarées de

diverses couleurs, mais la plus commune, celle qui a donné

son nom aux autres, a les ailes noirâtres ; c'est ce qui lui

a, valu d'être appelée Mourguéto, d'une religieuse du même

nom dont le costume était noir ; elle est cependant pins

connue anjfurd'hui par celui de Voxtmémlo ou Donmèisé-

léto, imité la français. — Toy. Douméïsèlo, et le mot pré-

cédent.

Mouri, i'. Mourir, cesser d'exister, de vivre. Au fig.

finir. soufTrir beaucoup; éprouver un vive et douloureuse

impression. — Es mort dé la courto haléno, il est mort de

la respiration arrêtée, ou faute do pouvoir respirer : mauvaise

plaisanterie à propos d'un défaut sur la maladie duquel on

discute. Aquélo tèro mourh en pouncho, ce champ finit, se

termine en pointe. Mé faï movrî dàou lagui, elle me fait

mourir de chagrin.

Dér. du lat. Mori, m. sign.

Hourimén s. m. Défaillance; spasme; syncope; éva-

nouissement. — Mourimén dé cor, n'a pas d'autre signifi-

cation.

Mouriscâou, âoudo, adj. Moricaud, qui a le teint ouïe

poil noirâtre.

Dér. du lat. Mourus, m. sign.

Mournifle, s. m. Au fém. Moumiflo. Petit morveux,

petite morveuse.— C'est comme si l'on disait : Moure que

rénijlo, museau qui renifle. Taïsa-vous, moumiflo, taisez-

vous, péronnelle.

Mourtalèn, s. m. La gent mortelle, les mortels. — Ex-

pression qui n'a cours qu'en poésie.

Mourtàou, aloouMourtèl, mourtèlo, ofT/. Mortel, elle.

— Ne s'emploie, dans le sens du français, que pour péché

mortel, péca mourtdou, car il faut pouvoir dire son caté-

chisme dans toutes les langues : mais dans l'usage ordinaire,

il signifie : dangereusement malade, qui est en danger de

mort. — Se créï pas mourtàou ou mourtèl, il ne se croit

pas en danger de mort. Lou crésùs mourtèl ? croyez-vous

sa maladie mortelle, qu'il ne peut en réchapper ?

Dér. du lat. Mortalis.

Mourtiè, s. m. Mortier, vase pour piler; pièce d'artillerie

()our lancer une bombe. — Lou mourtiè sén toujour l'aïé,

le mortier sent toujours les aulx, proverbe qui se rend aussi

en fr. par : la caque sent toujours le hareng. On l'applique

h une personne qui, par quelque action ou quelque parole,

fait voir qu'elle retient encore quelque chose de la bas-

sesse de son origine ou des mauvaises impressions qu'elle a

reçues.
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Mourtiè, s. m. Mortier, mélange de chaux éteinte et de

sable pourbfttir.— .Sfourtii! gras, mortier où il y a beaucoup

de chaux ; mourtiè maigre, celui où le sable domine. Mour-

tiè bastar, mortier fait le plus souvent avec des plâtras et

de la chaux.

Dér. du lat. Mortarium, m. sign.

Mourtigoùs, ouso, adj. Malingre, languissant ; rabougri.

— Se dit des arbres dont les feuilles sont petites, jaunes,

flétries et dont qucl([ues branches sont sèches, en un mot

qui menacent de mourir.

Mouru, mourudo, adj. Rebouché ; émoussé ; mousse, en

parlant du tranchant et surtout de la pointe d'un ontil ;

lippu, qui a de grosses lippes ou lèvres, en parlant princi-

palement de la lèvre inférieure.

Mouru, s. m. Au fig. Se prend pour : bourru, rustre;

incivil ; fâché ; de mine renfrognée et d'humeur sombre.

Dér. de Moure, museau.

Mourudo, s. f. ou Biâou ou Granâon. Groneau. Gran-

din. poisson de la Méditerranée.— Voy. Granâou, qui est

une espèce de Muge, si ce n'est le Muge lui-même, déguisé

sous ses divers noms locaux. Ses lèvres fortes, son musean

court lui ont valu son appellation de Mourudo.

Mourvis, s. m. ou Cade-mourvi, Genévrier dePhénicie,

Juniperus Phœnicea, Linn., arbrisseau de la fam. des Co-

nifères, commun dans nos bois. — Voy. Code.

Mous, pron. pers. mas. plur. de Moun, Mes. — Mous

éfans, mes enfants.

Mous, trois, pers. sing. de Vindic. prés, du v. Mouse,

traire. Il ou elle trait.

Mous, s. m. Moût, jus de raisin qui n'a pas encore fer-

menté : se prend, dans le style goguenard, pour le vin

même.— Y-a dé mous, dit-on à quelqu'un ou de quelqu'un

en pointe de vin, un peu dans les brindesingues.

Dér. du lat. Mustum, m. sign.

Mouscal, s. m. Émouchoir; queue de cheval attachée à

un manche pour émoucher les chevaux pendant qu'on les

ferre; lanière de papier autour d'un petit bâton pour

chasser les mouches des enfants et des malades, ou dont

se sert un marchand de sucrerie en plein vent , par

exemple, pour garantir des mouches sa marchandises; par

extension, pompon, panache, que l'on met à la tête des

mulets, qui est un ornement après avoir été d'abord un

chasse-mouches ; gland de bonnet , qui semble avoir le

même emploi.

Dér. de Mousquo, mouche.

Mouse, V. Traire; tirer le lait des vaches, des chèvres,

etc. — Au fig. Mouse quâouquus, obtenir de quelqu'un ce

qu'on désire par des caresses, de câlines instances; lui

gagner ou lui soutirer son argent par petites saignées douces.

Dér. du lat. Mulgere, m. sign.

Mousï, mousido, adj. Moisi ; qui est atteint, altéré par

la moisissure. Au fig. Es pas mousi, se dit de quelqu'un

remuant, retors, qui ne risque pas de se moisir par inactioit

de corps ni d'esprit.
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Lou mou$i, g. m. le moisi ; odear, goût de moisi ; moi-

sissure ; partie d'une chose moisie. — Voy. lUoutidun.

Dé. du lat. Mucidui, m. sign.

Housidun, s. m. Moisissure; le moisi.— Exprime d'une

manière plus générale que Mouti et Mousiduro, une partie

de chose moisie sur une quantité ; ainsi on dira : fôouiria

lou mousiJun d'a(juélos poumot, il faut enlever les pommes

moisies de ce tas, et : levas lou motui d'aquélo poumo, ôtez

la partie moisie de cette pomme.

Mousiduro, t. f. Moisissure, altération d'une chose moi-

sie. — Voy. Mousidun.

Housqué,5. m. Mousquet ; fusil dont le canon est court;

ancienne arme à feu, en usage avant le fusil.

Honsquéja, v. Émoucher ; chasser les mouches. — Vn

chival mousquéjo, se dit d'un cheval qui chasse les mouches

à coups de pied et de queue , qui bat ses flancs de sa

queue.

Dér. du lat. Muscat agere, chasser les mouches.

Mousquéto, ». f. Dim. de ilousquo. Petite mouche.

Mousquo, s. f. Dim. Mousquéto; augm. Mouscasso. Mou-

che, Musca, insecte classé en histoire naturelle dans l'ordre

des Diptères et la fam. des Latérisèles ou Chetoloxcs qui a

d'innombrables variétés, toutes confondues sous le nom

commun de Mousquo, sans classification savante. — L'hip-

pobusque, Hippobosca equina, Lnn., celte mouche si incom-

mode aux chevaux, si tenace et si dure à écraser, est la seule

qui ait reçu une qualification distinctive : on l'appelle

Mousquo dé chival et surtout Mousquo d'ase.

Dér. du lat. Musca.

Mousquo, s. f. Mire; mouche, visière d'une arme

à feu.

Mousquo ou Mousquéto, S. m. touffe de barbe sur le men-

ton , qu'on a souvent appelée royale , puis impériale , et

mouche qui n'a pas de couleur politique, quand un des

mots précédents n'était plus de mise.

Moussa,!, m., n. pr. de lieu, Moussac, commune dans

le canton de Saint-Chaptes (Gard), nommé en HOg, Moxac,

roman, et Mazaeum, latin; en 1228, Mociacum, variant un

peu plus tard en Mossacum et Mossiacum. Ce village, sur

les bords du Gardon, exposé souvent à ses ravages, aurait-

il pris son nom de cette situation ou de quelque accident

causé par la rivière? Sa formation lui viendrait -elle de la

mémo source ou de la même idée que Moussèl, morceau,

synonyme Boucl, dans un autre dialecte dérivant de Morsus,

de mordere , mordre, qui nous a donné le verbe Mous-

siga ? C'est probable !

— Sou dé Moussa : aïmou mat lou tout que la mita,

provb., ils sont de Moussac : ils aiment mieux le tout que

la moitié. La Rouvièïro sansvi, La Cdoumélo sans couqul,

Moussa sans bla, lou péïsan es arouïna. La Uouvièrc sans

vin, La Calmctle sans coquin. Moussac sans blé, le paysan

est ruiné : dicton ancien que les rivalités de village à vil-

lage se jetaient volontiers et sans ménagement. — Voy.

Étcaïnoun.
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Moussa, V. Mousser, faire de la mousse, en parlant d'un

liquide; Eseuma est préférable dans ce sens.

Fort ressemblant à un empr. au fr. ; aussi, presqnu

inconnu dans les campagnes et dans les endroits où le

languedocien est resté plus pur.

Moussèl, (. m. Dim. Moussélé; augm. Moussétat. Mor-

ceau, partie d'un tout et quelquefois le tout ; bouchée,

fraction d'une chose bonne à manger. — Moussil envola

n'a pat put dé gotu, provb. qui ne manque pas et ne man-

quera jamais d'applications, non plut que de traductions

ou reproductions dans toutes les langues et dans tous les

temps ; car il se rend en fr. par : service rendu est bientôt

oublié; plaisir passé ne laisse pas de trace : bonheur

savouré n'a ni goût ni souvenir. N'a pat fa qu'un mouttél,

il n'en a fait qu'une bouchée. Aquà't un pouH mouttél dé

fio, voilà un beau brin de Glle, un friand morceau.

Dér. du lat. Mortut, part. pass. de Mordere, mordre : ce

que l'on enlève en mordant.

Moussiga, v. Mordre ; serrer, entamer, diviser avec les

dents, avec le bec, avec tout ce qui serre ou pijice.

Dér. du lat. Mortut.

Moussigado, t. f. Dim. Mouttigadéto. Morsure; action

de mordre; meurtrissure ; empreinte, marque faite en mor-

dant ou en piquant avec le bec.

Mcossigaïre, aïro, adj. Qui mord, mordant.— Au fig.

n'est guère admis qu'en style poétique : la langue est avant

tout positive.

Mousse, > f-, ou Moussi. Mousse, apprenti matelot.

En esgag. Moço, jeune garçon, jeune valet.

Mousse, s. f. Traite des vaches, des chèvres, des bre-

bis, etc. ; action de les traire ; quantité de lait qui en pro-

vient.

Dér. de Moute, traire.

Mousso, t. f. Mousse, écume. — Se dit mieux Éteumo.

— Voy. c. m.

Mousso, t. f. Mousse, cryptogame, plante on berbe

parasite.

Dér. du lat. Mutcut, m. sign.

Mousso d'araire,*, m. Versoirde charrue.

Mousse dé mèr, t. f., ou Aoobo dé mèr. Algue de mer,

algue marine, foin marin, dont on enveloppe le verre, les

bouteilles, pour les transporter ; on en fait des matelas, des

coussins et même du papier ; elle croit dans la mer et sur-

tout dans nos étangs.

Une autre plante du même genre, le Mouito dé mèr, la

mousse de mer, Fucus helminthocorion, Linn., de la fam.

des Algues, qu'on trouve dans la Méditerranée, est an

des meilleurs vermifuges connus.

Mousse (Fîen dé) s. m. Fil de moche, de Quibray on

de brolayiio, paquet de soies filées, disposées pour le pei-

gnage. Le nom lang. n'est qu'une altération du fr. Moeke,

soie en moche, en paquet.

Moussu, s. m. Monsieur; titre donné par civilité, par

respect ou par bienséance.^ fn mouuu, moussu un tâou,
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un monsieur, monsieur tel. Au plur. il est toujours pré-

cédé de l'art, lous ; tous moussus, les messieurs, en géné-

ral, les gens qui ne sont pas du peuple; lous moussus un

tdou, les messieurs tels; mais on ne l'emploie qu'en par-

lant des personnes et non point en s'adressant à elles-

mêmes. Ainsi l'on dit : Coumo anas, moussu? et Coumo

anas, méssius? Ce dernier n'est qu'une autre traduction

plus moderne de messieurs. — Vn miè- moussu, nn demi-

bourgeois, demi-manant. Moussu Chouso, monsieur Chose,

dont le nom ne vient pas à la mémoire fVoy. Chouso).

Moussu moun ami, phrase purement explélive : Ah!

certes. — Voy. Ami.

Dér. du vieux langage Moussen ou Mossen, formé du

pronom poss. et du subst., abrégés ou transformés de

Moun, du lat. Meus et du roman Seiner, Senher, Seinhor,

donnant Sieur, Sire, Seigneur, venus du lat. Senior, plus

âgé.

Moussudé, s. m., ou Moussurdé, Jeune monsieur. —
Dim. presque toujours resjjectueux, qu'il ne faut pas con-

fondre avec ce que le fr. exprime par : Petit monsieur,

qui est le plus souvent nn terme de raillerie ou de mépris.

Houssuro, s. ni. Petit monsieur; jeune freluquet; arti-

san qui veut se donner des airs de monsieur.

Houstacho, s. f. Dim. Moustachéto ; aug. Mousta-

chasso. Moustache ; barbe qu'on laisse croître au-dessus de

la lèvre supérieure ; longs poils autour du mufle, de la

gueule de certains animaux.

Dér. du gr. MûodTaÇ, d'où le lat. Mystax, m. sign.

Houstachoù, s. m. Mornifle
; petit soufflet ; coup de la

main sur la figure.

Houstachouna, v. Souffleter ; donner des mornifles, de

petits soufflets, des moustachoùs.

Houstachu, udo, adj. Qui a des moustaches, surtout

de grandes moustaches.

Moustardiè, s. m. Moutardier, petit vase dans lequel

la moutarde est servie sur la table. — Sembla lou prémiè

moustardiè dâou papo, dicton qui s'applique à un homme
qui prend des airs d'importance et d'autorité, qui veut

trancher du grand seigneur ou du personnage très-entendu :

et fondé sans doute sur ce que le peuple s'imaginait qu'au-

près du Pape devait se trouver, à titre d'office, un ser-

viteur de sa maison, ayant charge de Moutardier, et qu'on

le supposait ironiquement jouissant d'une grande in-

fluence.

Moustardo, s. f. Moutarde, Sinapis, Linn., plante delà

fam. des Crucifères, dont il y a deux espèces, la blanche

et la noire. Ce n'est guère à la plante, peu connue, que

l'on applique ce nom, mais au condiment fort en usage pour

exciter l'appétit et faciliter la digestion des estomacs pares-

seux, que l'on fait avec la graine réduite en poudre. Sous

cette forme, elle est également vulgarisée par l'emploi qu'en

fait depuis longtemps la médecine dans les bains de pied et

les sinapismes
; pour cela la moutarde noire est préférable

comme plus acre et plus excitante.

Ce mot vient du lat. Multum ardel, qu'en vieux fran-

çais on rendait par Moult ard, il brûle beaucoup ; ou de

Mustum ardens, parce que l'assaisonnement de table se

composait quelquefois de cette farine délayée dans du moût

de raisin.

Moustardo, s.
f. Raisiné ; moût de raisin cuit en confi-

ture. — Comme on y mêle parfois quelques grains de

moutarde pour le rendre piquant, il prendrait de là son

nom. C'est à cette composition que s'appliquerait fort bien

la seconde étymologie donnée à l'article précédent. Néan-

moins ce mélange n'est point ordinaire, et Moustardo, con-

fiture, est le plus souvent la même chose que Rasiné. —
Yoy. c. m.

Moustas, s. m. Gros soufflet, bien appliquôsur la figure,

sur la moustaeho.

Augm. de Moustachoii.

Moustéja, V. Rendre du moût ; être juteux. — Au fig.

on dit : Aïçà mausiéjo pas, ceci n'est pas brillant, d'une

affaire qui s'annonce mal, qui ne rend pas ce qu'on espérait.

Dér. du lat. Mustum agere, m. sign.

Moustèlo, s. f. Belette, Mustela vulgaris, Linn., mam-

mifère unguiculé de la fam. des Digitigrades ou Carnivores.

La Belette, la dame au nez pointu, est beaucoup plus

petite que la marte et le furet; mais elle leur ressemble par

la forme. Son corps mince n'a que six à sept pouces de

longueur ; sa queue, plus courte même en proportion, n'est

aussi garnie que de poils très-courts. Son pelage est d'un

roux vif, cendré en dessus et blanc en dessous. Malgré sa

petitesse, elle est courageuse et forte, et ne craint pas d'at-

taquer une proie plus grande qu'elle ; elle n'épargne pas les

poules et est très-friande surtout de leurs œufs et de ceux

des perdrix et des cailles dont elle fait ample destruction.

Dans les montagnes du nord du département on trouve,

quoique rarement, l'Hermine, Mustella erminna, Linn., et

comme elle est en tout semblable à la belette, à la couleur

près, on l'a prise pour elle, et tout simplement appelée

Moustèlo blanquo, belette blanche.

On dit Moustèlo d'une fillette rusée, matoise, fine mouche

et un peu effrontée.

Moustoùs, moutouso, a(//. Plein de moût; qui rend

du moût; gluand ; juteux; visqueux ; douceâtre.

Moustra, v. Montrer; indiquer; faire voir; enseigner.

Dér. du lat. Monstrare, m. sign.

Moustre, s. m. Monstre ; production ou être contre na-

ture; individu très-laid, très-méchant, dans l'usage ordi-

naire; mais comme exclamation, ou apostrophe, il n'a pas

toujours cette gravité et le ton peut l'adoucir jusqu'à un

simple reproche de bouderie ou même d'affection. Dans la

même acception, il devient aussi interjection.

Dér. du lat. Monstrum, m. sign.

Moustroùs, ouso.ad!;. Monstrueux; prodigieux ; exces-

sif; effraj'ant; épouvantable.

Montas, s. m. Augm. de Mouto. Grosse motte, surtout

de terre
; gros grumeau, gros morceau.
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Hontèl, s. m. Grnmcau ; morceau d'une matière quel-

conque, ailhérente, coagulée, caillée.

Dim. de Moulo.

Moutiflâoa, âondo, a<lj. Moufllard ; gros joufllD ; qui a

de grosses joues.

Serail-il formé de Mouto, motte, et du lat. Flare, souf-

fler, enfler ? ou l)icn un augmentatif, un peu capricieux, de

Moufle ?

Honto, *. /".Dim. ,Vouie«o ,-angm. Montât. Motte; mor-

ceau de terre soulevé par la charrue ou tout autre outil ara-

toire ; terre adhérente aux racines d'un arbre déplanté. —
Mouto lié carboù, motte de houille, morceau d'un plus gros

volume, par opposition au menu, Tris. On fait des Moutos,

des mottes artificielles; en pétrissant et pressant en pains

de la houille menue, du tan, rusquo, qui ne peut plus

Servir, et du marc d'olives ou grignon, os$es d'oulivot :

c'est le combustible des pauvres ménages, et là aussi est

l'idée première et perfectionnée de la fabrication des agglo-

mérés, l'utilisation des menus de mines, celte invention

qui a été une si grande ressource dans nos grandes indus-

tries houillères. Mouto dé nèou, boule de neige.

Dér. de la bass. lat. Mota, m. sign.

Dér. du Meus, a, um, m. sign.

Moutoù, s. m. Mouton, Vervex, Linn., mammifère nngni-

cnlé de la fam. des Ruminants ; mâle châtré de la brebis.

—

S'emploie, de môme qu'en fr., pour signifier les moutons,

brebis et béliers, en troupeau , un troupèl dé montoùs, un

troupeau de moutons.

L'origine du radical qui a formé le mol Moutoù a lassé

tous les élymologisles, dit Honnoral : « Jean Picard l'a fait

venir du gr. M^Owv, qui désigne une espèce de danse dans

PoUux, à cause des sauts que font les moutons; Caseneuve

pense qu'on pourrait le dériver du lat. MutUus, employé

dans le sens d'écorné ; Bochart prétend qu'il vient de Mons,

montis, d'où l'ital. Montone et Monton, parce que les mou-

tons se tiennent sur les montagnes. Ce qui parait justifier

cette élymologie, c'est le mot Montera, qui signifie chasseur

en espag., et qui est bien évidemment dérivé de Montis ;

Huet le prend de Muius, muet, parce que cet animal est

silencieux; enfin, selon d'autres, il viendrait de l'allem.

Muizen. couper, tronquer, parce que le mouton, proprement

dit, est un bélier coupé. »

Liltré résume à peu près ces anciennes opinions, et il

constate que la forme primitive du mot portait un l, en

ital. et dans la bass. lat. Multonem, Moltonem, Mutlonem:

Il trouve dans le celtique : gaël. Mult; Kimry, Millt; irl.

Malt; bas-breton, Maoud, bélier; il y voit une forte raison

pourcroirequelemol est indigène, et que l'étymogie incline

vers le celtique.

Moutoù, s. m. Mouton ou sonnette, masse de fer, on

gros billot garni et armé de fer, qui se lève à bras ou à

machine, et qui, en retombant, sert à enfoncer des pilotis,

de pieux : ainsi appelée parce que le mouton, dont la ma-

chine entière porte le nom, donne des coups avec la tête
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et que la sonnette semble cesser, dourda, les pieux, comme

l'animal.

Moutoti se dit aussi des anses en bois dans lesquelles

on fait entrer les anses d'une cloche, un moutoù dé cam-

pano.

Montougnè, èïro, adj. Moutonnier; qui suit l'exemple

des moutons et fait comme les moutons de Panurge.

Hn, mudo, adj. Muet; qui n'a pas l'usage de la parole;

qui ne parle pas, ou qui reste sans parler. — Léngo ou

fénno mudo fougue jamaï batudo, prvb., langue ou femme

muette ne fut jamais battue; excellent conseil à ceux on

à celles qui parlent trop. A la mudo, à la muette, sans

parler.

Dér. du lat. Mutus, m. sign.

Hada, v. Remuer un enfant au maillot ; le nettoyer, le

changer de langes. — Péou-muda, muer, changer de poil,

et par ext. changer de plumage, de peau. Aquél qui si

mudo, Diou l'ajudo, prvb., qui pèche et t'amende, à Diea

se recommande.

Dér. du lat. Mutare, changer.

Hudaïro, s. f.
Remueuse, femme qui remue, mudo, un

enfant, qui l'emmaillotte.

Hndo, s. f. Mue; changement de poil, de plumes ou de

peau, dans l'animal et particulièrement des vers à soie i

chacune de leurs maladies.

Dér. de Muda.

Hugan, s. m. Ciste cotonneux à fleurs roses, Cittut

albidus Linn., arbrisseau de la fam. des Cistes, qui croit

spontanément sur les collines arides du Midi.

Hugo, s. f. Ciste de Montpellier à feuille étroite et à

fleur blanche, Cislut Monspeliensis, Linn., plante de la

fam. des Cistes. — Il y a un grand Ciste, dans nos landes,

qui est le même que celui sur lequel on récolte dans le Le-

vant, dit Sacvagbs, la résine appelée Labdanum, drogue

de pharmacie.

Magné, s. m. Jacinthe orientale. Jacinthe des jardins,

Uyacinthut orientalis, Linn., plante de la fam. des Li-

liacées, commune et dont on cultive des variétés très-nom-

breuses.

Mugué, est encore le nom d'une antre jolie plante, Con-

vallaria majalis; Linn., de la fam. des Asparagées; qui

vient naturellement dans les bois humides du Midi, et qui,

par ses petites fleurs blanches en campanules, répandant une

odeur suave, mérite aussi d'être comptée parmi les plantes

des jardins.

Mnioa, (. m. Mnjeou mulet. Muge de la Méditerranée,

Mugil labeo, Cuvier, poisson de l'ordre des Holobranches

et de la fam. des Lépidopomcs.— Ce poisson, très-commun

dans la Méditerranée et dans nos étangs, atteint 42 centi-

mètres de longueur ; il a le dessus brun verdàtre, les côtés

et le bas-ventre blancs, les lèvres fortes et crénelées.

Mulatiè, s. m. Muletier; celui qui conduit des mules et

mulets jx)ur le transport du vin ou des marchandises. —
Jusqu'aux premières années de ce siècle, le muletier a été

64.
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tin personnage bien aulrement important que ne le fut

jamais un roulier, lorsqu'à la têtede quinze ou vingt mulets,

et quelquefois davantage, dont chacun pour la plupart ne

valait pas moins de mille francs, et qui tous lui apparte-

naient, il était seul chargé du transport de nos marchan-

dises dans toutes nos montagnes jusqu'au Puy-en-Velay.

Il n'existe presque plus de muletiers et encore ne sont-ils

que des grandeurs déchues qu'on rencontre par hasard dans

nn chemin écarté et difficile : l'ouverture de nouvelles

routes et l'amélioration des anciennes leur firent céder la

place aux rouliers qui, à leur tour, tendent à disparaître,

écrasés sous la concurrence plus redoutable encore des

chemins de fer.

Mur, 5. m. Mur, muraille; rempart.— Mur est un fran-

çais qui nous est arrivé avec son cortège franchiman de :

Mur énbriquos, gros-mur, mur-mèstre, mur déréfén, mur

mitoutén, mur d'appui, etc., qu'il faut bien accepter, faute

de mieux, pour s'entendre.

Dér. du lat. Murus, m. sign.

Muraïa, v. Murer, clore , entourer, enceindre de mu-

railles.

Huraïo, s. f. Dira. MuraXélo; augm. Murciiasso. Mu-

raille ; mur. — Quoique Murdio soit aussi une traduction

du français, ce qui prouve en sa faveur c'est qu'on ne pour-

rail la bien mettre à la place de Mur, dans les locutions

citées à l'article de ce dernier mot

.

Hurgo, s. f. Souris. — Voy. Mirgo.

Murtro, s. (. ou Hèrbo dâou lagui. Myrte, myrte com-

mun, Myrius communis, Linn., arbrisseau de la fam. des

Myrtes. — Cet arbrisseau toujours vert était consacré à

Vénus; il devint le symbole de l'amour et de l'hymen aussi,

car les nouvelles mariées en couronnaient leur front : On

prétend qu'alors on lui donna son autre nom A'Bèrho d'àou

lagui, pour rappeler les soucis et souvent les chagrins qui

suivent le mariage. — Voy. c. m.

Dér. du gr. Mup-cciç, d'ovi le lat. Myrtus, que notre dia-

lecte a un peu altéré à sa manière.

Mus, s. m. Musc, parfum.— Inutile de dire que le musc

est fourni par une sorte de chevrotin ou de chevreuil ; le

languedocien ne connaît que son odeur : il a pris pour cela

seulement le mot au français, en supprimant le c final qui

lui est antipathique. La Fare-Alais l'a heureusement appli-

qué, dans les Castognados, dou basali, le basilic, qu'il

appelle mus dâau péïsan et raïôou pachouli.

Mus, s. m., n. pr. de lieu. Mus. — Il existe dans notre

département deux localités qui portent ce nom : Mus,

commune, canton de Vauvert dans l'arrondissement de

Nimes, et ce qu'on appelle la ville de Mus, dans la com-

mune de Durfort, arrondissement du Vigan, ruines d'une

villa gallo-romaine.

La commune de Mus est connue par ses carrières d'où

l'on tire les dalles appelées Bars dé Mus. Ces pierres pren-

nent un beau poli et l'on en pave les appartements, surtout

ceux du premier étage, car au rez-de-chaussée elles se
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détériorent facilement par l'humidité ; mais c'est principa-

lement au pavage des fours qu'elles sont employées parce

qu'elles résistent bien à l'action du feu.

« Quant à la ville de Mus, dit Sauvages, elle parait n'a-

voir été qu'une maison de campagne, villa, appartenant i

quelque grand seigneur. Elle était dans un endroit aride,

élevé et resserré par des rochers d'un aspect affreux. L'on

ne conjecture sa situation, et cet endroit n'est remarquable

que par un aqueduc de bonne construction, qui aboutit à

un petit espace susceptible de culture. Cet aqueduc, dont il

y a de beaux restes , amenait par de longs circuits au

milieu de ces rochers, l'eau d'une fontaine appelée Fon dot

Sarazis.

* Mus, serait-il le même nom que celui d'un général des

Sarrazins appelé Musa ? Ces infidèles avaient fait d'assez

longs séjours dans la Septimanie pour y avoir construit ce

monument peu connu, quoique digne des Romains, et le

nom du général abrégé dans celui de Mus, serait en même
temps resté au lieu de son habitation.»

Musa, V. Muser; s'arrêter en chemin; être oisif; s'a-

muser à des vétilles au lieu de faire son travail. — Doit

signifier encore : se repentir, dans le sens au moins que la

perte du temps ou de l'occasion peut donner lieu à se

repentir; appert le proverbe : Quâou réfuso, muso, qui

refuse, qui retarde, se repent.

Musaïre,aïro, s. et adj. Musard ; fainéant ; lambin ; lent;

tardif ; qui muse.

Musca, s. m. Muscat, raisin et vin dont tout le monde

connaît le goût qui rappelle le parfum du musc. — On
cultive dans le pays trois espèces de muscats : lou musca

blan ; il ne réussit pas dans les plaines où le sol est humide ;

il s'y rouille et ne produit rien ; il lui faut un terrain

élevé; le sol siliceux, formé de débris de grès, grés, ou fer-

rugineux, lui convient très-bien. Il donne de très-belles

grappes ; les grains sont blancs, ronds , très-serrés, de cou-

leur dorée à la maturité. Son bois est un peu roux, ten-

dre, et sa feuille assez grande. Lou musca nègre, le muscat

noir ne diffère du blanc que par sa couleur qui est très-

noire. Loti musca grè, le muscat grec : ses grains sont gros,

blancs, ovoïdes, croquants et légèrement musqués; ses

grappes ne sont pas très-bien fournies.

Muscadèl, èlo, s. et adj. Musqué ;
qui a le parfum du

musc. — On donne ce nom à une espèce de poire appelée

Muscadelle et l'on dit Péro muscadèlo ou seulement Musca-

dèlo, subst. comme Muscadèl, s. m. ou Périè muscadèl,

adjectivé.

Muscadin, s. m. Jluscadin; fat musqué; freluquet;

damoiseau; s'emploie aussi au fém. Muscadino:po\ir petite

maîtresse, élégante; mnscadine.

Muscade, s. f. Muscade, noix du muscadier aromatique,

Myristica aromattca, Linn., employée assez communément

comme épice et dans des remèdes. Quant à la muscade,

une petite boule de liège qui parait et disparaît dans les

doigts du prestidigitateur, le mot languedocien ne la désigne
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point parce qu'il ne la connaît pas, et que, seuls, les fran-

eMmant ont pu l'emprunter au fr., si même il leur arrive

de s'en servir dans de rares occasions.

Huscardin, s. m. Muscadin, pastille, espèce de dragée

que l'on faisait en enduisant une graine de coriandre d'une

pâte sucrée, aromatisée avec du musc. Ce bonbon n'est

guère plus connu, mais son homonyme no l'est que trop.

Muscardin, 5. m. Itiuscardin, ver à soie mort de la mus-

cardine. — Sa ressemblance avec le Mutcardin de l'article

précédent lui a certainement fait donner son nom : en effet,

le ver, mort de cette maladie, se roidit, se dessèche et sem-

ble couvert d'une couche de plâtre blanc ou plutôt semble

ôtre un plâtre de l'insecte. On le nomme même quelquefois

Dragèïo, dragée, lorsqu'il meurt, racorni en chrysalide

ébauchée, dans le cocon qu'il a pu faire et qui tinte alors

comme un grelot : ce qui achève de donner raison à cette

6tymologie en la complétant.

De nit'me que bien des gens se gardent d'appeler le Diable

par son nom, de crainte qu'il ne réponde à l'appel, de même
les magnagniers évitent avec le plus grand soin que le mot

tfuicardin soit prononcé dans leur magnanerie, et s'ils sont

forcément amenés à en parler, ils ne le font qu'en disant :

aquélo méno, cette engeance, la plus mauvaise, la plus à

craindre de toutes : superstition bien innocente d'ailleurs

si, après une éclosion attentivement soignée qui est une
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première condition de succès, viennent une bonne nourri-

ture, une température égale, des délitcmcnts fréquents

autant que possible, et une aération bien entendue, qui

forment l'ensemble indispensable des soins hygiéniques à

donner aux vers à soie. C'est jusqu'ici ce qu'il y a de mieux

à faire pour écarter la muscardine ou en arrêter les progrès

lorsqu'elle a fait invasion; en attendant que la science,

qui a découvert enfin d'une manière assurée le Botrytis,

nous donne aussi un moyen également sûr de le chasser 00

de le tenir loin.

Muscle, t. m. Moule, MytUtu, Linn., mollusque de

l'ordre des Acéphales, coquillage bivalve de mer, de rivière

et d'étang, dont les variétés abondent. — On ne connaît

guère sous le nom de HukU que la moule de mer, com-

mune sur nos côtes et dont la couleur est d'un bleu foncé.

Hnso, t. f. Délai; retardement; ce que fait le musard.

— Faut-il dire que Uuso, muse, a été pris quelquefois dans

le sens du français pour une des neuf sœurs, divinités des

arts et de la poésie ? C'est un de ces anachronisnies qui ne

vont pas cependant à la langue d'Oc; mais il est tout per-

mis aux poètes I

Masqua, v. Musquer; parfumer de musc.

Empr. au fr.

Musquéja, V. fréq. Sentir le musc; avoir le goAt du
musc ou du muscat.

N
N

N, ». f. dans l'ancien système; ». m., dans le nouveau.

N, quatorzième lettre de l'alphabet, onzième des consonnes.

On la prononce ènno isolément. Correspond au nu des

grecs, au nun ou noun des Phéniciens. 11 est employé dans

l'articulation spéciale gn que les espagnols écrivent au

moyen d'un n simple surmonté d'un signe appelé tilda d'où

lui vient le nom d'n lildé. Dans les anciens manuscrits

cette consonne est souvent remplacée par un trait marqué

sur la consonne précédente. Employée en abréviation, celte

lettre suivie d'un S, N.-S. signifie Kotle-Ségnou. N.-D.,

Kosto-Dattto. En astronomie N. est rais pour nord. Dans

les livres, N suivi do quelques points ou astérisques désigne

une personne dont le nom est inconnu ou qu'on ne veut

pas faire connaître. N. B. signifie nota bene. On n'est pas

bien sur de son ancienne valeur numérale; les uns lui

attribuent la valeur de 90; les autres de 900. IS était

l'ancienne marque monétaire de Montpellier. Cette consonne

ne se double pas en languedocien. Par une contradiction

singulière, les Cévenols qui n'articulent pas l'n final dans

certains mots languedociens tels que bon , vin , fin, qu'ils

prononcent bo, vi,
fi,

articulent au contraire cette con-
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sonne dans les mots français équivalents bon, vin, fin,

qu'ils prononcent bonne, vénne, fènne, ce qui produit un

effet, on ne peut plus disgracieux.

Au commencement d'un mot ou dans l'intérieur, lors-

qu'elle est suivie d'une voyelle, cette lettre se prononce

comme en français; mais an milieu, suivie d'une consonne,

ainsi qu'à la fin des mots elle sonne comme dans examen,

amen, hymen, abdomen : ainsi, autant que peut le rendra

la prononciation figurée, antan, ancien, éndiférén, prinlén,

bouehin, son, /un, roundélo, toun, etc., se prononcent comme

si l'on écrivait anêtant, antciène, éndiférént, prinetén»,

bouchine, sone, lune, rounedélo, sounei c'est la pronon-

ciation latine conservée aussi par les Italiens.

Naba, v. Gagner, plumer, dépouiller quelqu'un au jm;
lui gagner jusqu'à son dernier sou ; dauber, battre i coaps

de poings. Soui naba, je suis enfoncé, j'ai perdu ; l'an note,

on l'a gagné.

Nabé, f. m. Navet. Brassica naput, plante potagère; du
latin napus. Es pas pu ndou qu'un nabé, il n'est pas plOS

grand qu'un navet, se dit d'un enfant malingre, d'on

homme de petite taille. Kabi se dit aussi de la racine de
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diverses plantes pivotantes dont la racine charnue s'en-

fonce verticalement dans le sol, comme le radis long, rabe,

dont ce pivot porte aussi te nom.

Nabé, to, adj. et subst. Nabot, de petite taille, pas plus

haut qu'un navet.

Nabrsso, s. f. La fane de la rave, du navet; la partie

herbacée et extérieure de la plante. On dit aussi Mabisso.

Nabo, J. m. Nain ; du lat. Nanus ou plutôt jVapus navet,

qui n'est pas plus haut qu'un navet. {Voy. Nané.j— C'est

le nom dont s'appellent entr'eux les petits ramoneurs et

décrotteurs savoyards ; il a sans doute la même origine que

notre nabé et le français nabot, et correspond à petit, piiiot,

gamin. Ce mot s'est naturalisé à Alais pour désigner un de

ces jeunes artistes.

Naciou, s. f. Nation, peuple, et dans un sens plus

restreint : population, famille, assemblée, réunion ou asso-

ciation d'un certain nombre d'invidus. Quinio sanlo naciou!

Quinio tristo naciou J Les vilaines gens! Quelle mauvaise

engeance 1

Dér. du lat. Natio.

Nada, t>. Nager. Nada à la révésséto, faire la planche,

nager sur le dos. Savèn coumo nadol se dit d'un homme

dont on devine les allures suspectes.

Dér. du lat. natare, m. s.

Nadado, s. f. L'espace que peut parcourir dans l'eau

un nageur de force moyenne. Dans un sens plus restreint,

l'espace parcouru par un seul effort des quatre membres,

et que l'on désigne plus communément sous le nom de

brassado, brasse.

Nadadoù, s. m. Baignoir; endroit d'une rivière propre

à nager et à se baigner. On dit aussi bagnadoii; mais ce

terme s'applique plus spécialement à une baignoire, à un

cuvier destiné aux bains domestiques.

Nadaïre, aïro, adj. et subs. Nageur.— Vn bon nadaïre

à la ji se nègo, un bon nageur finit par se noyer; tant va

la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.

Nadâou, s. m. Noël ; francisé par Natal ou Nadal, du

lat. Natalis. Ce terme est souvent donné comme nom de

baptême à ceux qui naissent le jour de la Noël. Souc dé Na-

dâou ouNadalén; Calénddotc, la bûche de Noël. On dit pro-

verbialement : A Tiadâou ddoïc fio; à Pasco dâou ro. — Qu'à

fiaddousé souréïo, à Pasquos crèmo sa Icgno. (Voy. Caléndo.)

On dit aussi Noué ou Nouvè, dans le voisinage de la Pro-

vence : PérNouè àoujio, pér Pasco, àoujo. ANoël, au balcon,

à Pâques, au tison.

Nadèlo, s. f. Sardine fraîche do la Méditerranée; nom

peu répandu aujourd'hui.

Nadièlou Nadiuèl, s. m L'orvet fragile, anguis fra-

gilis, Linn., petit serpent couleur d'acier bruni, à la queue

émoussée, court, tardif, ferme, lisse et très-fragile.

Ce serpent mesure environ 40 centimètres. Quand on le

touche, il se roidil tellement qu'il se casse, ce qui lui a

fait donnerson suniom scientifique et l'appellation vulgaire

de serpent de verre. Il est commun dans nos campagnes.
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Suivant un préjugé populaire, l'orvet serait aveugle et

très-venimeux ; deux accusations également erronées. Le

nom languedocien de l'animal rappelle la première de ces

deux erreurs : N'a d'ièl qui n'a point d'yeux. On dit pro-

verbialement ' Se lou nadièl i vésiè, sélavipèro i'énténdiè,

davalariéou souncavaiè. Si l'orvet voyait, si la vipère en-

tendait ; ils démonteraient un cavalier.

On dit aussi : Se lou nadièl i vésiè, se la talabréno

i'énténdiè, etc. Si l'orvet y voyait, si la salamandre enten-

dait, etc.

Il est certain que l'orvet est tout-à-fait inoffensif et qu'il

y voit fort bien.

On donne aussi le nom de nadièl au Seps, Seps chalcides,

Ch. Bonap.) qui ressemble beaucoup à l'orvet, par la forme

de son corps allongé, mince et presque cylindrique, et aussi

par la couleur, bien qu'en général elle soit plus cuivrée et

que le noir y apparaisse davantage. Le seps est d'ailleurs

muni de pattes qui ne l'empêchent pas de ramper, car elles

sont attachées à la naissance du cou et à côté de l'anus, ce

qui ne leur permet pas de soutenir le corps de l'animal au-

dessus du sol. Tout imparfaites qu'elles sont, elles aident

cependant le seps dans sa course qui est très-rapide, et elles

l'ont fait aussi conserver dans la grande famille des Sau-

riens comme transition pour arriver à celle des serpents.

Ainsi que l'orvet, le seps, qui n'est pas plus rare chez nous,

habite surtout la plaine, parmi les herbes des fossés, et

s'abrite sous les pierres des vieux murs éboulés. En pre-

nant le nom de nadièl, le seps devait être chargé de toute

la mauvaise réputation de l'orvet : il est de toute justice de

dire qu'il ne la mérite pas davantage.

On voit par l'exemple de ce mot n'a-dièl, dit Sauvages,

que le languedocien ne le cède point au grec pour la faci-

lité de faire des noms, et des noms énergiques.

Nado, s. {. La nage, natation, l'art et l'action de nager.

Nadïo, s. f. Anille, Plaque de fer en carré long, dont

les deux bouts sont en queue d'aronde ; elle est encastrée

dans la partie inférieure et au centre de la meule tournante

d'un moulin à farine, laquelle est soutenue par l'anille qui

porte elle-même sur l'axe vertical qui fait tourner cette

meule.

Nafo. — Voy. Aigo.

Nafra, u. Blesser, balafrer, estafilader avec un instru-

ment tranchant.

En vieux fr. Navrer, d'où ce mot parait être une cor-

ruption.

Nâfro, V. /". Blessure, balafre.

Dér. du celt. Na[, couper, ou du catal. Nafra, bles-

sure.

Naï ou Nais, v. m. Naïs dé eambe ou dé cande, routoir

ou creux dans une rivière où l'on met à rouir le chanvre.

« Que nulla persona aye faire nais de cambe en la rivieyra

de Gardon sans licence desdi Consouls. » (G. Chan'et. Cou-

tumes de Itemoulins, publiées dans la Revue des long. Ro-

manes. T. IV, p. 2516.)
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Naisse, v. Naitre, venir an inonde. On dit anssi grëia

en parlant des plantes. {.Voy. c. m.) — En parlant d'un

terrain où l'on voit soardrc l'eau on dit : l'aïgo y naï dé

pirlaut ; tout amourièt an biin griHa; loui blas naïuou

bien.

Dér. du lai. Katci, m. s.

Naïsséduro, t. (. Mal d'aventure; tourniole; sorte de

panaris, nioins grave que le panaris ordinaire et qui n'at-

teint que le tissus sous-cutané. On dit aiissi un roudaïn,

et près du Hhône, un lavouraïre.

Nané, éto, tubst. Nain; Nabot. — Dans nn jeu d'enfant,

où l'on énumôre chaque doigt de la main en lui donnant

une épithéte, le petit doigt est appelé picM nané.

Dér. du lat. Nanm, m. s.

. Nanèto, i. f. Nom do femme diminutif dérivé d'Anne,

On dit aussi en fr. Nanette, au lien d'Annette. — Voy.

Nanmtn.

Nani, adv. Nenni ; non ; pas du tout. Cette expression

s'emploie par politesse de préférence à Non, comme le pro-

nom vous au heu de lu.

Kanonn, ». f. Nom de femme, dérivé d'iinno. — {Voy.

yanèto.) — On dit aussi Nèno, en languedocien.

Nàou, s. m. Auge où les charcutiers échaudeut les porcs;

auge à pourceaux, ordinairement creusé dans un tronc

d'arbre ; fosse au tan où l'on fait macérer les peaux ; auge

de moulin à foulon ; bateau, navire, vaisseau.

Dér. du lat. IVavis, du grec vaS;. On dit aussi au fôm.

Màouquo.

Nàou, to, adj. Haut, élevé. A'<Jo«, nâou I très-élevé. —
Âquxl orne es nâou, cet homme est grand. — Ce mot est

aassi employé adverbialement : Dé ndou-én-bas; de haut en

bas. — Toiimbè dé gaïre ndou ? Tomba-t-il de bien haut î

— Dé la cadièïro en ndou, du haut de la chaire.— Es

d'en ndou, il est du haut pays— hiyhlander; — de la mon-

tagne.

ISdou, n'est autre que âou du lat. Alius.

Nàouqnado, s. f. Plein une auge, une augée.

Nàouqué, adj. Dini. de ndou, une petite auge.

Nàouquo, s. f. Piso ou piélo. — Voy. IS'dou.

Nàoussa, V. Exhausser, hausser, rendre plus iiaut ; aug-

menter de prix.

Dér. de yâou, haut, élevé.

Nàousso, ». f. Hausse ; tout ce qui sert à élever; aug-

mentation de prix.

Nâousso-pè, ». m. Marche-pied.

Nâoutoù, ». f. Hauteur, élévation. Es dé ma ndou-

toù, il est de ma taille.

Nàoutres, Nàoutros, pron. pers. plur. de iéou. Nous,

nous-mêmes, et non pas nous autres. Contraction de nous

doutres.

Naurio, ». f. Les narines des hommes et des animaux.

Dér. du lat. Karis, m. s.

Nas,». m. Dim. Nasé, augm. Nasas. Le nez de l'homme.

Acà n'a pas gés de nas, cela n'a ni tète ni queue, c'est insi-

gnifiant. Aï agu bon nai, se dit lorsqu'on a eu le bon

esprit d'éviter un mauvais pas, une mauvaise aflaire.

Dér. du lat. A'aiu».

Nascn, do, part. pass. de Naisse. Né. Es nascu émbé

la créspino, il est né coiffé. Voy. Crespino. — On dit en

jouant sur les mots : Es bé nascu, d'un homme qui a on

gros nez.

Naséja, v. Montrer le nez ; épier furtivement, à la déro-

bée ; flairer. Dé que vèn naséja ? de quoi vient-il se mëlerT

où vient-il mettre son nez?

Nature, ». f. Nature; l'ensemble des créatures; les lois

qui régissent l'univers ; la propriété de chaque être créé, sa

complexiou, son tempérament, sorte, espèce > afTection,

et parties sexuelles des femelles en général.

Dér. du lat. Natura.

NaTacèlo, n. pr. de localité. Navacelle, commune du

canton de Saint-Ambroix. En lat. Nova cella. Même étym.

que Celleneuve, commune de l'Hérault. — Pendant l'occu-

pation romaine on appelait Cella une ferme, une grange

isolée où l'on enfermait les récoltes. An moyen âge on

donna ce nom à une retraite de moine dépendante d'an

prieuré.

Né, pron. relal. auparticuie relative. En. L'a de né s'élide

devant une voyelle : Quan avès d'éfans? — N'aï très. Com-

bien avez-vous d'enfants ? — J'en ai trois. Né vine, j'en

viens. — Né vole pas, je n'en veux pas. — N'àouras pat

gés, tu n'en auras pas,— Né vos? Véjo-n'aqui, en veux-tuî

en voilà.

Né, Néto, adj. Net, propre, sain, poli, luisant.

Du grec vfrrrw ou du lat. Nilere, nettoyer. — Aquél bla

es né, aquélo civado es néto, ce blé, Cette avoine sont nets,

c.-à-d. sans mélange de corps étrangers. Es révéngu né, il

est revenu ruiné.

Nébla, V. Bruiner. Se dit des fruits et surtout des blés

gâtés par la brmne, épais brouillard qui est une des causes

principales delà carie ou charbon. Aufig. obscurcir, voiler,

couvrir de nuages, intercepter la lumière. Se dit de certains

oiseaux ou insectes dont le grand nombre forme une sorte

de nuage. Nèblavou, il y en avait une nuée, une foule.

— Nèbloupas, il y en a peu. Alous tels néblas, se dit d'une

personne dont la vue se trouble, s'affaiblit.

Nèblo, ». f.
Brouillard, brume. Du lat. Nebuia. Vapeur

épaisse dans l'air ; Bruine, vapeur qui est une des causes

du développement, de la maladie des blés appelée carie ou

charbon, maladie contagieuse qui se reproduit par la semence

quand elle en est atfciquèe; le chaulage du blé en est nu

remède efficace.— Voy. Câotusino.

Neboù, do, ». Neveu. Dim. Néboudé, to. Le diminutif

ne wncernc que l'âge; pour exprimer le fils du neveu, le

petit-neveu, il faut dire pichd-néboù. Que nouris néboudos

et neboùs, nouris loubos et loubétolis, qui nourrit nièces et

neveux, nourrit louves et louveteaux.

Dér. du lat. Nepos, m. s.

Néboudé, to, ». Dim. de néboù.
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Nèci, Nècio, s. Fou, sot, niais, nigaud, imbôcile. Du

lat. nesciiis, ignorant. Es nèci dé sa fénno, il raffole de sa

femme ;éj nèci à coure carièïro, il est fou à courir les rues;

anés pas faire loti nèci, n'allez pas faire la bête ; es pu nèci

que l'aigo es longo, il est plus fou qu'on ne saurait dire ;

nisado dé nèci, une couvée, une famille d'imbéciles.

Vn pâoure nèci, un pauvre innocent ; un michant nèci,

une méchante bête; ses hé nèci dé criire acb, vous êtes bien

simple de croire à cela ; soui pas tant nèci 1 je ne suis pas

si sot! anés pas faire lou nèci, n'allez pas faire la bête. —
Voy. Bajanèl.

Néciardariè, s. f. Niaiserie, sottise, bagatelle, conduite

ou action d'un sot.

Néciardas, so, s. homme simple, péjoratif de nécias,

qui est lui-même une augm. de nèci.

Nécias, asso, «. augm. de nèci, gros lourdaud, gros

imbécile.

Nécié, éto, s. dim. de ISèci.

Nécije, ». f. Niaiserie, simplicité, bêtise, imbécillité, sot-

tise, mauvaise plaisanterie, privante. Acb es dé nécije, tout

cela n'est pas sérieux ; finisses vostos nécije, cessez vos ges-

tes, vos plaisanteries déplacées; quinto nécije/ quelle folie!

fat pas, dit pas que dé nécije, il ne iait, il ne dit que des

bêtises.

Néga, v. Nier, déclarer .faux ce qui est vrai ou considéré

comme tel; du lat. negare. — Saique, ou négarias pas?

Vous n'auriez pas sans doute le front de nier cela? Ou a

néga, il l'a nié.

Néga. v. Noyer, faire périr, étouffer dans l'eau, submer-

ger, inonder, délayer dans une trop grande quantité d'eau.

As néga ta soupo, tu as mis de l'eau outre mesure dans ton

bouillon; ra néga demanda pa que d'digo , rat noyé

ne demande que de l'eau, se dit de celui qui s'osbtine à lutter

contre la mauvaise fortune, au risque de s'empêtrer de plus

en plus.

On dit d'un homme timide, irrésolu : a toujour pôou

dé se néga pér qulou, il craint de se noyer dans un verre

d'eau ; poudèn néga lou chi, ara qu'avèn dé la méno,

nous pouvons noyer le chien, à présent que nous avons de

la race ; mauvaise plaisanterie adressée à un père à qui nait

un premier garçon.

Dér. du lat. necare, tuer, faire périr.

Négadis, s. m. Un noyé.

Négadisso, s. f. Noyade. Au fig., ruine, catastrophe.

A tout perdu din aquélo négadisso , il a tout perdu dans

cette catastrophe.

Négadoù, s. m. Endroit propre à se noyer, gouffre

d'eau à bords escarpés.

Négadoù, no, «. m. et/". Celui qui nie une dette.

Celui ou celle qui doit être noyé, qui mérite de l'être.

Dér. de néga, noyer.

Négoci, s. j». Négoce, commerce, trafic de marchandises

ou d'argent; embarras, tracas; du lat. negotium, m. s. Lou

Diable tous négbcis! au diable les affaires ennuyeuses!

NI

Négo-fol, s. m.. Petit batelet qui chavire facilement, on

dit aussi : nègo-chi.

Nègre, négro, adj. Noir de couleur noire. Es nègre coumo

lou péca, il est hideux comme le péché. Négre-dé-fun, noir

de fumée.

Dér. du lat. niger, nigra, m. s.

Négréja, v. tirer sur le noir, se rembrunir, prendre une

teinte sombre. Couménço à négréja, le crépuscule com-

mence à paraître, le jour commence à tomber.

Négrâou, âoudo, adj. Moricaud ; noiraud ; personnage

au teint très-brun, hâlé, à la peau tirant sur le noir.

Négroù, s. f. Noircissure, taches de salissure, et non

pas noirceur qui ne s'emploie qu'au figuré. Qualité de ce

qui est noir, tache noire.

Nèn, s. m. Nain, emprunt fait au français. Employé seul,

ce mot signifie exclusivement mûrier nain, mûrier à basse

tige qui se dit aussi nané. Pour désigner tout autre arbre-

nain, il faut mentionner son nom : an iranjè nèn, un

oranger nain.

Néné, subs. m. Nom d'enfant, dim. d'éfantouné ou de

Jan, Jané. Faï toun néné, endors-toi, se dit en parlant à

un petit enfant à la mamelle. — Nèno, nom d'une petite

fille, dim. de Jeanne ou d'Anne.

Nèou,SMis./". La neige. Se n'es tira blanc coumo la nèou,

il s'en est tiré blanc comme neige, en parlant d'une affaire

fâcheuse. Tombo dé nèou, il neige. La nèou dé huiè jours,

maire dé la tèro; dé huiè jours en laï, maïrastro, neige

de huit jours nourrit la terre, au-delà, c'est une marâtre.

Dér. du lat. nix, nivis, m. s.

Nère, et non pas Nèr, ». m. Ners, village du canton de

Vézenobre. Le nom vulgaire et la situation de cette loca-

lité pourraient en indiquer l'étymologie. Ners se trouve

placé au point où l'ancienne voie romaine de Nimes à Ger-

govie et le nord de la Gaule, par la vallée de l'Allier, fran-

chissait le Gardon par un pont dont les vestiges subsistent

encore. Un droit de passag» était perçu sur ce pont, et ce

droit était sans doute équivalent à un néret monnaie de

bronze ou monnaie noire équivalente à une maille. Une

grant quantité de mailles ou néretz, pesant le poix de soixante

six livres pesant ou environ. — Lit. remiss. ann. 1 462, in

Reg. 198, ch. 372.

Voy. DncANGE. Glossarium, T. iv. p. 621 ; col. 1, au

mot Neretus.

Nétéja, V. Nettoyer. L'an nétéja, l'an rascla, se dit d'un

homme qui a tout perdu au jeu.

Dér. du lat. Nitidum agere, faire net.

Néviè, s. m. Grande quantité de neige tombée à la fois;

grande surface de pays couverte de neige ; tapis de neige.

Dér. du lat. nix, nivis, neige.

Ni, particule négt. et conj. Du lat. nec ; de l'ital. ni ou

ne; de l'esp. cat., ni. Ni, en français. Acb es ni-tu-nivous,

se dit d'une chose ou d'une personne insignifiante et sans

conséquence.

On dit aussi dans le môme sens : Es bo ni pér botili ni
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pér rousli, il n'est bon à rien. — Ou voulès pas?— i>7 mat

iéou, vous ne le voulez pas î— Ni moi non plus. — Aï pér

aquélo, n'importe, peu importe, nonobstant cela. — Vuy.

Ki-tu-ni-vout.

Nifla, V. Flairer, renifler, espionner an fig.

Niflado, s. f lloniflemcnt; action de renifler, de flairer.

Nillaïre, Niflaîro,*. Un homme qui a le défaut de reni-

fler constamment ; renifleur.

Niflan, «. m. Le nez. C'est an mot de fantaisie, imité de

l'argot, qui est liabitué à donner aux. divers membres ou

aux parties du corps un nom qui rappelle ou représente

leurs fonctions. Ainsi, de même que l'on a appelé les yeux

luisants ou quinquets, parce qu'ils éclairent, on a fait du
nez niflan parce qu'il renifle. — Un eà dé poun sus lou

niflan, un coup de poing sur le nez. Douna un cô dé

niflan, approcher son nez de quelque chose pour en sentir

l'odeur.

Niflard, s. m. Un individu qui a le défaut d'espionner,

d'épier furtivement, à la dérobée.

Niflo, j. f. La morve qui pend au nez des enfants. Tira

la niflo, ou nifla, ou nifléja, renifler.

Nime, nom pr. m. Mimes, nom du chef-lien du départe-

ment du Gard, et de l'ancienne Civitas des Volkes-aréko-

mikes. — Nimes (ffemausus en lat.) a la signification de

source sacrée , céleste. > < Ce nom trouve son explication

dans l'ancien irlandais n«m, ciel, gén. nime. On trouve

Nemeta (Auson. lUosel, v. 354) afll. de la Moselle appelé

aujourd'hui la Nimt, qui est le nom vulgaire de la ville de

Nimes, articulé en faisant sonner Vs final, {foy. G.

Charvet. — Les voies romaines ches les Volkes-arékomikes,

deux. part. — ch. I", page 48.)

Ninfro, s.
f. Une petite effrontée. Ce mot ne serait-il pas

une corruption de ninfo, la mythologie nous ayant rare-

ment représenté ses nymphes comme des modèles de mo-

destie et de retenue?

Nipa,ado, adj. Nippé, ée; pourvu d'habillements; Es hé

nipa, il est bien pourvu de vêtements.

Nipo, s. /. Hardes, nippes, vêtements, trousseau. Ce terme

ne s'emploie qu'au pluriel, comme dans le français; mais si

on ne le relève de quelque épithète, il signifie ordinairement

tme défroque de peu de valeur.

Niquouès, adj. Narquois, goguenard , malin, nigaud,

simple. En dé soun èr niquouès, avec son air narquois ou

badaud.

Nia, s. m. Nid. du lat. Nidus. Petit réduit de diverses

formes, ordinairement circulaire, composé d'éléments divers,

dans lequel les oiseaux [tondent leurs œufs et élèvent leurs

petits. Sembla que va\ préne la maire àou nis, se dit d'un

homme qui agit avec des ménagements, des précautions

ridicules.

Nisa, t). Nicher. Qudou sa ounté niso? qui sait où il

niche, où il perche? se dit en demandant où quelqu'un

demeure. On dit aussi nisa; terme de jeu pour mettre sa

mise, dont c'est sans doute alors une corruption.

Nisado, s. f. Nichée. Se dit familièrement pour désigner

une famille nombreuse. Vaqui uno bèlo nisado, voill une

belle famille. Leva dé nisados, dénicher des oiseaux. Par

extension on dit : uno nisado dé rats, dé sèri, une nichée

de souris, une couvée de serpents.

—

Nisado dé cassibraios,

nichée ne canailles, nichée de racaille.

Nisâoa, j. m. L'œuf couvain, eu v. fr. nicheul, i'ceaf

qu'on laisse dans un nid de poule pour engager la volaille

à pondre d'autres œufs au même endroit. Nid de la poule

qui pond et de celle qui couve. Nisàou de pijouniè, un

boulin : trou pratiqué dans on colombier pour faire nicher

les pigeons.

Nisétaïro, s. f. Marchande d'anisette, de ooco. Type qui

disparait et que Lafare a si bien dépeint dans ces vers :

L'aïgo <• freM|ao, mtuhw, Hue <U 1* Un ;

NiaMo, cartuteo al «ird, qa'loo Toodra

S4 nn dé nu lioulo toora booo mérara.

11 fallait la voir, les dimanches d'été, dans tes promenades,

triomphante surtout les jours de foire, portant, d'une main,

sa cruche pleine d'eau qu'elle n'osait tout-à-fait garantir

comme étant à la glace, et de l'autre, un petit panier où

étaient deux ou trois verres et l 'intarissable fiole

—

lâoupéio—
contenant son anisette dont elle blanchissait, pour un soo,

les verres d'eau qu'elle débitait à ses nombreux chalands.

C'était-là son bon temps. Plus 'tard, au lieu de courir,

alerte et provoquante, dans la foule, elle s'ëtabUt, immobile,

auprès d'une table où s'étalaient, à côté de l'anisette déjà

dédaignée, des sirops et des ratafias ; et cette transformation

même n'a pu la sauver ! Les cafés l'ont tuée, et l'absinthe

malfaisante et plus chère, a remplacé pour toujours peut-

être la pauvre anisette qui n'est autre chose d'ailleurs qu'un

équivalent du raki des Arabes.

Nisèto, s. f. Anisette. Liqueur fabriquée avec de l'anis.

Dans le midi on l'extrait du fenouil par la distillation,

et elle n'arien de commun avec cette liqueur moelleuse, onc-

tueuse et parfumée connue sous le nom d'anisette de Bor-

deaux.

Nissôou, s. m. Bunium buibocasianum , plante de la

famille des Ombellifères vulgairement appelée terrenoix.

Racine formée par un buibo arrondi de la grosseur d'une

cerise, bonne à inanger, fournissantde l'amidon. On trouve

cette plante dans les champs et prairies, au bord du Gardon,

à La Baume, à Uzès, à Alzon, au Vigan. Elle fleurit en

juin-juillet.

Quelques-uns de ces bulbes ont la grosseur et même la

saveur de la châtaigne.

Nista, V. Flairer, fureter; espionner; écornifler; s'in-

former avec curiosité; fourrer son nez; pressentir ; prévoir ;

découvrir de loin.

Nistéja, V. épier furtivement, fureter à la dérobée. Fré-

queutalif de nista.

Nistéiaïre, s. m. Homme cnrieux, indiscret, importun,

fâcheux ; fureteur, qui fourre son nez partout.
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Ni-tu-ni-vous, Voy. IS'i. Mot à mot, ni toi ni vous,

phrase-faite dans laquelle on supprime, par euphonie, 1'*

final de Uis qui la prend toujours. Noun es ni-tu-ni-vous,

il n'est ni chair ni poisson, en parlant d'une personne irré-

solue, qui ne sait prendre un parti sur rien, on qui nage

entre deux eaux : On le dit également d'une chose qui

n'est ni mauvaise, ni honne, qui n'a ni vice ni vertu.

Nivèl, s. m. Niveau, instrument de géodésie. État d'un

plan qui n'a aucune inclinaison, qui est horizontal.

Dér. du lat. libelhim, pris pour libella, fléau d'une

balance qui, pour être juste, doit être horizontal.

Nivela, V. Niveler, mettre de Niveau.

Nivou, s. m. et f.
Nuage, nuée. Lou tén es nivou; fat

nivou, le temps est couvert, nébuleux. Lou nivou gagno, le

temps se couvre. Lou nivou dé la nèou, temps qui menace

de neige, yâou coumolas nitious, haut comme les nuages.

—

Au fig. on le dit d'une personne qui se rembninit, dont la

mauvaise humeur couve et va éclater.

Dér. du lat. l^ubes. m. s. ou du celt. Nittl.

Nivoulado, s f. Nuée d'orage qui donne une pluie de

peu de durée. Aquà's pa quuno nivoulado, ce n'est qu'une

averse sans importance, un nuage qui crève.

On dit aussi troussado, mais cette dénomination s'ap-

plique à une pluie d'orage plus intense, accompagnée de

tonnerres et quelquefois de grèle.

NivotilétoouLucéto, s. f. luette; on dit aussi niouléio,

par contraction. Luette, appendice charnu à l'entrée du gosier

dont il forme la communication avec le nez; cet organe est

nécessaire à la prononciation et à la succion. Du lat. uva,

m. s. à cause de la ressemblance de la luette avec un grain

de raisin, et de son dim. uvula. Le français a fait uvette,

uvulette, puis luette, et le languedocien l'a imité par

nivouléto et luséto.

Nivouléto, s. f. dim. de nivou ou plutôt de nivoulado;

celle-ci est une nue qui porte souvent le tonnerre et la

grèle; la nivouléto ne jette ordinairement qu'une ondée.

Noço, s.
f. Noce, festin. Anan faire la nopo,nous allons

festoyer, banqueter, faire ripaille. L'assemblée qui assiste à

une noce.

Nonanto, adj. numéral. Nouante, quatre-vingt-dix. Du
lat. nonaginta, m. s.

Nono, s.f. Dim. nmtnéio. Dodo, terme de nourrice, som-

meil d'un enfant. Fa» sa nono, se dit d'un enfant qui som-

meille. Faire nono, faire dodo, dormir. Nono-nounéio est le

commencement d'une chanson sur un air monotone, très-

propre à endormir un enfant.

Nôou, Novo, adj. et s. Neuf, neuve. Es nùou coumo un

fifre, se dit d'un homme naïf, sans expérience. — Èscoubo

novo fat l'otistdou né, balai neuf fait maison nette; c.-à-d.

tous les commencements sont beaux. Flame-ndou, v. ce

mot. Faire dé nôou, refaire, faire à neuf.

Dér. du lat. ytovus, m. s.

Nôou, nom de nombre. Neuf. Du lat. novem, m. s.

Nôou! loc. prononcée sous forme d'interj. et dont on se

NOU

sert lorsqu'on décortique les châtaignes dans les Cévennes

pour indiquer que le battage est suffisant. Cette expression

signifie littéralement : elles sont assez battues ; elles en ont.

Noro,.5./". Belle-fille ou bru. Du lat. nKn/j.On dit prvb.:

amour dé noro, amour dé gendre, es uno bugado sans cendre.

Nose, s.
f. Noix, fruit du noyer. Du lat. nux. La

nose d'âou ginoul, la rotule. Soun sa tèn pa his noses, son

sac ne retient pas les noix, se dit d'une personne qui parle

sans réserve, qui raconte indistinctement tout ce qu'elle

sait, même ce qu'elle devrait cacher. On dit aussi notise.

(Voy. Sauvages.)

Tèsto de nose, tête de linotte, étourdi, tête creuse. Nose

boufo, noix creuse, vide. Quièïsso dé nose, quartier de

noix; nose muscado, noix muscade, nose loumbardo ou

nougo, noix de jauge, fruit très-gros dont l'amande n'est

pas aussi volumineuse que la coque semble l'indiquer. Nose

d'éstrécho, noix anguleuse dont le fruit est petit, serré e i

très-difficile à casser; nose-coucardo.— Voy. ce dernier mot.

Nostre, nostro, pr. poss. et subst. Qui est à nous, le

nôtre, la nôtre. Lou nostre, ce qui nous appartient. Lous

nostres, les nôtres, nos parents, nos partisans. Sèn din lou

nostre, nous sommes sur nos terres et non pas fermiers.

Lou bon Diou té fague nostre.' que le bon Dieu vienne te

prendre ! Démandan pas que Imi nostre, nous ne deman-

dons que ce qui nous revient, ce qui est à nous.

Noto, s. f. Note de musique. Facture de commerçant,

mé dounarés ma noto, vous me donnerez facture de ce que

je vous dois.

Notes, s.
f. plur. Les minutes d'un notaire. Ce mot ne

s'emploie qu'au pluriel. Les notaires sont les gardes-notes

des actes originaux déposés dans leur étude.

Non, part, négat. Non. Expression plus familière que

7tani, bien qu'ayant la môme signification. A di dé nou, il

a renoncé à son idée, à son projet, il a reculé, il a caponé,

il a fouiné (langue verte). Un jour et l'àoutre nou, de deux

jours l'un. (Voy. jour.) Ah! Diou nou! Ah! grand Dieu,

non ! Ah ! non pas certes !

Noublèsso, s. f.
Noblesse, qualité de celui qui est noble,

s'emploie au fig. comme qualité du cœur.

Nouga, s. m. Nougat. Sorte de gâteau fait avec du miel

et des amandes.

Nougaïo, .9. f. Articulation. S'és désnougaïa l'éspanlo, lou

ginoul, il s'est démis l'articulation de l'épaule, du genou.

Cerneau, moitié d'une noix verte tirée de sa coque avec un

couteau appelé cernoir, du lat. cernere, séparer.

Nougarédo, s. f.
Noiseraie, terrain planté de noyers. Ce

teririe s'emploie souvent comme nom de lieu ou nom

d'homme. On dit aussi Nougaré, Nogaret, nom d'homme, et

NousiHro. — Voy. ce mot.

Nouguiè, s. m. Noyer. Juglans regia, Linn., arbre de

la famille des Juglandées qui produit le fruit connu sous

le nom de noix. Nom propre rendu en français par Noguier.

Nou'n, contr. de nous-én. Nou'n dounarés, vous nous en

donnerez.
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Nonn, part. nég. On ne remploie jamais isolément, car

il n'est pas le môme que l'adv. Non, opposé de oui, qui se

dit toujours nou. youn, dans une phrase, suivi on non de

p<M, 6(]uivaut à ne pas, non pas, quelquefois i ne, seule-

ment. Koiin save, je ne sais pas, je ne sais, je n'en sais rien.

Koun faraï, pardiou, je n'en ferai pardicu rien! V-anaraï,

nmtn pas pér acà, mai... J'irai, non pas pour cela, mais...

—

Cependant noun pas remplace îmu, comme composé donnant

même plus de force à la négation : Ou voulésî— Koun pas.'

Le voulez-vous ? non pas I non, certes !

Noun, s. m. Nom; terme dont on se sert pour désigner

un être. Les noms propres, dans l'idiome Cévenol, comme
dans les autres langues, sont tirés en général de la religion,

des diverses professions, des qualités et des défauts moraux

ou physiques, des habitudes, des mœurs, des noms de lieu

d'origine et de choses qui nous entourent. Quelques exem-

ples épars, que nous allons donner, indiqueront suffisamment

le mode de formation et surtout les difficultés, les inconvé-

nients d'une traduction de ces noms; quant à leur emploi,

quelques tournures locales, tout-à-fait différentes des habi-

tudes françaises doivent être mentionnées.

De môme qu'en Italie où l'on dit : l'Alighieri, l'Ariosto,

il Boiardo, il Petrarca, il Tasso, il Boccaccio, le languedo-

cien emploie volontiers le même article et l'ajoute indistinc-

tement au nom de famille et au nom de baptême : lou Sa-

batiè, l'Àntouéno, lou Rocho, la Jano. Il est aussi d'usage de

dire : Pière dé Dùsaïén, Jan dé Rouvéïrôou , Céséto dé

Màourin, César d'Arnavièïo, la particule dé n'ayant, cette

fois, d'autre prétention que d'indiquer la filiation ; et lorsque

la mère a été veuve de bonne heure ou que, raaitrcssc-

femme, elle passe pour avoir, du vivant de son mari, une

bonne part dans l'administration de la communauté, c'est

elle qui donne son nom aux enfants, et l'on dit alors :

Jané dé Rosn, Luise dé Rouvéïrolo, Jdousè dé Miérguésso,

André dé Blanquo.

C'est une politesse en languedocien, de nommer par son

nom la personne que l'on salue en passant ou à laquelle on

adresse la parole, fùt-elle seule, et quoiqu'il n'y ait aucun

risque d'équivoque. Cette coutume est usitée aussi en Italie,

où on ne l'emploie cependant qu'avec le nom de baptême.

On sait qu'en français il n'est point de bon ton de dire

ainsi, et qu'il suffit, dans ce cas, de dire Madame ou Mon-

sieur.

Les noms de famille languedociens sont tous susceptibles

de féminin ou de diminutifs. Comme on ne dit pas, pour

le peuple, madamo mio tèla, comme en français, il a fallu

donner, à chaque nom propre, une désinence féminine

pour l'épouse de tel et tel. On est souvent fort erabarrasé

pour former ainsi le nom des femmes; les principes suivants

sont assez généralement reçus à quelques rares exceptions

près :

Les noms terminés au masculin par un e, un i, va o

un ou muets, font ésso au féminin :

Rouvièiro — Rouvièirésso — Dim. Rouviéiré.

Mièrgue — Mil'rguèsso — Dim MUrgué.

Gardio — Gardiésso — Dim. Gardioii.

Sdouvl — Sâouviésso — Dino. Sdmirloù, SdtntvUlo.

Basquou — Basgitésio — Dim. Basque.

Les noms en a font ado :

Priva — Pricado — Dim. Privadé.

Béma — Bérnado— Dim. Bémadi.

Exe. cependant certains mots qui, en français, pren-

nent on c final et qui font ago :

Alléïra — Mtéirago — Dim. Mléiragué.

Brassa — Brassago — Dim. Brassagué.

Ceux en al font aïo :

Rigal — R'igaio— Dim. Rigaié.

Guibal — Guibaïo — Gulbaié.

Ceux en an font quelquefois anto, quelquefois ando,

quelquefois anqun, quelquefois ano :

Paladan— Paladano — Dim. Paladané.

Duran— Durante — Dim. Durante.

Mdouran — Mdourando — Dim. vuUmrandé.

Blan — Blanquo — Dim. Blanqué.

Ceux en àou font, suivant le cas, alo quand il fait a

en français et Aoudo quand il fait aud :

Pourtdou — Pourtalo — Dim. Pourtalé.

Barnassdou — Baniassalo — Dim. Bamattalé.

Amâou — Amdoudo — Dim. Amâoudé.

Bérdou — Bérdoudo — Dim. Bérdoudé.

Ceux en ar font ardo :

Bérar— Bérardo — Dim. Bérardé.

Gaiar— Gaïardo — Dim. Gaïardi.

Foucar — Foticardo — Dim. Foucardé.

Ceux en as fout asso :

Dumas— Dumasso — Dim. Dumassé.

Dalgas— Dalgasso — Dim. Dalgassé.

Ceux en é fermé font éto :

Coulé — Couléto— Dim. Coulétoù.

Bouné — Bounélo — Dim. Sounéloù.

Ceux en è ouvert font èto :

Ddoiidè — Ddoudèto — Dim. Ddoudété.

Balè — Balito — Dim. Balété.

Cependant :

André fait Andréio — Dim. Andréné ou Andrésté.

Ceux en iè font iAro :

Cavaïè — Cavaièîro — Dim. Cavaiiiré.

larguiè— Larguièiro — Dim. Larguièiré.

Piè fait Piècho — Dim. Piéché ainsi que DalpU, Tiè, etc.

Ceux en él font Ao ceux en élèlo;

Dounzél — Dounzéio — Dim. Dounzéioii.

Roussel — Roussèlo — Dim. Roussélé.
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Uruntl — BrunHo — Dim. Brunélé.

Ceux en en font énto :

Sirvétt — Sirvénto — Dim. Sirvénté.

Clamén — Claménlo — Dim. Claménlé.

Ceux en èoxi font èoiido :

Chapcou — Chapèouno— Dira. Chapèovdé.

Vèoii — Vèotido — Dim. Vèoudoù

.

Ceux en èr font èrto :

Koubèr — Roubèrlo — Dim. Roubèrtoù ou té.

Masèr — Masèrto — Dim. Masèrté.

Ceux en es font éso :

Pages — Pagéso — Dim. Pagésé.

Courtes— Courléso — Dim. Courlésoà.

Cependant :

Hrés fait Brésso — Dim. Bresse.

Ceux en i accentué font ino :

Baldï— Baldino — Dim. Baldiné.

Sabourl— Sabourino —0\m. Sabourlné.

Mdourin — Mâourino — Dim. Mdouriné.

Ceux en ioit font ivo :

Donadtou — Danadivo— Dim. Donadivé.

Maliou — Mativo— Mativé.

h'ounlaniou— Fountanivo — Fonmtanivi

.

Cependant :

Fiou fait Fiousso — Dim. Fioussé.

Cartou — Carioudo — Dim. Carioitdé.

Ceux en ô accentué font oto :

Ribà — Bibolo — Dim. Ribouté.

Morà — Moroto.— Dim. Morouté.

Ceux en ol font oto ;

Ravassol — Ravassolo — Dim. Ravassoulé.

Tréscol— Tréscolo — Tréscovlé.

Ceux en 6ou font olo :

Souléïrocm — Soulcirolo — Dim. Souléïroulé.

Massablûou — Massablolo — Massabioulé

.

Ceux en or font ordo :

Itor — Itordo — Dim. Ilourde.

Ceux en os font osso :

Bédos — Bédosso — Dim. Bédoussé.

Mdoubos — Mâoiibosso — Mdouboussé.

Ceux en ou et en ojtn font ouno :

Ckapoii — Chapouno — Dim. Chapouné.

Chardoii— Cliardouno — Dim. Chardouné.

Pièrédoun — Pièrédouno — Dim. Pièrédmtné.

Ceux en otd font mdo :

Coumoul— Coumoulo— Dim. Coumoulé.

Réboul — Réhoulo — Réboulé.

NOU

Gourdoùs — Gmirdouso — Dim. Gourdousé.

Ceux en dus font tantôt ou.w, tantôt owso :

Roîts — Rousso — Dim. Rousse.

Ginoùs — Ginomo — Dim. Ginousé.

CafioUs — Cahousso — Dim. Cahoussé.

Ceux en u font udo :

Téstu — Téstudo — Dim. Téstudé.

Cependant :

Cadu fait Cadttquo — Dim. Caduque.

Ceux en us font uso ou usso :

Pértus — Pértuso — Dim. Pérlusé.

Tabus — Tabusso — Dim. Tabussé.

Ceux en un font uno :

Ddoulun — Ddoutuno — Dim. Ddoutuné.

Véirun — Véïruno— Dim. Véïruné.

On sent que ce ne sont là que des noms usuels et com-

munsdans le pays; il en est une foule d'autres qui n'ont pu

suivre les règles générales, surtout ceux que le français a

introduits parmi nous. A leur égard, on doit suivre, autant

que faire se peut, les analogies et les étymologies, surtout la

lettre finale du masculin dans le français. Quand aux dimi-

nutifs, il est dilïïcilo de préciser ceux qui doivent être ter-

minés en é et en où : l'usage et l'euphonie sont les seuls

juges en cela. Le féminin des diminutifs se forme en ajou-

tant la syllabe muette to à ceux en é et la syllabe muette

no à ceux terminés en oii.

Il est bien entendu que les noms de baptême ont aussi

leurs diminutifs et c'est sous cotte forme surtout qu'ils sont

employés. Mais qui pourrait essayer de poser des règles aux

capricieuses transfigurations qu'ils subissent ainsi ? L'inva-

sion de prénoms nouveaux rendrait plus vaine encore cette

prétention ; car s'il était possible, par habitude peut-être,

de reconnaître Alexis, François, Isabelle ou Elisabeth, Thé-

rèse, voire Jacques sous le masque de Sissé, Césé, Béloun,

Trésoùel Jacourlo, qui s'imaginerait que Frè, Daté, Mané

représentent Ferdinand, Edmond, Emmanuel? Mais ces

diminutifs ne sont pas seuls méconnaissables : lorsque le

beau monde français, ne voulant plus s'appeler Pierre,

Paul ou Jean, comme ses pères, alla chercher ses patrons

dans les légendes étrangères, le languedocien eut la vani-

teuse pensée de le suivre dans cette voie. Mal lui en prit, et

s'il baptise ses enfants des noms d'Oswald, d'Edwige, de

Wilfrid, il est obligé de les appeler autrement ; car ces noms,

il ne peut pas les prononcer, qu'il revienne donc, pour ne

plus li?s quitter, aux jolis prénoms Thérèse, Marie, Jeanne

et tant d'autres du même genre, si propres à son fluide lan-

gage, dùt-il continuer à en faire des Trésoù, des Mariouné,

des Janoù, Janéloù ; cela vaudra toujours mieux que Cli-

tènnéitréio, ou Bruiusé, petits noms dont nous avons entendu

une mère appeler ses enfants que l'on avait trouvé de bon

goût de baptiser Clytemnestre et Brulus. — Voy. Etcaï-

noun, Dalmat, Déleouse, Maaèl, lUatsabiôou.
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Nonn-dé-noun , Nom de-nom ! juron qni étail sur le

point de transgresser le second cooimandcment de Dieu et

qni, étranglé ft temps, finit en murmurant un vain son.

Nouii, V. Nourrir. Du latin nutrire, alimenter; four-

nir les aliments nécessaires; allaiter; entretenir; élever.

—Mi donou vin sâoux et nouri, oit mo donne vingt sous par

jour, plus la nourriture.

Nouriço, I. f. Nourrice, femme qui allaite un enfant

qui n'est pas le sien.

Dér. du lai. nutrix, ou de nutricia, tiœ.

Nooridoù, s. m. Cochon d'un an, cochon à engraisser,

prêt à ôlre mis à l'engrais.

Dér. du lat. nutriendut.

Nouris, s, m. Le nourricier, le père nourricier. Le mari

de la nourrice. — Voy. Kouriço. On dit ordinairement :

Pâtre ou pèro-nourh. Cependant la mère, en pariant du

mari de la femme qui allaite son enfant, le désigne fort

bien ainsi : Moun nourit. L'enfant l'appelle plus tard de

même, et il va plus loin encore car, du frère de cet homme
il dit : moun ouncle-nouris.

Nons, s. m. Nœud. Du lat. nodus, par la suppression

du d, Protuliérance, saillie, tubérosité. I\'ou$-oourén, nœud
coulant.

Nous, pr. pers. Nous, régime et jamais pluriel do je, le

verbe se conjuguant toujours sans pronom. Fasès-nout un
plisi, faites-nous un plaisir. Nous ou dounè, il nous le

donna. Faguén coumo tous sarjans : lé nous aïmou pat,

aïmén-nous entre ndoutres, faisons comme les huissiers :

si l'on ne nous aime pas, aimons-nous entre nous.

Nonsa, v. Nouer. Po pas nousa lous dous bous, il a de

la peine à joindre les deux bouts de l'anuée pour subsister

avec ses revenus.

Nousa, do, adj. Nouée, ée ; chose fixée an moyeu d'un

nœud. On dit en parlant d'un enfant rachitique et qni ne

grandit pas : is nousa.

NUS 5H
Nouscléto, s. f. Sorte d'anneau en métal qui fait partie

d'une agrafe. On dit aussi maïelo.

Nous-courén, t. m. Nœud-coulant et non [las nasoà-

courant — Voy. Nous.

Nouse, ». f. Noix. — Yoy. Nos:
Nousièïro, n. pr. de lieu. Noziéres, hameau de lacommune

de Boucoiran, canton de Lédignan, près duquel se trouve

une station du chemin de fer d'Alais à Nimcs. Lieu plantAde

noyers, noiseraie, synonyme de Nougarédo. — Voy. ce mol.

Nooiso, ». ^Dim. de Noie, petite noix. Le roitelet, qui

n'est pas plus gros qu'une noix: c'est le plus petit oiseau

d'Europe.

Noutàri, ». m. Notaire.

Nouvel, adj. Nouveau, nouvelle.

Nouvëlo, ». f. Nouvelle, première annonce d'an événe-

ment récemment arrivé, bruit, rumeur. Brebis qui a atteint

sa seconde année. NouvélosAu plur. se dit surtout des nou-

velles données par les journaux. Âvès ligi las nouoète T

avez-vous lu les journaux?

Nonvémbre, ». m. Novembre, nom du onzième mois de

l'année Julienne et Grégorienne. Du lat. novembris, fait de

novem, neuf, parce que ce mois était le neuvième de l'an-

née romaine, lorsque cette année n'avait que dix mois.

Nouviâou, do, adj. Nuptial. Abi nouviâou, rdoubo

nouvidoudo, habit ou robe de noces.

Nonzélu, do.arf;. Noueux, euse.

Dér. du lat. nodosus, m. sign.

Novi, NotIo, subi. Le fiancé, la fiancée, au plur. JVdvù.

les fiancés. Ses pressa coumo un nàvi, vous êtes preiaé

comme celui qui va se marier.

Dér. du lat. novi.

Novo, adj. f.
— Voy. Nôou.

Nus, nso, adj. Nu, nue, Èro nus coumo un virme, il

était nu comme un ver. M'an latssa lout n«», on m'a

dépouillé de tout.

o

0; ». m. Lti lettre 0. L'o final, même suivi de 1'» qui se

liait toujoui-s sentir qu'elle soit ou non la marque du plu-

riel, est muet ou tonique. Muet, il est le pendant de \'e muet
français et se perd, assez peu articulé, exactement comme
dans l'italien meco, mio, petto; tonique, il a toute sa valeur

accentuée comme dans le français écho, numéro, zéro, ou
le latin ergd, cicero. Pour le distinguer dans ce dernier cas,

il prend un accent grave. L'Italien encore procède de môme,
il écrit faro, phare, et farù, je ferai. Le languedocien a

également besoin de différencier les deux valeurs de son o

final, et l'accent qui indique la prononciation peut changer

en même temps la signification d'un mot : fïo et fia, fille et

feu, babo et babd, bave et chrysalide, lantos et tantos, tantes

et tantôt.

Dans la triphtongue, d'un usage très-fréquent, l'o, ainsi

que l'a et l't prend un accent circonOexe. Cet accent n'a point

pour effet de changer le son de la lettre, mais d'indiquer

quel est la tonique de la triphtongue c.-à-d. que celle-ci se

prononce en forçant sur la voyelle accentuée et en coulant

sur les autres, mais le tout par une seule émission de voix,

sans l'allonger comme s'il formait deux syllabes : mâourt.

fôoure, biOou. — d prend encore le même accent, par ana-
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logie avec le français et pour le distinguer du suivant,

lorsqu'il est particule précédant ou indiquant le vocatif : 6

moun Diou.' 6 mon Dieu! — Voy. la lettre I.

0, parc, uffiriiuitive. Oui. Peu en usage et jamais qu'a-

vec les personnes que l'on traite très-familièrement, o est

l'ancien oc abrégé, adouci ou dégénéré. C'est encore le oui

(les Hautes-Cévennes. — Voy. Oc.

Obro, s. f. Œuvre, travail, ouvrage. Y-a prou obro, y-a

foiso obro aqut, il y a là beaucoup d'ouvrage, beaucoup de

travail, de la difficulté. Y-doura bé d'obro, il y aura bien

(lu travail, et aussi bien des difficultés. Faire dé l'obro tou

vala, faire de la terre le fossé, c.-à-d. tirer de la chose

les dépenses nécessaires pour l'agrandir, pour l'entretenir,

ou bien faire de nouvelles dettes pour en payer d'anciennes,

L'obro lâouso lou mèstre, l'ouvrage recommande l'auteur,

autrement : à l'œuvre on connaît l'ouvrier. Fulobro. —
Voy. ce mot.

Dér. du latin opéra, m. siga.

Obro, .1. f. Labour, façon. Donna uno obro, donner une

façon, un labour à un champ. Y-apa 'ncaro l'obro, la terre

est encore trop humide ou trop sèche pour être labourée,

pour recevoir un bon labour, y-a michanto obro, le travail

est difficile, pénible. Y-a bono obro? le labour se fait- il

aisément ? et, par extension, cette question s'adresse à une

personne occupée d'un travail quelconque. Lou ban dé

l'obro, le banc de l'œuvre, des marguillers. Bon jour, bon

obro, phrase de salutation adressée à des gens qui tra-

vaillent.

Oc, particule affirmative dont se servaient nos provinces

méridionales qui, pour cela, furent appelées la langue d'Oc,

séparée par la Loire de la langue d'Oil ou d'Oui, parce que

ces deux derniers mots étaient l'affirmation de cette autre

moitié de la France. Oc n'est autre chose que le lat. hoc,

ellipse de hoc est, cela est. Après avoir été l'expression

caractéristique d'une langue au point de donner son nom
au pays où on la parlait, oc est complètement tombé en

désuétude. Il est encore employé dans les environs du Vigan ;

mais pour nous, il n'existe plus ; m l'a depuis longtemps

remplacé, et il ne reste qu'un souvenir presque effacé de

lui dans o qui en est la corruption et dont on fait même
peu usnge.— Voy. Oï.

Ocho, J. f. Esse, clavette en fer que l'on met au bout de

l'essieu pour retenir la roue. Ocho serait-elle une altération

bien forte et bien gratuite du français esse? — On donne

aussi ce nom aux groseillers épineux communs dans les

haies.

Odi, s. m. Ennui, dégoût. On ne l'emploie qu'ainsi :

Yéni en odi. La car mé vèn en odi, la viande me répugne,

m'est devenue fastidieuse. Mé vènes en odi, tu m'ennuies,

tn me fatigues, tu m'es insupportable. C'est du pur latin

mi venis in o'iiam, tournure que l'italien a aussi imitée en

disant : fenir a noia, ennuyer.

Oh ! interj. commune à toutes les langues. Oh ! qui

marque la surprise, l'admiration. On se sert aussi de cette

ON

exclamation, en prolongeant le son, pour appeler quel-

qu'un de loin.— Ohl hé! oh! vraiment, oh! bien. Oh!

Did.— Voy. Dià.

Oî, partie, affirmative. Oui. Ainsi qu'on peut le voir aux

articles nani, nou, o et wui, le languedocien a deux néga-

tions et deux affirmations, l'une familière et l'autre respec-

tueuse. Ces nuances sont scrupuleusement observées dans

l'usage et l'on en verra l'origine à l'art. Voui. Oi est l'af-

firmative familière; on en use seulement envers les per-

sonnes que l'on tutoie ou avec qui l'on agit du moins très-

familièrement si on leur dit vous; il est par conséquent

le corrélatif de nou. Il ne parait pas être une altération du

vieux oc aujourd'hui abandonné; c'est bien plutôt l'oil d'ou-

tre-Loire, qui du reste devait se prononcer à peu près de

même et qui est devenu l'oui français. Cet oil, dont le lan-

guedocien fit oï, dût être adopté par imitation d'un langage

plus élégant, et plus tard il resta comme affirmation tutoyante

lorsque le oui, qui parut encore plus raffiné, et dont on fît

voui, lui succéda et s'établit définitivement comme affir-

mation respectueuse que devaient employer les gens bien

élevés.

Oli, s. m. Huile. Dans un pays où la cuisine se fait à

l'huile, il est bien entendu que si on n'indique pas une

qualité particulière il ne s'agit que de l'huile d'olive. Dé

bon àli, de la bonne huile. Oli /"or, huile forte. Oli d'anfèr.

(Voy. Anfèr.J Oli d'éspi, dé cade. (Voy. ces deux mots.)

Oli dé pè-dé-biôou, synovie, liqueur visqueuse, de la nature

du blanc ou de la glaire d'œuf, qu'on trouve dans les join-

tures des grands os des animaux et en plus grande quantité

dans celles du bœuf, à raison de sa grosseur ; on l'emploie

pour la brûlure. Aquà 's laquo d'bti, c'est tache d'huile qui ne

s'efface pas, cela vaut contrat. Oli dé couïde, on le dit plai-

samment d'un travail on il faut faire agir vigoureusement

les bras, user delà graisse de coude. Ddou et d'dli ! Allons !

courage !

Dér. du lat. oleum, même signification ou plutôt d'oli-

vum, huile d'olive.

On, pron. pers. indéfini ou /'On. On, l'on. C'est à la

langue romane que le français a pris ce pronom qui n'est

autre chose que l'abréviation du lat. homo ou homines. Le

roman disait .per lai que homsapia, afin qu'on sache ou

que homme sache ; non volem que hom prendan las per-

sonas des cterghes, nous ne voulons pas qu'on saisisse la

personne dcsclercs, etc. Mais il est à remarquer qu'alors que

le français s'accommodait de la tournure romane, le lan-

guedocien l'abandonnait pour revenir à la tournure latine;

et s'il reprend parfois, avec quelque utilité, son bien passé

en d'autres mains, comme dans : on po pas y tène, on ne

peut y tenir, etc., etc. Par euphonie on rend souvent on

par don, dans le dialecte alaisien : « Don se forço, doutramén

vosf éstouma se baro. » (Lcyris, poésie inédite.) Là où le fran-

çais emploie on, le languedocien peut presque toujours

rendre la phrase d'une manière différente et souvent préfé-

rable : on dit, on fait beaucoup de choses, se dis, se faï
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fouo eàousot; on VOUS le fera voir, vous ou faran vèirt;

on vous le dit, on vous l'a dit, vous ou disou, vous ou an

(il, on va coHiiueucer, van acouménça; on ne prend pas les

mouches avec du vinaigre, émbé fiou noun léprénoumous-

quos.

Ootib ! interj. qu'on peut rendre par ho là ! hé ! Oouht y-a

pas dingus? \\o\\ ! hé! il n'y a personne dans la maison?—
Oouk ! en appuyant longtemps sur le premier d, est aussi

le commandement à la Ixite de somme ou de trait de s'ar-

rêter et, dans ce cas, l'opposé de 1/ le français le rend par

oh! ou ho! que le languedocien emploie aussi.

Ordi, ». m. Orge (kordeum), dont il y a plusieurs espè-

ces; l'orge commune, orge carrée, grosse orge ou escourgeon,

qui a quatre rangs de barbes, est la plus connue sous ce

nom.

Dér. du lat. hordeum, m. sign.

Orgue, I. m. Orgue ; toujours du môme genre au pluriel

comme au singulier.

Dér. du lat. organum, m. sign.

Orle, ». m. Bord, margelle d'un puits; bord d'un vase

(juelconque; ourlet, repli et couture au bord d'une étoffe,

d'un tissu, pour qu'il ne s'effile pas.

Dér. du lat. orula, dim. de ora, bord.

Orviatan, ». m. ou bien Ourviatan. Orviétan, qu'un

charlatan de la ville d'Orviète, en Italie, importa à Paris

dans le xvn» siècle. C'était un électuaire dans la compo-

sition duquel il entrait, disait-on, 54 drogues et qu'on

regarda longtemps comme un remède infaillible contre

beaucoup de maux. Selon M. Maguol , on donne ce nom à

Montpellier, à l'Anehusa monspeliaca. Il n'en reste plus que

le nom, et le languedocien s'en sert en disant : marchan

d'ourviatan, pour désigner un hâbleur, un charlatan qui

débite toute autre chose que des électuaires; mais ce mot

est aujourd'hui tombé en désuétude.

Os, ». m.plur. Osses. INoyau de cerise, de pèche, de

prune, etc., osses il'oulivos, marc d'olives pressuré. Piqua

lous osses, casser les noyaux. Leur dureté, pareille à celle

de l'os, a valu ce nom aux noyaux que le lat. appelait aussi

Ossa, ium.

Os, ». m. plur. Osses. Os, partie de l'animal dure,

solide, qui forme comme la cbariwate de son corps. À bon

chi bon os, à bon chien bon os. Os-pudcn, os pubis; du lat.

pudens, pudique ou pudendus, que l'on cache par pudeur.

Os-Beriran, l'os du croupion, l'os sacrum, la dernière des

vertèbres, terminée par un petit os un pou recourbé api»lé

coccix. C'est la qu'aboutit une foule de nerfs dont la lu.\a-

tion est toujours dangereuse et souvent morlclle, ce qui a

fait donner par les anatomistes à cet os le surnom de

sacrum parce qu'il n'y faut pas toucher. Quant à ce qui lui

a valu son nom languedocien, il serait difficile de le dire, et

cela tient sans doute à queli|ue fait anecdotique oublié. Os

dé supio, os de seiche que l'on met dans les cages d'oiseaux

et qui leur sert à affiler leur bec.

Osquo, V. f. Hoche, encoche, entaillurc pour marquer
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sur une taille le pain, le vin, la viande qu'on prend à crédit,

ou pour tenir toute autre espèce de compte ; cran, entaille sur

un solide, pour accrocher ou arrêter quelque chose, omme
en ont notamment certaines crémaillères. Nàoussa d'uno

osquo, hausser d'un cran. Fôou faire uno osquo àou erémal,

il faut faire une croix à la cheminée, se dit lorsqu'il se pro-

duit un fait extraordinaire, en dehors de toute prévision.

Vous faraï uno osquo à l'douréto, je vous couperai un petit

bout de l'oreille pour vous en faire ressouvenir. Sutxt ei que

né vûou l'osquo, je sais ce qu'en vaut la marque ou l'aune.

A fa uno osquo, il s'est endetté.

Dér. du lat. occare, couper.

Osquo, pari, affirmative qui répond à oui, assurément,

certainement. C'est le mot précédent devenu affirmation

familière et plaisante, en l'employant d'une manière clUp-

tique, comme si l'on répondait : ce que vous dites e»l

entendu, acquis an procès-verbal, marquons-le, enregis-

trons-le, faguén uno osquo. Osquo dé ségit, se dit dans le

même sens.

Otobre, ». m. Dixième mois de l'année actuelle qui n'é-

tait que le huitième, comme ce nom l'indique, lorsqu'elle

commençait le l"' mars.

Dér. du lat. october, m. sign.

Ou, pron. relat.Le. Fou» ou dite, erésis-ou, ou erétégué*

pas, aquà m'es égdou, je vous le dis, croyez-lc, ne le croyez

pas, fa m'est égal. Ou farai, je ferai cela. Jf'ou a di, il

m'a dit cela.

Dér. du lat. hoe, m. sign.

On, conj. alternative. Ou. Biuii ou déman, aujourd'hui

ou demain. On le fait suivre aussi de bé : Vendrai dilus,

oubé ou mandarés, je viendrai lundi, ou bien vous l'en-

verrez ; c'est à l'habitude et au goût à décider de l'emploi

de cette variante.

On! est un de ces sons, comme oh! ho! etc., qui appar-

tient à toutes les langues pour exprimer, sans paroles, la

surprise, l'admiration, la douleur, le dégoût, selon l'into-

nation qu'on leur donne? Ou, que l'on fait ordinairement

très-long, peut se rendre au besoin par fi! fi donc! Ou!

louporlÇ\\ le cochon ! fi donc ! le vilain! Ou/ n'àouriH bé

vérgougno! fi donc! j'en aurais bien honte I — On crie

aussi aux pourceaux : Ou.' pour les chasser, comme on dit

en anglais out, hors ! dehors !

Dans la bass. lat. huesium signifiait huée.

Ouï, est une de ces interjections ou exclamations, dont

il est question à l'art, précédent, qui exprime la douleur,

la soutrrance: Ouï mé fasès màoul aie, vous me faites

mal

.

Onièïrado, ». f- Le contenu d'un huilier plein, ouiiiro.

Ouïèïro, ». f. Huilier en verre et surtout en fer-blanc,

ne se dit bien que du récipient qui contient l'huile pour

l'usage courant ou journalier; ce serait donc plutôt une

huilière ou cruche à l'huile. OuiHro, pour huilier composé

des burettes où l'on met l'huile et le vinaigre, est un galli-

cisme.
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Ouïra on Bouïra, v. Frapper, menrlrir, briser les os, et

proprement, faire une outre ou préparer pour cela la peau

d'un vieux bouc, ce qui se fait de la manière suivante :

Le boucber, après avoir égorgé l'animal, le frappe à coup

de barre par tout le corps, pour ramollir les chairs et briser

les os, qu'il détache ensuite par l'ouverture du cou dont il

a séparé la tête. Quand tout le dedans est net, il fait à la

peau les préparations nécessaires pour qu'elle puisse con-

tenir le vin ou l'huile sans leur communiquer de mauvais

goût.

On voit par là que l'expression lou Diable vous outre

serait une imprécation horrible si l'on savait la force du

terme ou qu'on l'eût dans l'intention ; mais ce ne sont le

plus souvent que des expressions qu'on peut appeler explé-

tives, qui ne signifient rien ou tout au plus que de l'im-

patience dans la bouche de ceux qui les emploient. (Sau-

vages.)

Outre, peau de bouc accommodée pour y mettre des

liquides. Les outres faits avec une peau de vache cousue

d'un bout à l'autre sont plus solides que ceux de bouc. Ils

sont beaucoup moins en usage depuis que les transports se

font très-peu à dos de mulet.

Dér. du lat. uter, m. sign.

Oulado, i. f.
Le contenu d'une marmite, oulo.

Dér. du lat. alla, m. sign.

Ouliva, V. Cueillir les olives dans nos localités où l'on

récolte les olives avant qu'elles soient assez mûres pour

tomber d'elles-mêmes, et où les oliviers n'atteignent pas

des dimensions telles qu'il soit nécessaire d'en gauler le

fruit. Ouliva doit se rendre par cueillir et non ramasser

les olives. Ce mot peut être pris dans le sens de frucka :

Mous ouliviés an bien ouliva, ont donné beaucoup de fruit.

Oulivados, 5. f. plur. Olivaison, saison où l'on récolte

les olives, la récolle elle-même ou l'action de cueillir ce

fruit. Pér oulivados, à l'olivaison, au temps de l'oli-

vaison.

Oulivaïre, Oulivaïro, s. m. et f. Cueilleur, cueilleuse

d'olives, qui fait la cueillette des olives; ici ce travail est

ordinairement dévolu aux femmes, ce qui fait que le fé-

minin oulivaïro est presque usité. On dit aussi ouli-

varèlo.

Oulivastre ou Aoulivastre-Bouscas, s. m. Troëne.

Ligustrum vulgare, Linn., arbrisseau indigène, à fleurs

petites et blanches et baies noires, dont on forme des palis-

sades et des haies. C'est en parlant de lui que Virgile a dit :

O formôse puer, nimium ne crede côlori :

Alba ligustra cadunt; vaccinia nera leguntur.

€ bel enfant, ne t'enorgueillis pas de tes fraîches

conteurs : les blanches fleurs du troëne tombent ; des baies

noires leur succèdent. »

Oulivédo, s. f. Olivette, champ planté d'olives.

Dér. du lat. olivetum, m. sign.

Ouliviè, ». m. Olivier, arbre qui produit l'olive, dea
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luropea, Linn., l'olivier sauvage, olea sylvestris, Linn. —
Oulivii dé toun gran, castagne dé toun pèro, amouriè

dé tus-mêmo, olivier de ton aïeul, châtaignier de ton père,

mûrier de toi-même. ïrès-lent à venir, l'olivier, coûteux i,

soigner, ne rend qu'en raison de ce qu'on lui donne, ainsi

qu'il le dit lui-môme dans cet autre dicton : Ouncho-mé lou

pè t'ouncharaï lou bè, graisse-moi le pied, je te graisserai le

bec. Ajoutez que son produit, qui n'est point annuel, n'est

que trop souvent détruit, pour de longues années, par les

hivers rigoureux qui ravagent presque périodiquement nos

olivettes.

La culture de l'olivier semblerait donc peu avantageuse;

mais comme il vient bien sur nos collines en terrasses, ou

il ne serait pas utilement remplacé, et qu'il fournit cette

4iuile indispensable à tous nos apprêts culinaires, il partage

toujours, avec le mûrier et le châtaignier, l'amour, les

soins et la reconnaissance de notre pays.

Dér. du lat. oleaster, m. sign.

Oulivo, s. f.
Olive fruit de l'olivier. A Toutsan, l'oultvo

à la man, à la Toussaint, l'olive à la main.

Dér. du lat. oliva, m. sign.

Oulo, s. f.
Marmite de potin ou de fonte où l'on fait

cuire toutes sortes d'aliments. Chacun sa ce que boul din

soun oulo, chacun sait ce qui bout dans son pot, chacun

sait où son soulier le blesse.

Dér. du lat. olla, m. sign.

Oumbra, v. Ombrager, faire de l'ombre, défendre dn

soleil.

Oumbraje, s. m. Ombrage, ombre que fait un corps

opaque en interceptant les rayons du soleil et particuliè-

rement celle que font les arbres.

Oumbréja, V. Variante d'oujnéro.

Oumbrén, quo, o'/y. Ombragé, couvert d'ombrage, qui

est à l'ombre; soupçonneux, pour une personne; ombra-

geux, pour une bête, un cheval surtout.

Oumbro, s. f. Ombre, obscurité causée par un corps

opposé à la lumière; espace privé des rayons du soleil.

Oumbro d'home vâou cent fénnos, l'ombre d'un homme vaut

cent femmes.

Dér. du lat. umbra, m. sign.

Oume, s. m. Orme, ormeau, ulmus campestris, Linn.,

on disait autrefois om et oum et c'est de là que sont venus

plusieurs noms de lieux : Sént-Èstêve dé Lon, lou mas dé

Lon, qu(> le languedocien prononce ainsi et que le français,

plus respectueux cette fois pour l'étymologie, écrit Saint-

Etienne -de -Loim, etc. Le nom propre Delon Déloun, a

sans doute la même origine, mais alors le languedocien et

le français auraient repris leurs rôles.

Ouncha, v. Oindre, enduire d'un corps gras, graisser.

Ouncha las rodas, graisser les roues.— Salado mâou oun-

ehado, salade qui manque d'huile, afl'aire mal conduite.

Dér. du lat. ungere, m. sign.

Ounchuro, s. f. Graissage, action d'oindre; toute sorte

de matières grasses et huileuses ; ce qu'on mange de gras
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avec du pain. Fat miehan manja soun pan sans ounehuro,

il est désagréable de manger son pain sec. An plagnégu

l'ounchiiro, on n'a pas employé assez d'huile dans ce ragoût,

dans celle salade ; qudou manjo smm pan sans ounehuro,

lou manjo sans mesura. On dit aussi : ounchaduro.

Onncle, s. m. frère du père ou de la mère, mari de la

unie : Dans le vocabulaire plaisant, ouncle signifie créan-

cier, qu'on appelle aussi comme dans lo Nord , anglis

,

anglais.

Dér. du lat. avuneulus , m. sign.

Oanço, s. f. Articulation, noeud ou jointure des doigts

de la main ; la phalange elle-même.

Dér. du lat. uncus, croc, crochet.

Ounço, s. f. Once; seizième partie de l'ancienne livre;

elle vaut à Alais 25g. 99. soit en chiffre rond 26 grammes.

L'once de Provence était équivalente à 31 g. 25. C'était la

douzième partie de la livre romaine. L'once se subdivisait

en 8 gros. 11 y avait la petite once, comme la petite livre.

\je quintal de 400 grosses livres coutenail 121 livres

pelit poids. L'once d'Alais était la petite once de 26 gr.

Dér. du lat. uncia, once, qui n'était contenue que douze

rois, dans la livre romaine.

Oandado, >. f. Onde, flot, lame, vague, delà mer, d'une

rivière débordée. L'atgo sor à bèlos oundados, l'eau sort par

lames, à flots pressés, par ondes : c'est un aug. de oundo.

Oundo, s. f. Bouillon, en parlant de l'eau qui bout. Li

fôou pas qu'uno ou dos oundos, il ne lui faut qu'un ou deux

bouillons. Lou foupl bout à bèlos oundos, le pot bout à gros

bouillons.

Dér. du lat. undo, faire des ondes, bouillir.

Oanglado, s. f. Coup d'ongle, de griffe, ounglo, égra-

tignure.

Onnglo, ». f. Ongle ou griffe selon l'individu. D'oun-

glos pounchudos, des ongles pointus ou des griffes

pointues.

Dér. Du lat. ungula, syn. de unguis, m. sign.

Ounté, of/o. de /l'eu ou Hounté. Vo^.ce dernier. Ount'-

anas? ounté vat? où allez-vous? où va-t-il ?

Oor.s.m. Ours. Vrsus arctos, Linn., quadrupède plan-

tigrade. Sembla un our, se dit de quelqu'un à la structure

informe, agissant lourdement ou surtout velu comme
un ours. — Our est un nom propre commun dans le pays,

qu'on est dans l'habitude d'écrire Ilours en français; du

reste, jwur témoigner d'une même origine, son fém. fait

Ourso et son dim. Ourse.

Ourdre, s. m. Andain, espace que par -onrt en largeur

la faux d'un faucheur op la faucille d'un moissonneur,

en avançant en droite ligne ; bande de terre que chaque

vigneron ou journalier laboure sans empiéter sur les rangs

de ceux qui sont à ses côtés : rayon ou rangée de ceps de

vigne. Suvi soun ourdre, suivre son andain, son rang.

Tira un ourdre, faire un somme. — On dit aussi andano,

andaïdo, ou cambado.

L'abbé de SAinrAGEs pense que le terme andain est dit
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pour ondain, parce que chaque coup de faux lai»e sur un
pré des ondulations pareilles à celles de l'eao agitée par le

vent. Une rangée de ceps de vigne ne s'appelle pas tin

ourdre, comme parait le croire l'abbô db SAnvAOBS ; il

porte le nom de cavaïôou.

Dér. du lat. ordo, rang, rangée.

Onrgansin, s. m. Organsin, avec celle différence que le

français se dit d'une soie moulinée, tordue au moulin,

tandis que le languedocien s'entend de la soie la plus fine

qu'on obtient à la Olature, par opposition à tramo et ira-

mélo, et qui n'a reçu encore aucun apprêt.

Dér. de l'italien organsino.

Onrguéno, ». f. Sirène, monstre fabuleux qui séduisait

par le charme de sa voix. Canla eoumo uno ourguino,

chanter comme une sirène.

Dér. du lat. organum, organa, nom que l'on donnait i
toute sorte d'instruments de musique.

Ourjôon, ». th. Dim. Ourjoulé. Orgeolet, orgelet, cri-

the, orçueilleux, vulgairement grain d'orge, pelit bouton,

petite tumeur inflammatoire aux paupières. Le peuple dit

que ces petites pustules viennent en punition à ceux qui ont

refusé quelque chose & une femme enceinte.— Une cruche

en poterie.

Dér. du lat. hordeolum. Dim. d'hordeum, grain d'orge.

Ourla, V. Ourler, faire un ourlet, orle.

Oomo (1'), n. pr. Rivière qui prend sa source à Saint-

Félix-de-Pallières, traverse les territoires d'Anduze et de

Tomac et se jette dans le Gardon sur le territoire de Mas-

sillargnes et Attaech. C'est l'ancienne VRNIA des Romains

citée dans une inscription antique trouvée à i>imes.

Ooroù, ». f. Era>ur, méprise, erreur de calcul. Faguin

pas ouroù, ne nous trompons pas, ne commettons pas de

méprise. Irouvàrê uno ouroù din soun compte, je trouvai

une erreur dans son compte. Ce mot est une corruption du
français poussée au point de le faire ressembler à la tra-

duction d'horreur pour laquelle il ne faut pas commettre

l'ouroù de l'employer.

Ourqué, ». m. Bielle vulgaire des jardins; espèce d'ar-

roche, propre à lever les taches d'huile sur les étoffes de

laine; on les frotte avec la feuille de cet herbe, on lave

ensuite l'endroit de la tache. (Sauvages.)

Onrsan, n. pr. de lieu. Orsan, village du canton de

Bagnols-sur-Cèze, dans l'arrondissement d'Uzès. Orsannm,

en 1310 et 1485.

Dans un mémoire adressé à Pierre-François Orsino, car-

dinal deGravina, qui fut pape de1724 à 4730, sous le nom

de Benoit XIII, M. de Mandajorsa cru pouvoir admettre que

cette localité doit son nom aux cardinaux Orsini, seigneurs

de Bagnols, dont les possessions s'étendaient, dit-il, sur le

territoire du village précité; mais cette opinioo hasardée ne

doit être accueillie que sous tontes réserves.

OortétO, Voy. Ilourtéto.

Onrtiga, v. Ortier, piquer avec des orties, s'ourtiga,

se piquer ainsi.
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Ourtigado, ». f. Piqûre d'ortie.

Ourtigo, s. {. Orlie, plante dont il y a partout en

abondance plusieurs variétés; la plus petite, l'ortic-grièche,

est la plus piquante ; la grande ortie romaine ou pilulaire,

urtiea pilulifera, Linn., donne une filasse dont on peut

faire de la toile ; ses semences sont excellentes pour les

pertes et pour les crachements de sang.— Toutes les orties

sont sudorifiqaes. Dans les environs de Nimes ont dit :

outrigo

.

Ourtoulan, s. m. ou Samanvi.— Voy. ce mot.

Ousqua. v. Entailler, faire une hoche ou coche, osquo.

Oustaïè, ïro, adj. et s. Casanier, qui aime à rester

chez lui.

Oustalado, s. f. Maisonnée, tous les habitants d'une

maison, oustâou ; tous les membres d'une famille qui de-

meurent ensemble. Touto l'ousialado, toute la famille. Uno

oustalado dé mounde, une maison pleine de gens.

Oustalariè, j. f-
Agglomération de quelques habitations

dans la campagne et, dans ce sens, à peu près le synonyme

de masado, pouvant se rendre par petit hameau. On l'ap-

plique aussi aux divers et nombreux bâtiments appartenant

à la même exploitation rurale, à la môme usine. On dit

même d'une seule et vaste maison : Y-a fosso oustalariè, il

y a beaucoup de logement dans cette maison. On dit aussi

masaje.

Oustàon, s. m. Aug. Oustalas. Dim. Oustalé. Maison,

logis, bâtiment pour y habiter ; maison, famille, ménage.

Oustdou pa'irouldou, maison paternelle, celle oii l'on est

né et qu'ont habité nos ancêtres. Un oustâou es pas cabàou,

mais lou càou, une maison n'est pas un avoir mais il en

faut une. Qudou es foutrâou que reste à soun oustâou, que

le niais et maladroit croupisse chez lui ; l'homme habile se

donne du mouvement, court après la fortune et l'attrape,

car cela se dit à propos de l'un de ces derniers. Pér réfourma

ouv

ce que vaï mdou couménço tus pér toun oustdou, pour prêcher

la réforme, réforme d'abord ta maison. Bos vèr et pan câou

fan la ruino d'un oustdou, bois vert et pain frais ruinent

une maison. Faire oustdou né, faire maison nette, congé-

dier toute la maison. Lou fio n'es pas à l'oustdou, rien ne

presse.

O«s»dou, pourrait venir dulat. stalio, demeure; Sau-

vages cite à ce propos un passage d'un vieux titre où il est

dit : in stare comitis Bermundi, pour dans la demeure du

comte Bermond. Cette étymologie, lorsqu'on sait la pronon-

ciation languedocienne des lettres initiales : S(, expliquerait

et légitimerait même la variante éstâou dont se servent à

tort cependant quelques personnes, car il est plus naturel

de faire dériver simplement oustâou de la bass. lat. hosta-

laria, m. sign. dont on fit d'abord ostal et ousfal.

Outis, s. m. — Plur. Outisses. Outil, instrument d'arti-

san, de laboureur, etc.

Dér. du lat. ucilis, utile.

Ouvra, V. Ouvrer ne se dit que de la soie et signifie : lui

donner, au sortir de la filature, soit aux tavelles, au dou-

blage ou au moulin, les divers apprêts nécessaires, selon

l'emploi qu'on veut en faire. Dé sédo ojivrado est donc de

la soie ouvrée en opposition à la soie grège prise en sortant

du tour.

Ouvrésoù, s. f. Façon, apprêt donné à la soie ainsi qu'il

est dit à l'art, précédent. Ouvraison, qui devrait être fran-

çais car il est formé, selon l'esprit de la langue, de son

verbe ouvrer, est très-reçu en style de filaleur et de mou-

lineur de soie.

Ouvriè, ïro, s. m. et f. ouvrier, ouvrière. Â michani

oiivriè gés dé bos outisses, mauvais ouvrier ne trouve jamais

de bons outils. — Es un ouvriè, uno ouvrièïro que, c'est

compère, une commère qui saura bien se tirer d'affaire.

Traçod'ouvriè, mauvais ouvrier. — Emprunt au français.

PA

P. Pé, s. m. La lettre P.; mêmes valeur et emploi qu'en

français.

Pa ou Pas, part, négat. Pas, point. En français, il est

ordinairement précédé de la négative ne ; en languedocien,

il s'emploie seul et quelquefois se rend simplement par ne.

Ou vole pas, je ne le veux pas. Dise pas, je ne dis pas.

T-anés pas, n'y allez point, Gouste pas jamaï, je ne goûte

jamais. T-a un an que l'aï pas vis, il y a un an que je ne l'ai

vu. Pas fosso, pas beaucoup. Noun pas, non pas, non, point

du tout.

Pas est un emprunt au français. Le roman employait la

construction latine : Estabtem que nostres successors non

PA

dom ghisaje que quelque plaigon no sidou greugat, etc. En

délaissant celte tournure pour se servir de la particule

française, le languedocien lui conserve souvent son orlo-

graphe; toutefois, contrairement à la règle générale qui

veut que l'é final se fasse toujours sentir, même devant

une consonne, celle de pas ne sonne jamais dans ce dernier

cas. C'est un vice, car pas, démarche, qui s'écrit de même,

se prononce différemment; mais en faisant ainsi, on évite

beaucoup d'hiatus qui créeraient surtout trop de difficultésà

nos poètes. Cependant on écrit également pa et il le faut

bien pour expliquer certaines syncopes fort en usage :

pa 'ncaro pourpa éncaro, pas encore ; es pa que, pour et pas
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nqud, ce n'est pas cela, y-a pa 'n ca, pour pa tin ea, il n'y a

pas un chat, œiilractions où, parétrangclC', ce n'est point la

premièro mais la seconde voyelle Je l'hiatus qui est élidée.

D'après Gébelin, la parlicule/jnj viendrait du lat. patitis :

il n'y en a pas ; c'est comme si l'on disait : il n'y en a trace,

vestige.

Pachéja, v. Faire pacte, conclure une affaire, un marché,

parhn.

I)i5r. du lat. pacium, m. sign.

Pacbo, j. /. Pacte, traité, convention, accord, marché.

FaXre-jmcho, conclure un marché ou absolument, conclure.

Aquii 's pat din noslo pacho, ce n'est pas dans nos conven-

tions, dans notre traité. A fa pacho émbé lou Diable, il a

fait pacte avec le démon ; se dit d'un homme qui a une

chance extraordinaire.

Dér. du lat. pactio, m. sign.

Pacholo, ». {. Pot-pourri, tripotage, ripoppée, mélange

hétéroclite de choses diverses qui s'annoncent difficilement;

choses qui se voient rarement ensemble dans un mets ;

mélange de différentes sauces, vins ou liqueurs, le tout peu

agréable à l'œil et au goût, Pâtée pour la volaille faite avec

du son et des herbes cuites à l'eau et pétries ensemble.

Pachoqno, s. f. Margouillis, gâchis, flaque d'eau sale,

de boue liquide. Femme minutieuse, tripoteuse, épilogucuse,

bigote, ridiculement scrupuleuse, diseuse de riens. Pachà

parait eu être le masc., comme si l'on disait brouillon, tri-

poteur.

Pachouqua, v. Patauger, marcher dans la boue liquide,

s'y crotter; barboter comme un canard dans une mare;

tripoter, brouiller, gâter, gicher.

Pachouqué, to, adj. cl s. TAtillon, vétilleur, lanternier,

chipoteur, minutieux, barguigneur, qui ne sait se tirer

d'affaire.

La racine de Pachouqué semble Ctre pachà, et l'adjectif

serait un diminutif comme si l'on disait petit fcseur ou

feseur de petites affaires. On dit à un enfant : anén, pa-

chouqué.' Allons, petit barbouilleur.

Pachouquéja, f. Vétiller, tatillonner, être tui ;>a-

ehouqiic.

Pacién, to. adj. et subst. Patient. Du lat. patient, m.

sign. — Un patient, une jjersonne souffrante ou malade

avec résignation ; celui qu'on doit supplicier.

Paciénço, s. f. Patience. Paciénço, médécino dat

pàoures, la patience est la médecine des pauvres. Paciénço

lattsè bnila soun outtdou, Patience laissa brûler sa maison,

.se dit souvent proverbialement pour indiquer que la patience

doit avoir des limites.

D. du lat. paiientia, m. sign.

Pacoutïo, s. f. Pacotille. Ce fut d'abord les marchandises

que les ofQciers et les gens de l'équipage avaient le droit

d'embarquer gratis pour leur propre compte ; et comme elles

étaient en petite quantité, on les appela pacotille, petit

paquet. On donna ensuite le même nom à l'assortiment que

de petits spéculateurs emportaient avec eux sur un navire
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pour aller trafiquer an loin ; et les uns et les autres ayant

à faire à des chalands ordinairement peu connaisseurs,

ces marchandises élaiciil do qualité fort inférieure. Delà,

toute chose fabriquée sans soin ou de mince valeur, est

dite de pacotille ou de lalle. I.c languedocien emploie paeou-

tXo dans le mèuie sens. t'oy. Fourit. Il dit aussi, comme
le français, d'objets quelconques réunis en assez grand

nombre : quinto pacouiio .' quelle pacotille, quelle pro-

vision !

Padélado, s. f. Poêlée, plein une poêle, padilo, ou sim-

plement poêle. Vno padélado dé pt>it.ioùi, d'afachados, plein

une poêle de poissons, de châtaignes. On dit aussi padé-

nado et sartanado.

Padéléjà. v. Frire, fricasserà la (xxile, passer à la poêle.

Padèlo, s. f. Poêle à frire. lôout à la padèlo, ceuts à la

poêle. Adouba uno padèlo, affriter une poêle, c'est, lors-

qu'elle est neuve et pour la rendre propre \ s'en servir, lui

donner un apprêt qui consiste ici à la chauffer presque au

rouge et à la frotter fortement à l'intérieur avec un oignon

puis avec du lard. Padèlo dé lat afachados, poêle où l'on

fait rôtir les châtaignes et qui , pour cela , est percée

d'un grand nombre de trous. — On dit aussi padéno on

larlan.

Dér. du lat. pattlla, plat, assiette.

Paga, v. Payer. Paya en mounédo dé sinye, payer eu

grimaces, c.-à-d. pas du tout. A paya n'douitret dévèn, il

a payé le tribut que nous devons: il est mort et nous

mourrons. Entre paya et mouri on es toujour à lén, à payer

et mourir on est toujours à temps. Pago ce qw< déves et

gariras dàou mdoii qu'as, paie ce que tu dois et tu guériras

de ton mal. Quan dévêt fôou paga. quand on doit il faut

payer.

On le fait dériver du celt. paga, m. sign. ou dn lat.

paciare, traiter, accorder.

Pagaïre, Pagaïro s. m. et f. ou Pagadoù ne s'emploie

guère qu'avec la qualification de bon ou michan, bon ou

mauvais payeur. Pour désigner l'employé du Gouvernement

qu'on appelle payeur, il faut dire pétur ; on dit de même

oupciè pcïur.

Pagamén, s. m. Paiement d'une dette, d'une rente,

salaire d'un ouvrier; honoraires d'un médecin, d'un avocat.

Aquà 's esta moun pagamén, dit-on de quelqu'un qui vous

a [ayé d'ingratitude.

Page-dé-cour, s. m. Cette expression toute française ne

sert qu'à rendre la comparaison : effronté comme un page

de cour, hardi coumo un page dé cour.

Pagèl, s. m. Pagcl. Spartu erythrinut, Linn., Pagrut

pagel, Dict. des sciences nat., poisson de mer, à nageoires

épineuses, de l'ordre des Ilolobrancbes, de la famille des

Léiopomes, dont le dos est roux en hiver, bleuâtre en été, et

le ventre blanc. Sa chair est blanche, grasse et d'une saveur

agréable. On le trouve dans la Méditerranée.

Dér. du lat. pagellus.

Pa-gés, négat. Qu'on peut écrire aussi pas yés. est on
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i-omposé de ces deux négat. et signifie aucun, point. Né

vése pas gés, je n'en voit point, aucun. On dit pages, en

pariant des clioses et pa-rés, en parlant des personnes. —
Voy. Ges.

Pages, 0, s. et n. prop. Vieux mot, hors d'usage chez

nous, qui signifiait paysan, villageois; métayer, fermier;

il est resté nom propre fort commun dans le pays.

Dér. du lat. paganus, m. sign.

Pagnè. s. m. Dim. Pagnèïré, aug. Pagnèïras. Panier.

Ce mot, générique en français, l'est beaucoup raoin s chez

nous où la plupart de ces engins ont un nom particulier :

bértoul, banasloù, désquo, etc. Pagnè est le panier d'osier

n'ayant qu'une anse en demi-cercle qui va d'un bout à

l'autre et qui sert à le porter d'une seule main. Lorsque ce

panier est fermé par un couvercle, on l'appelle pagnè-ba-

radis. On dit aussi, pour lo contenu : un pagnè dé figos,

dé rasin.s, un panier ou plein un panier de ligues, de rai-

sins.— Pagnè-lon. {Voy. ce mot.) Sot conmo un pagnè,

se dit d'une ()ersonne qui vient d'éprouver un affront, une

contrariété, un échec.

Dér. de Pan, parce qu'on le fit d'abord pour contenir

le pain, ou du lat. panarium, corbeille à pain.

Pagnè, s. m. Sorte d'épi ou de batardeau, fait avec des

pieux et des fascines, sur le bord d'une rivière pour dé-

tourner les eaux ou en amortir le choc. La manière dont

on entrelace les fascines dans les pieux, assez semblable

à celle dont on tresse les joncs d'un panier, a fait donner

le même nom à cet ouvrage.

Pagnèïrado, s. f. Panerée, plein un panier de quelque

chose.

Pagnèïraïre, s. m. Vannier, fabricant de paniers.

Pagnèïro, s. f. Panetière, huche, armoire au pain,

lieu où l'on serre le pain; panier de boulanger. Vôou

m'aï pan à la pagnèïro que bel hnme à la carièiro , l'ai-

sance vaut mieux que la beauté.

Pagnè-lon. s. m. Pagnèdoungué, aug. Pagnè-lounguas.

Panier long, manne ou maimequin , fait avec des scions

refendus du châtaignier sauvage; il est deux fois plus long

((uc large et sert à porter différentes charges sur l'épaule :

c'est pour cela qu'on l'appelle encore faissiâou, de faï,

fardeau, charge.

Pagnoto, s. f. Pagnote, poltron, couard, es unopognoto,

c'est un trembleur.

Pago, s. f. Paie. Dissate fan la pago, samedi est jour

de paie. Pér la pago, en revanche, pour récompense. Dé
que mé daunarés pér la pago? que me donnerez -vous, en

récompense, si c'est un service qu'on vous demande, en

dédommagement ou en échange, s'il s'agit d'une espèce de

marché qu'on propose? Pago dé bourèl, paiement fait

d'avance : autrefois le bourreau percevait une contribution,

en argent ou en nature, sur les denrées de la halle, le jour

où il devait faiî-e une exécution. On dit même qu'en cer-

tains lieux il attendait, pour se mettre à l'œuvre, qu'un

officier de justice lui eût jelô sur l'échafaud, en présence

de la foule, la somme qui lui revenait. C'est sur cet usage

qu'est fondée la locution se faire payer en bourreau. Il y a

une autre explication : du temps que l'on brûlait et que

l'on rompait, nn condamné, redoutant avec raison les souf-

frances d'un supplice beaucoup moins expéditif (|u'aujourd'-

hui, promit au bourreau une bonne somme s'il les lui épar-

gnait en lui donnant promptement le coup de grâce ; celui-

ci accepta et tint parole, mais il perdit sa créance, car il n'est

aucun moyen d'actionner son débiteur. Mieux avisé depuis

lors, lui et ses collègues, qu'il informa de sa mésaventure,

prirent l'habitude de se faire payer d'avance lorsqu'on leur

proposa de pareils marchés. Diou pago lar mai pago lar,

Dieu paye tard, mais avec largesse.

Dér. du celt. jtaga, m. sign.

Pago-lâougè, s. m. mot à mot : qui paie lentement, qui

a bientôt payé, parce qu'il ne paie pas du tout. C'est une

qualification qu'on donne à un mauvais payeur.

Païa, V. Rempailler des chaises; clisser une bouteille,

un flacon ; envelopper, garnir de paille un ballot, un paquet,

une caisse

Dér. A^païo.

Païado, s. f. Jonchée de paille, qu'on met sous les bes-

tiaux, et dans une basse-cour ou dans une rue pour la faire

pourrir et la convertir en fumier.

Païado, ». (. Charivari donné à un homme qui se laisse

battre par sa femme. Dans l'origine, cette burlesque comédie

avait de plus grandes proportions : on mettait sur un ;lne

un complaisant qui jouait le rôle du mari quand on ne pou-

vait pas l'y hucher lui-même. On armait le patient d'une

quenouille et, au milieu des huées et d'une musique appro-

priée à la circonstance, on le promenait triomphalement.

Comme, pour lui faire plus d'honneur, on jonchait de paille

le chemin qu'il devait parcourir, cette cérémonie s'appela

paiado.

Païaron, s. m. Dim. Païarounqué, aug. païarounquas.

(j'est une variante et une corruption également usitée de

pagnè-lon, dont on fit d'abord pagnalon, ainsi que le pro-

noncent beaucoup de personnes.— Yoy. Pagnè-lon.

Païarouncado, s. f. Le contenu d'un païaron ou pagnè-

lon.

Païas, s. m. Grand tas de paille; amas de balayures.

Païasso, s. f. Paillasse, sac de toile rempli de paille pour

servir à un lit ; ce sac, cette paille.

Païasso, s. m. Paillasse, bouffon, bateleur de la foire.

On l'appelle sans doute ainsi à cause de son vêtement de

toile, large, informe comme le sac dont il est question à

l'art, précédent.

Païassoù, s. m. Dim. païassouné. Panneton, panier

rond de paille, en forme de coupe ou de vasque, où l'on met

la pâte qu'il faut pour faire un pain.— Ce mot peut rendre

aussi celui de paillasson, couverture de paille longue sous

laquelle les jardiniers abritent les plantes de la gelée ou

nattes dont on se sert pour essuyer les pieds; mais alors

i
c'est le français que l'on emploie.
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Paie, I. m. Grenier au foin plus encore qu'à la paille,

malgré eu que semblerait indiquer l'étymolugic; mais la

paille qui entre dans (Xa magasins y tient do toute fa^'on

une place moins im()orlante (|ue le fuin : de sorte que fénil,

qui a son équivalent parfait dans fégnèiro, peut aussi

rendre paie.

Oér. du lat. palearium, m. sign.

Paie, s. m. Palier, repos, plate-forme sur le même esca-

lier après plusieurs marches, sur lequel s'ouvrent plusieurs

portes. Réstan sut Cou mémo paie, nous demeurons sur le

même palier, au mèuie étage, porte à porte.

Païèïrés, (. m. Espèce de raisins dont les grappes sont

grosses et divisées en grapiUons. Ses grains sont gros, ronds,

blancs et de couleur dorée à la maturité, légèrement mus-

qués, sujets à se pourrir. Ils donnent un bon vin blanc.

Le cep n'est pas bien vigoureux, sans doute à cause de sa

grande fertilité. Le bois est tendre, les feuilles assez grandes

et pas trop découpées. Les sarments sont assez remarqua-

bles ; quelquefois ils se fendent en deux et se pèlent.

Palèïro, s. f. Cuve, vinaire en bois, moins grande que le

(t'ndou qui, de plus, est ordinairement en maçonnerie. Le

vin blanc, se faisant en moindre quantité, devait se mettre

dans la plus petite cuve qui prit son nom de paiHrot,

raisin qui fournit principalement à ce vin ; ce qui n'em-

pêche (MS qu'on met aussi il cuver du vin ronge dans la

patéiro. Le français paillet a beaucoup de rapports avec

ces diverses expressions.

Paièïro, n.pr. de lieu. Paillères, nom qui désigne plu-

sieurs localités du Gard, dans les communes de Laval, de

isoustelle, le ruisseau de la Grandc-Paillôre qui prend sa

source dans la commune de Thoiras, et surtout Saint-Félix-

de-Paillèrcs, commune du canton de Lasallc, désignée en

959, sous le nom de Yilta de Patellaco. Paletlacum signifie

le lieu où l'on fabrique les plats d'étain. C'est en effet dans

le hameau de Paillères dépendant de la commune de Saint-

Félix, que se trouvent les mines de plomb argentifère, exploi-

tées par les Romains et dont l'exploitation continue encore

de nos jours.

Païéja, V. Remuer la paille, ce qui se fait surtout en la

faisant sauter sur l'aire à l'aide d'une fourche, pour faire

tomber le grain qui y est mêlé. On le dit aussi du mouve-

ment continuel des mains et des doigts d'un malade a l'a-

gonie qui semble vouloir prendre ou arracher de la paille,

délire qu'en terme scientifique on appelle carphologie, du

grec Kapçii, fétu, Xe^w, je ramasse.

Païéjaïre, s. m. Pailleur, qui vend ou qui voiture de

la paille.

Païéto, s. f. Clayon, éclisse pour faire égoutter le fro-

mage frais, loumo, en le sortant de Vétcudéloù ou faïstèlo.

Elle est faite en paille ou en jonc. Brin de paille, fétu.

Tira ta paiéto, tirer la courte-paille.

Paîo, .1. f. Paille, tige des graminées et particulièrement

des céréales; défaut de liaison dans les métaux. Home dé

paio ixJoM fénno dor, homme de paille vaut femme d'or.
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Fai d'uno paio un patè, il fait d'une mouche un éléphant.

Anén à la jiàto I allons nous coucher !

Dér. du lat. Palea, m. sign.

Païo-dé-clè, t f. Glui, paillu longue de seigle qui Mrt

à garnir les chaises, à faire les paillassons des jardiniers, k

emballer les marchandises, à couvrir les chaumières, etv.

On l'appelle gerbée lorsque, demi-battue et contenant un peu

de grain, on la donne à manger aux chevaux. — Koy. CU.

Cormp. de glui ou du flamand ghelugi, dont on le fait

dériver.

Paîrastre, ». m. Paritre, beau-père, second mari de la

mère. Pàirastre et JUairastro sont des péjoratifs de patrf

et maXre, comme si l'on disait faux ou mauvais père, fanssp

ou mauvaise mère.

Paire, s. m. ou Pèro. Voy. maire et piro.

€ Les noms paire, maire, fràire, sorre, dit l'abbé ok

Sauvages,... ne sont plus usités que parmi les pauvres

gens du Bas-Languedoc et des Cévennes. Les artisans du

plus bas étage qui habitent les villes et les paysans de la

campagne, qui ont un peu de fortune, dédaignent ces noms

comme avilissants et disent moun pèro, ma mèro, moun

friro, ma sur. Ce changement introduit dans notre langage

ou cette affectation d'imiter ce qu'on appelle les honnêtes

gens, qui parlent plus communément français, ne date pas

de bien loin ; elle est une conséquence du luxe ou de la

vanité qui gagne tous les rangs : elle a bien pénétré dans

les provinces gasconnes méditerranéennes, éloignées des

grandes routes et du commerce des grandes villes. L'ancien

idiome y est bien moins altéré; les mœurs anciennes qui

vont d'ordinaire de compagnie avec les bonnes mœurs, s'y

sont mieux conservées. Dans le Rouergue, ajoute Sacv.^ges,

les personnes de la première qualité ne se distinguent point

du bas peuple, pour le langage, et disent encore avec loi :

moun paire, comme dans les siècles précédents, où l'on

ignorait cette bigamie de termes franç.iis ou presque français.

ÎS'ous devons ajouter que les poètes et les écrivains de la

Renaissance provençale se sont bien gardés d'employer œs
mots francisés que le marquis ob La I'arb a pourtant cm
devoir adopter.

Paire, «. m. Maitrc-valet, qui, dans une ferme, a autorité

sur les autres domestiques, comme le père de famille dont

il tient la place. On l'appelle aussi baile.

Païrè-nonris, > m. Père-nourricier, le mari de lanoor-

.rice. — Yo)). Xauris.

Paire, t. m. Parrain. I<e plus vieux parent, dans nne

maison.

Paisse, v. Paître, Que dé ta nai, dé ra se pat, qui de

chat liait de rat se pait. Quâou dono à naisse, dono àpaiêtt:

celui qui donne la vie, donne aussi la subsistance ! A. Ley-

ris, Lous Qualres pouto&a.

Dér. du lat. pascere. m. sign.

Pajo, 1. f. Page, c6ié de feuillet d'un livre, d'un cahier;

l'écriture qu'elle contient.

Dér. du lat. pagina

.
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Palado, s. f. Pelletée, pellôe, pellerée, ce qui peut tenir

sur une pelle, pain. Bouléguo l'argén à palado, se dit d'un

homme qui a la réputation d'ôlre trés-riche.

Palafargnè, s. m. Palefrenier, valet qui panse les che-

vaux.

Dér. du has-lat. palafredtis, palefroi, cheval de marche

ordinaire. Court de Gibelin fait dériver le mot palefroi de

pat en roman grand, et fred oavred, cheval.

Palafiqua, Perdre, égarer. Se palafiqua, tomber rude-

ment, tomber de haut, se précipiter. Palafiqua, do, impo-

tent, perclus.

Pal ou Pdou, pieu, et fiqua, du lat. figere, ficher, faire

entrer, semblent former ce verbe, lorsqu'il est réciproque;

c'est comme si l'on voulait dire entrer, s'enfoncer comme

un pieu ; le participe impotent est la conséquence d'un tel

accident. Quant à l'acception première, on ne voit pas le

rapport qu'il peut y avoir entre ces idées, et nous donnons

la définition d'après Sauvages.

Palamar. s. m. Mail, du lat. pila, boule, dont l'italien

a fait aussi palla et de mar, ait. de mal, dérivé de mal-

iens, marteau, marteau de boule, ou bien de palus et de

martellus, marteau emmanché d'un pal, bâton ou long

manche. Le français procédant de môme, mais se servant

de malleus, avait fait palemail. Ce mol, remplacé par viaïou,

n'est guère plus en usage, et il se trouve surtout ici pour

expliquer l'origine du suivant, fort usité au contraire.

Palamar, do, adj. et s. Lourdaud, gros lourdaud, qui

parle et agit lourdement, par assimilation à l'objet précé-

dent qui agit et frappe de môme.

Palamardiè, s. m. Fabricant de mails ; celui qui loue

des mails et des boules à la journée.

Palastraje ou Palastrajo , s. f. Penture, bande de fer

qui sert à soutenir les portes et les contrevents et dont

l'œil reçoit le gond.

Paie, s. m. Palet, sorte de disque, pierre plate et ronde

ou circulaire qu'on jette vers un but pour en approcher le

plus possible, dans le jeu qui porte ce nom.

Dér. du grec HàXXw, lancer.

Paléja , M. Remuer avec la pelle, se servir de la pelle,

palo.

Paléjaïre, s. m. Ouvrier qui remue avec la pelle, qui

travaille avec la pelle. Dans les greniers à sel on lui donne

le nom de palayeur.

Paléto, s. /". Férule, petite palette de bois ou de cuir

avec laquelle les pédagogues frappent sur la main ou sur

les doigts des écoliers en faute; un coup de férule. Paléto

est ledim. de pain, pelle, l'instrument de correction ayant

cette forme.

Paléto, s. f. Lançoir, petite vanne ou pale, pelle de fer

emmanchée qui bouche l'abée, par où l'eau s'élance de l'é-

cluse sur la roue horizontale, rodo, d'un moulin. Dim.

de palo.

Paléto, s. f. Omoplate, os de l'épaule, mince, large et

triangulaire. En terme de boucherie, c'est le paleron, pièce
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de viande qui enveloppe l'omoplate et dans laquelle, si ells

est de bœuf, on distingue le premier et le second travers

et la joue de bœuf. Dans le premier travers est la veine

grosse.

La forme de cet os lui a valu son nom languedocien.

Paléto-dé-l'éstouma, *./. Bréchet, extrémité inférieure

du sternum ou os de la jwitrine, qui correspond au creux

de l'estomac.

Pâli, s. m. Dais ; poêle, drap mortuaire.

Dér. du lat. pallium, manteau, couverture.

PaUissoù, s. m. Échalas, pieu, palis, qui sert de tuteur

à un jeune cep ou que l'on plante de distance en distance

pour soutenir les perches horizontales d'une rangée de

vigne en cavaïoùs, car on n'a point ici de vigne entière

échalassée. Palissoà est le diminutif de pdou, pieu, qui se

dit aussi pour le même objet.

Palmosalado, n. pr. de lieu. Palraesalade, ancienne

chapelle ruinée dite de N.-D. de Palmesalade, dans la com-

mune de Portes, et située au bord de l'ancienne voie

romaine appelée Régordane qui conduisait de Mmes à la

Loire, par Gergovie et la vallée de l'.^Uier. On trouve, à

proximité de cette chapelle, un point de la route appelé les

Calades qui présente des traces de l'ancien pavé de la voie

romaine, et un pont antique jeté sur le ruisseau de Palme-

salade. Sur les terrains qui entourent la chapelle s'éten-

dent les anciennes exploitations de minerai de fer, prati-

((uées à l'époque romaine, reprises à notre époque et récem-

ment abandonnées.

Suivant la tradition, le nom de Palmesalade, que porte

ce quartier, lui aurait été donné à la suite d'un combat

meurtrier livré aux Sarrasins, sur lesquels l'armée franque

aurait remporté une victoire chèrement achetée.

Palo, s. f. Pelle de toute sorte, en bois ou en fer.

Dér. du lat. pala, m. sign.

Paloumbo, s. f. Ramier, pigeon sauvage. (Colombe ra-

mier, Columba palumbus, Temm.) Sous ce nom et celui

de Sise. [Voij. ce mot.) on confond facilement les diverses

espèces de pigeons sauvages, ramiers ou bisets, il n'y a pas

jusqu'à la tourterelle qui n'y puisse être comprise, quoique

son vrai nom soit Tourlouro.

Palun, s. m. Marais, marécage; en Provence, on appelle

surtout ainsi un ancien marais desséché et mis en culture.

Dér. du lat. palus, m. sign. ou du grec kœXo;, boue,

marais.

Pamén, adv. Cependant, néanmoins, pourtant, nonobstant

cela. Formé de pas, négat. et de mén, moins, ce qui fait que

de bons languedociens ne se gênent guère pour dire pas

moins au lieu de cependant.

Pamoulo, s. f. Paumelle, orge distique, petite orge,

baillarge, orge à deux rangs sans barbes. Hordeum dis-

tichum, Linn.

Pampaligourno, n. de lieu. Nom de fantaisie d'un pays

imaginaire, si loin qu'on n'en revient pas, auquel on a

coutume d'envoyer les gens qui vous ennuient. 11 pourrait
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se faire pourtant que ce fût un enjolivement de Pampelanc.

ville d'Espagne qu'on supposait fort éloignée autrefois; et

en effet on dit encore : té mandarai ù Pampaligoumo, je

t'enverrai à Pami>clunc, aux grandes Indes, aux antipodes,

voire au Diable. On dit aussi Pampaligousto ou Pampa-

ligoito.

Pampe, s. m. ou Pampo, s. f. Pampre, jeune iwussc

franche ou sauvageonne qu'on doit enlever [lour former la

plante, empêcher qu'elle en soit fatiguée ou que la greffe en

soit affamée. Voy. Détpampa. — De toute les ramées que

l'on donne pour nourriture aux bestiaux , le pampre de

vigne est sans contredit la plus mauvaise : c'est jwur cela

que, par métonymie, on ai)pclle aussi pampo un cheval

efflanqué haridelle ou llossinanle, qui semble n'avoir pas

d'autre provende. Anara jusqu'as pampos, il ira jusqu'à la

chute des feuilles, so dit d'un poitrinaire dont la mort pa-

rait inévitable à la saison d'automne la plus rapprochée.

Pan, s. m. ïim.pané. Pain, dont la forme et les qualités

sont diverses. Pan d'oustdou, pain de ménage, de cuisson,

de bourgeois. Pan-bru, pain bis. Pan émbé soun tout, pain

à tout, dont on n'a point ôté le son. Pan-séda, pain de

seigle, dont la farine a été tamisée, sassée, tédado. Pan dé

mounieiou, pain de munition. Pan dé cousino. pain de cui-

sine ou plutôt pain de la cuisine, acheté chez le boulanger

ou fait dans la maison pour les domestiques, plus grossier,

par opposition au pain plus blanc de la table des maîtres.

Pan d'ordi, pain d'orge, lourd et grossier, ainsi que l'in-

dique le dicton : groustiè counio pan d'ordi. Le pain de

boulager reçoit d'autres noms : Pan blan, pain blanc, de

1 "qualité. Pan ségoun, pain second, de 2« qualité. Pan darié,

I)ain dernier, do dernière qualité. Pan ou pané d'un sôou,

petit pain, pain iiiollet, valant un sou. Pan rousse, pain de

recoupes, pain bis blanc. Pan réquiè, petit pain de luxe,

de forme ronde : le pain de luxe n'étant point taxé pour le

poids, les Iwulangers le font cuire davantage, de là Pan-

réquié, recuit. Pan crousto leva, pan mdou apétoui, crousté

dé pan, lisquo, pàço dé pan. Voy. ces mots. Ou aï fa en

moun pan, en moun vi, je l'ai fait sans l'aide de personne,

à mes dépens, de mes propres ressources. Avédre lou pan

et Imi couièt, avoir le pain et le couteau, avoir une chose

à sa discrétion, être dans toutes les conditions pour la faire

à sa fantaisie.

Dér. du lat. pani>, m. sign.

Pan, j. «1. Empan, mesure linéaire qui avait été fixée à

9 pouces, 8 lignes, pied-de-roi, soit id'i millimèlresetdemi.

hors Je l'adoption du système métrique, on ne l'appliqua

pas d'abord dans toute sa rigueur ; tenant compte des

vieilles habitudes, et dans l'idée erronnée de faciliter la

transition, on conserva le nom de beaucoup d'anciennes

mesures, et l'on se contenta de les modifier pour les mettre

en rapport avec les nouvelles. C'est ainsi qu'on allongea le

pied-de-roi, tandis que l'empan fut raccourci pour qu'ils

fussent contenus d'une manière exacte dans le mètre : le pre-

mier trois et le second quatre fois; le/jan valut donc 9pou-
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ces du pied métrique on 25 centimètres. Quoique proscrit

aujourd'hui, on se sert toujours beaucoup de son nom et il

est bien plusordinairod'entcndru dire d'une étoffe: M'ncousùi

cinqtôotitloupan,f\\ii:ving( ti'mui lou misire, ou bien : tnouj

tdouiét an hiué ou noou pans, plutôt que dou.% mvstru iiu

dousmèilreset quart, surtout dout mèslrtt vinto-cinq.CfM,

en effet, une mesure fort commode, car chacun la |)orle tou-

jours avec soi : c'est l'espace compris entre le bout du petit

doigt et du pouce trésécartés; et les nains trop pelit<>s

ajoutent la première phalange du pouce, en l'abattant pour

compléter cette mesure, que chacun s'étudiait sur un

étalon à rendre assez exacte et qui suffissait lors(]u'il ne

s'agissait pas d'un nicsurage rigoureux. — Le pan s'entend

de la mesure elle-même comme de la chose mesurée. Mit-

pan, demi-empan. Avédr» un pan dé nai, avoir un piml

de nez.

Dér. de la bass. lat. spanna, qui était cette mesure ainsi

formée. En allemand spantien, étendre, mesurer avec la

main.

Pan ! t. m. Onomatopée pour rendre le bruit d'une claque,

d'un soufflet, d'un coup que l'on donne ou que l'on reçoit.

Y donné uno anquado, pan ! il le fouetta, flan, vlan, pan !

ad libitum.

Pana, do, adj. Qui a des taches de rousseur sur la

figure ; tacheté de rousseurs auxquelles les personnes blondes

ou rousses sont plus sujettes. 1^ sève de la vigne, au

moment de la taille, est, dit-on, un excellent cosmétiqof

pour faire («sser les rousseurs. &;s taches, qui apparaissent

aussi nombreuses que les mille petits yeux d'un pain bien

apprêté, ont pu donner lieu à uu rapprochement qui a créf

l'expression de pana.

Panado, t. f.
Panade, pain émietté et longtemps mi-

tonné dans du bouillon ou simplement de l'eau dans laquelle

on met ensuite du beurre ou de l'huile.

Panar, do, adj. et ». Boiteux.

Fanardéja, v. Boiter, clocher, clopiner.

Panari , s. m. Panaris. Voy. Routlàxre. Inflammation

phlegmonense des doigt> qui provoque souvent la carie

de l'os des phalanges. Du lat. panaritium, formé du gre»;

rapovj/(a, dont les racines sont ::apa, auprès et ovuj^.

ongle.

Panataïo, ». (. Utrbo-di-Notto-Damo. Pariéuire, casse-

pierre, herbe de Notre-Dame, yariefan'a o;/îcin«<ij, Linn..

plante qui croit sur les vieux murs dont elle prend le nitre

qui lui donne ses vertus : elle est émoUiente et diurétique ; on

l'emploie pour les tisanes, les cataplasmes elles iaveraeni*.

Panataïo est une corr. de parélaïo, formé de paré, en lat.

paries, muraille. On désigne aussi cette plante, dans plu-

sieurs localités du Gard, sous le nom de Paraddou, dont

l'étymologie du lat. paries est plus régulière.

Panatièîro, ». f. Blatte l'B/ata;,- insecte orthoptére, trè»-

vite, lucifuge, brun-noir, plat et large, à deux longues

anlennes, qui habite autour des cheminées et des fours. Il

est assez difficile de se débarrasser de cette blatte donies-
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tique là où elle a établi son domicile. Sa préférence pour

la farine et le pain lui a fait donner le nom de panatièïro

;

elle est plus connue sous celui de Babaroto.

Pan-blanc-d'ase, s. m. Chardon-Holand, chardon à cent

iMes, panicaut commun, Eryngium campestre, Linn. Sa

racine faisait partie, avec celle du chiendent, du câprier,

de la garance et de l'arréte-bœuf, des cinq petites racines

apérilives ; elle passe pour être diurétiiiue, néphrétique,

propre à provoquer les règles et à exciter à l'amour ; tou-

tefois la médecine en fait beaucoup moins usage qu'autre-

fois. Le goût bien connu de l'âne pour le chardon, duquel

il fait son pain blanc , explique suffisamment le nom
languedocien du panicaut. Celui-ci n'est pas cependant l'es-

pèce dont les Anes sont le plus friands, et le français, de

son côté, appelle chardon aux ânes le chardon hémorrhoï-

dal, Serratuba arvensis, Linn., qui est notre cdoussido.

Pané, s. m. Petit pain, dim. de pan. Pané d'un sonu,

pain mollet qui vaut un sou. Pané âou la, petit pain au lait.

Panéja, v. On le dit du blé et de la farine qui fournissent

plus ou moins de pain. Àquélo farina panéjo bien, cette

farine foisonne bien, el elle fait ainsi lorsqu'elle boit

beaucoup d'eau : ce qui arrive quand le blé qui la produit

croit dans un terrain ou graveleux ou sec, tel que celui des

coteaux ou des champs en pente.

Panel, s. m. Claie à sécher les châtaignes. Voy. Clédo.

Panel, s. m. Pan, basque d'un habit, d'un corps de jupe.

Panel dé camiso, le bas, les bouts inférieurs d'une chemise.

Dét. du lat. pannus, drap, étoffe, qui, dans la bass. lat.

signifiait aussi, portion, segment.

Panéto, s. f. Pain de boulanger, par opposition au pain

de ménage, qui est plus gros.

Fém. de pané, dim. de pan.

Pan-Fronmén, s. m. Mâche, Doucette, Yaleriana locusta,

I.inn., qui porte encore beaucoup d'autres noms : blanchette,

clairette, poule-grasse, boursette, salade de chanoine. Cette

plante croit naturellement et en abondance dans les champs,

et on la cultive aussi dans les potagers. Elle fournit une

excellente salade, du moins d'après le goût de plusieurs de

ses parrains qui l'ont nommée salade de chanoine et pan-

froumén, parce qu'elle est au-dessus des autres comme le

pain de froment est au-dessus des autres pains. On dit aussi

Pan-fourmén.

Panis,s. m. Panis ou Panic, mil blanc, millet des oiseaux,

Panicum italicum, Linn. Dans l'usage, ce millet est con-

fondu avec le millet commun ou petit mil panicum milin-

ceum/l'un porte son grain en panicules tandis que l'autre

n'a qu'un épi ras, cylindrique où tout le grain est entassé :

c'est là toute leur différence et ils sont d'ailleurs employés

aux mêmes usages. — Yoy. Mél.

Panissièïro, s. f. et n. pr. de lieu. Champ de panis,

devenu nom de lieu.

Panle, panlo, adj. Pâle, Panle coumo las eéndret, pâle

comme la mort. Voy. la lettre L.

Dér. du lat. paltidus, m. sign.
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Panléva, v. Soulever. Le languedocien prononce ênlo la

lettre /, et lui conserve cette prononciation dans beaucoup

de mots quand elle est entre deux voyelles; il met alors

une n qui précède 1'/, ou qui, lorsqu'elle est double, rem-

place la première : de sorte que panléva n'est autre que

pal leva, ce qui équivaut à leva avec un pal ou pdou qui,

dans ce cas, signifie levier ; il ne s'eniploie par conséquent

que pour rendre soulever au propre, élever quelque chose

de matériel et de lourd.

Panli, t). Pâlir. Du lat. pallere, m. sign.

Pauloù, s. f. Pâleur.

Panes, s. f. plur. Rousseurs, taches de rousseur. Voy.

Pana.

Pan-réquiè, s. m. comp. Pain recuit. Voy. Pan.

Pansèïo, s. f. Pensée, violette tricolore. Viola tricolor,

Linn., imit. du français.

Pansèl, s. 711. Uame, petite branche, branchage, pour

ramer ou soutenir, énpanséla, des pois, des haricots.

Var. de païssèl, d'un autre dialecte, dim. de pdou,

pieu.

Pantaï, s. m. Rêve, songe, qu'on fait en dormant.

Dér. du grec çivTaajia, fait de <pao[j.a, fantôme, vision.

PantEUsa, v. Rêver, songer, faire des rêves, des

songes.

Pantécousto, s .
/". La Pentecôte, fête que célèbre l'Église

cinquante jours après Pâques en mémoire de la descente

du Saint-Esprit sur les apôtres. Entre Pasquos et Panté-

cousto, faï toun déssèr d'uno crousto.

Pantécoustos, s. f. plur. Un des noms du chèvre-

feuille, qui lui a sans doute été donné parce qu'il fleurit

vers la Pentecôte. Son autre nom est Manétos.

Pantèmo, mieux Fàoutèrno, seul en usage ici. Voy.

ce dernier.

Panto, s. f. Bamboche, ribote, orgie. Faïre la panto,

faire sas pantos, faire la débauche.

Pantoufléto. s. f. Un des noms du mufle de veau. Voy.

Cacalaca

.

Pàou, s. m. Échalas, quand on l'emploie pour palisser

la vigne; pieu ou piquet, quand il sert à tout autre usage

analogue. Dé que fas aqui planta coumo un pdou, que

fais-tu là immobile et tout étonné ?

Dér. du lat. Palus, m. sign.

Pàou, arlv. de quantité. Peu, dont il n'est point cepen-

dant l'équivalent ordinaire qui est plutôt pas gaïre. Il

mange peu, se dit manjo pasgaire et non point manjo pdou ;

il a peu d'argent, a pas gan? d'argén et non a pdou d'ar-

gén. Pdou ne s'emploie donc guère que dans certaines

phrases faites, et le plus souvent comme substantif. Douna-

mé n'un pdou, donnez-m'en un peu. Pdou ou prou, peu

ou prou, plus ou moins, et par ext. de manière ou d'autre,

par bécarre ou par bémol . Pér pdou qu'où digues mai, pour

peu que vous le disiez encore, si vous le répétez. Dépdou à

pdou, peu à peu. Ddou pdou pdou c'est le proverbe: petit à

petit l'oiseau fait son nid, ou maille à maille se fait le hau-
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ttergcon. fMïs$a-mé un pAou pasta, laissez-moi passer, je

vous prie. Oouna-mé un pAou aqub, do[ii>ez-nini cflla, s'il

vous plait. Yéire un pdou, voyons, oxaininons attentive-

ment. Ou vcnilèipas? et iéou tan pAou, vous ne le voulez

pas? ni moi non plus. Éntrs trop et pdoti, méturu licdou,

ni trop ni pas assez ; c'est le lat. est modut in rébus et

la devise du juste-milieu : iii medio virtut. l'dou-vdou,

un vaurien. PAouparlo, homme sournois, silencieux, qui

parle peu.

Dt'r. du lat. paucus, ou paueè, peu, en petit nombre.

Pàou (Sén). La Saint-Paul, fètc de l'apôtre célébrée le

29 juin. — Nom de lieu fort répandu que porte une com-

mune du canton d'Alais, à qui l'on ajoute Lacotto, parce

(juc le chef-lieu est sur une montagne, Saint-Paul-Lacoste.

—

Il faut observer que, lorsque ce nom devient nom de bap-

tême, il se prononce comme en français et qu'il faut alors

l'écrire Poi ou Paul, si l'on vent conserver l'étyraologie;

son dim. est Poule, Pauloù, Poidétoù. Sén-Pouté, désigne

le village de Saint-Panlet-de-Caissons, localité du canton de

Bagnols.

Pâon-dé-Sén, t. des deux genr. Personne de peu de

sens. Aquà '$ un pdou dé sén, c'est une petite tôte, et

l'on dit souvent le péjoratif pdou-dé-sénat, c'est un im-

liécile.

Pàoufère, *. m. Pince, levier, pour soulever une masse,

«"branler ou détacher un bloc de pierre, etc. Il est presque

pointu par un bout ; et l'autre, plus gros, est taillé en pied

de biche. Planta uno vigne âou pàoufère, planter une

vigne à l'avant -pieu et planter des oseraies à l'aguîo,

fVoy. ce mot, et hrouqua), c'est faire en grand ce que fait le

jardinier avec son plantoir; seulement le plantoir, appelé

agmo on pàoufère, qui n'est plus le levier, est une barre

do fer pointue d'un côté. — En terme de meunier, pàou-

fère est l'axe de fer vertical qui porte à son bout supérieur

l'anille enchâssée dans la meule tournante et dont le bout

inférieur est encaissé dans une rainure de l'arbre de bois.

[Vmj. Candèlo.J

Pàoufère est un comixjsô de pâou et de fère, pieu de fer,

barre do for qui s'applique à toutes ses acceptions.

Pàoumo, j. f. Balle pour jouer au jeu de courte et de

longue paume; ce jeu lui-mftme. Drouvi d'ièli coumo dé

jtdoumos , ouvrir des yeux grands comme des salières,

comme des portes cocbères. Pdoumo dé la man; paume de

la main ; cette dernière acception explique la première

parce que c'est avec la paume de la main qu'on renvoie

la balle quand on ne se sert i>as de la raquette on du

battoir.

Dér. du lat. palma, paume de la main.

Paoiin, s. m. Yoy. Pavoùn.

Pâoupau-Io, ;;. des deux genr. tioXk mot, qui parle peu,

ce qui n'est pas toujours un défaut; aussi n'adresse- t-on

guère ce reproche qu'à un sournois, \ quelqu'un qu'on

suppose avare de ses paroles par calcul.

Pàoupèrio, ». m. Paupière, voile membraneux et mo-
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bile qui couvre l'oeil, et cils ou poils qui garnissent la pan

pière. On dit d'un avare : ytou pat gué dé pdoupértos

d'agasso.

Dér. du lat. palpebra. m. sign.

Pàoupa, V. .Manier, toucher avec la main.

Oèr. du lat. palpare, m. sign.

Pàonqué, i.m. Bien peu, très-peu, une idée, nnsoupjon
Douna-mé n'un pilougué, qu'on pousse quelquefois jus

qu'au pdotiquété, ou pâouquéné, donnez-m'en on tantinet.

Es un pdouqué matdou, il est indisposé.

Dim. de pàou, peu.

Pàonramén, adv. Pauvrement, misérablement, triste

ment, mesquinement; car ce mot, comme le suivant, a

plus d'une nuance. Mouriyui pdouramén, il mourut triste

ment, misérablement. Mé toumbèrt biin pdouramén, je

tombai bien malheureusement. J/'^nrfovné tan pdouramén,

il m'en donna si peu, si petitement, si mesquinement.

Pâoure, Pâouro, adj. et t. Dim. pdouri, ang. pdourat.

Pauvre, nécessiteux; mauvais au physique et au moral,

infortuné, qui est i plaindre ou à regretter; mendiant, /.ai

glèisos sou pdouros : tas vUros sou dé papii, les églises sont

pauvres, les vitres sont de papier. Pâour» eoumo Jaqtias,

pauvre comme Job. Mouririè pu lèou l'ose d'un pilout'

home, l'âne d'un pauvre homme crèverait plutôt, se dit »

propos de quelqu'un de mince valeur qui récliappe d'niir

maladie, et le français dit de même : il moarrait plutôt

quclqu;> bon chien de berger. Aquél vi es bien pdoure, bien

pdouras, ce vin est bien mauvais, bien piètre, détestable

Dé pdouros résous, de mauvaises paroles, de vilain.N

propos. Dé pdouros magnèros, de mauvaises, de tristes,

d'inconvenantes manières. Pdoure iéou ou pdoure dé iéou.'

malheureux que je suis ! Pdoure dé vous.' que je vous

plains ! Pdoure, viit et maldou, souhait de malheurs qv
l'on adresse à un ennemi : (Je lo souhaite pauvreté, vieil-

lesse et maladies ! /,om pdoure mort, formule <]u'on n'omet

guère en (urlant d'une personne décédée depuis peu, sur

tout lorsqu'elle mérite l'estime et les regrets. Moun pdoure

pèro davan Diou siigue.' feu mon père, que Dieu absolve,

ou devant Dieu soit son Ame ! La seconde partie dévolieusc

de celte phrase n'est pas toujours employée et ne se répètp

pas dans la même conversation; mais un languedocien,

parlant de son père ou de sa mère qui n'est plus, ne mauquo

jamais, et cela ordinairement toute sa vie, de se servir a

leur égard de la première formule, respectueuse et tendre,

qu'il traduit mémo littéralement au besoin sans s'éloigner,

ce nous semble, do l'esprit de la langue française : Moun

pdoure pèro disU souvén, mon pauvre père disait sonvent.

—

Un pdoure. uno pdouro, un pauvre, uno pauvresse, un

mendiant, une mendiante. Batre tous pdoures, on dit cela

de quelqu'un de fort pauvre et aux expédients pour expri-

mor sans doute qu'il battrait les mendiants pour leur

disputer et leur prendre l'aumône dont il a plus besoin

qu'eux.

Dér. du lat. pauper, m. sign.
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Pâoure (rasin dé) s. m. qu'on appelle aussi simplement

pâoiire, raisin de pauvre ; aucune espèce ne donne d'aussi

lielles grappes, qui sont divisées en plusieurs grapillons,

tn^-serrés, aux grains assez gros, de couleur rouge ou rose.

Il n'est pas rare de voir des grappes qui pèsent deux kilo-

!(rammes. Ce raisin donne un vin rose; sa peau est un peu

coriace mais il a bon goùl. Sarments gros et tendres, feuille

assez grande, pas trop découpée.

La grosseur de ses grappes, dont une seule suffit pour le

repas d'un pauvre à qui on le donne ou qui le prend, lui

i valu son nom.

Pâour' home, interj. Cette expression n'est point de

notre dialecte et a été importée chez nous du Gévaudan où

elle est fort en usage; elle n'a point de rapport aux facultés

(Jécuniaires, ni aux qualités du cœur ou de l'esprit; c'est

simplement un terme d'affection familière qui répond à

mon ami, mon cher, mon annàTndc. Mai pdorir' home, l'ésès

hé, mais vous voyez bien, mon cher. Il en est de même de

pûouro fénno.

Pâourièïro, s. f. Pauvreté, misère, indigence. Pdou-

riàiro méno lagno, de pauvreté fatigue et peine. Pâourièïro

faï l'home impourlun, pauvreté rend importun. Pâourièïro

fax coure carièiro, pauvreté fait courir les rues , fait perdre

la tête.

Pâouroùs, Pâourouso, adj. Peureux, craintif, poltron.

Il serait mieux de dire poouroùs; puisqu'il vient de pôou,

[leur, mais l'usage a consacré l'altération.

Pâousa, t). Poser, placer, déposer, décharger, ôter. Pdousas

nquà sus la lâoulo, mettez cela sur la table. Pdousaunfaï.

uno caréto, décharger un faix, une charrette. Pdousa sa

vèsto, ôter sa veste. — Pdousa marquo, Voy. ce mot. —
.Se pdousa, se reposer, faire une pause. Vénès vous pdousa

que dévès èstre las, venez vous reposer, vous asseoir, car

vous devez être las. Pdousén-nous un pâou, suspendons

un moment ce travail, reposôns-nons un peu, prenons

haleine.

Le second du lat. pausa, pose, repos, et le premier de

ponere, posui, positum , poser , mettre bas, quoique la

prononciation s'éloigne du radical et se confonde avec

l'autre.

Pàousadis, Pâonssadisso, adj. Tranquille, reposé, au

propre comme au figuré.

Pâousadoù, s. m. Lieu où l'on se repose; endroit, objet

où l'on dépose quelque chose.

Pàousaïre, s. m. Poseur. Lorsqu'on demande, d'un fai-

néant qui ne sait ou ne veut rien faire, ce qu'il veut être :

pàousaïre, répond un tiers qui le connaît, et cette espèce

de calembourg, tiré du verbe sépâousa, se reposer, est à peu

près le seul emploi de ce mot que le français remplace

issez drôlement par inspecteur... des pavés.

Pâousado, s. f. Terme de chasseur pour le gibier ailé.

Tira à la pâousado, c'est , pour les perdrix, tirer à la re-

mise ; mais on le dit surtout des autres volatiles pendant

qu'ils sont posés sur une branche ou par terre. On peut
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rendre cela par : tirer au repos, par opposition à tira à la

votilado, tirer au vol ou en volant.

Pâouso, s. f. Pose et pause. En termes d'arts et métiers,

il se dit surtout de la pose des pierres. Faguén uno pâouso,

faisons une pause, reposons-nous un mon.ent. La pdousa,

proprement dite indique, pour les ouvriers, l'intervalle com-

pris entre deux reprises de travail.

Pâoutéja, V. Manier, patiner, remuer, toucher grossière-

ment une chose avec les mains, pdoutos.

Pâouto. s. f. Patte, mais on entend presque toujours par

ce mot une grosse et vilaine main qui ressemble en effet i

une patte. Marcha, camina dé quatre pdoutos, marcher à

quatre pattes.

Pàoutu, do, adj. Pattu; qui a de grosses ou vilaines

mains, de gros vilains pieds. Au fig. grossier, lourdaud,

pataud. Pijoun pdoutu, pigeon pattu, variété de pigeon

appelée aussi pigeon de maison ou jacobin. Ce pigeon a des

plumes jusqu'au bout des pattes.

Papa, s. m. Terme enfantin synonyme de père. Dans l'u-

sage français, il n'est par rare de voir des hommes et sur-

tout des femmes d'un âge avancé, dire à leurs parents ^oyja

et maman. Dans le languedocien et surtout parmi le peuple,

il n'en est jamais ainsi : Le tout jeune enfant qui balbutie

papa et marna, dit bientôt papo et mamo dès qu'il articule

un peu mieux; et, à peine est-il grandelet, qu'il ne dit plus

que pèro et mèro, ou même pa:ire et maire. Aussi serait-il

parfaitement ridicule de demander à iin homme fait et

même à un jeune adolescent : Coussi vaï ta marna? Voy.

Marna Du grec iiir^-xi, père en terme enfantin.

Papa, «. m. Jabot, poche ou premier estomac des oiseaux

dans lequel la nourriture est humectée et macérée, ce qui

la dispose à recevoir la digestion dans le gésier; périè,

second estomac où elle passe ensuite.

Dér. du lat. pappare, manger des choses qu'il n'est pas

besoin de mâcher.

Papassar, s. m. Augm. et péj. de papiè, papier qui est

formé dans le même esprit que paperasse. On l'applique

aussi bien à une grande affiche collée au coin d'une rue qu'à

un long et ennuyeux manuscrit.

Pape, s. m. Variante plus courte et plus facile à pro-

noncer du mot suivant.

Papéto, s. m. Grand-papa, bon-papa, dans le vocabu-

laire des petits-enfants qui ne disent moungran qu'un peu

plus tard. Papéto et pape &ont les dim. de papa; et le fran-

çais, par la môme antiphrase câline, dit aussi au grand-père :

petit papa.

Papiè, s. m. Papier. Papiè-béscui, feuille de papier sur

laquelle les pâtissiers disposent leurs biscuits vulgairement

appelés langues-de-chat avant de les mettre au four. Les

biscuits enlevés, les pâtissiers vendent ou plutôt vendaient

ces papiers vides aux enfants qui en suçaient les em-

preintes.

Papiè-magna, qu'on appelle ailleurs papier d'emballage,

grand papier gris, grossier, fort employé dans l'éducation
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des versàsoie, ponr couvrir le fond des clayons appelés com-

panèjes, où on les tient au premier âge, on bien les tables

sur lesquelles on les transporte encore petits, pourqu'ilsne

passent pas au travers. Ce serait, dans les Cévennes, le plus

connu de tons les papiers, si ce n'était le impie-marqua qui

ne l'est que trop ; sans compter lout papiès on papièi-nou-

vèlos qui cependant commencent à passer un peu de mode

pour prendre le nom français de journal. — jW'o fa un

papiè, il m'a fait un billet. Qnan papièt parlou, barbos

ealou, quand le papier parle les hommes se taisent. A quel-

qu'un qui veut dissimuler un état d'ivresse encore niable,

on dit de prononcer : figo lignolo papiè blu; mots qui n'ont

aucun sens mais dont l'articulation est un effet assez dif-

ficile pour qu'une langue qui commence à s'embarrasser ne

puisse sortir do l'épreuve avec honneur.

Papièïréja, v. Paperasser, remuer, feuilleter, arranger

des paperasses; en avoir les poclies pleines, faire beaucoup

d'écritures, le plus souvent inutiles.

Dér. de papiè, papier,

Papièiréjaire, s. m. Paperassier, êcrirassier, qui aime à

papièïréja.

Papo, s. m. Pape, le chef de l'Église catholiiiue.

Dér. du lai. papa, père et pape.

Papo, variante de papa, pour père, et qui, comme mamo,

est le second degré de cette dénomination enfantine. —
Yoy. Papa.

Papogaï, s. m. Perroquet. L'italien dit pajiagatlo et le

portugais papagajo, comme le français disait papagai ou

papegai, aujourd'hui parouqué, seul nom en usage, est

tout français. Papogaï n'est usité que dans cette phrase :

Simblo aqui lou Papogaï, il est là comme le pape Colas,

qui est dit pour Nicolas.

Paqné, s. m. Paquet, assemblage de plusieurs choses

liées, ficelées, enveloppées, réunies ensemble.

Par. s. f. Part, portion d'une chose divisée, partie d'une

chose commune à plusieurs. Di trét pars, uno, le tiers;

dé très pars, dos, les deux tiers ; dé quatre pars, uno, le

quart, etc. — Le français est ici plus concis; mais notre

ancien langage, comme le fait observer Saijvagbs, n'était

pas familiarisé avec les termes abstraits. — lUa par I je

retiens ma part ! dit-on à quelqu'un qui ramasse une chose

perdue et que l'on retrouve en notre présence. Cette locution

qui n'exprime plus aucun droit, à moins qu'on ne le fasse

valoir par la force, vient du droit de part en vigueur dans

certains pays oii celui qui avait fait une trouvaille était

obligé de la partager avec celui qui en avait été le témoin. —
M-ou dires de mu par, VOUS le lui direz de ma part.

Dér. du lat. pars, m. sign.

Para, v. Parer, ragréer avec la serpette la place que la

scie a faite à une branche d'arbre; enlever les chicots, le

vieux bois de la vigne, d'un arbre, avec la serpe; parer le

cuir; enlever avec le couteau à deux manches appelé bou-

toir, ce qui est resté de l'épiderme de l'animal attaché à la

peau: en terme de sellier, ravaler, amincir le cuir; parer
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le pied d'un cheval avant de le ferrer; couper la corne avec

le boutoir, butavan : fouler, dégraisser le drap dans les fou-

lons. On le dit aussi [wxxr parer, éviter un coup : para aqutt,

parecelui-lft. .

Parabondo, j. f. Parapet, garde-fou, balustrade d'iu

pont, d'un (]uai, d'une terrasse, d'un lialcon; rampe d'un

escalier. — Un curé retraçait en chaire les difficultés du
Paradis. On ne peut y arriver, disait-il, que par un jwnt

jeté sur le gouffre de l'enfer, et ce pont est si étroit ! . .
.

—

A cette [leintnre émouvante (|ui ne laissait pas de l'in-

quiëter, un paroissien s'écrie du milieu de l'égliie : Y-apo*

gés de /larabondu; moussu lou cura ? — Nani, moun orne.

— Alor, à bas mé vése.

Parabondo est dit pour parabando, et c'est de cette der-

nière manière que l'écrit Sacvages, malgré sa prédilection

pour le dialecte rayol ; il paraîtrait, dès lors, que ce mot

est formé dépara, défendre, préserver, et de bando, troupe,

foule; c'est dans ce sens qu'est formé le français garde-fou.

Paradis, s. m. Paradis, séjour des élus, des bienheureux.

Dér. du grec r.aoionio;, jardin. Le premier paradister-

restre était en effet un jardin.

Paradis, s. m. Paradis; dernières galeries d'un théAtre.

Ce n'est point parce qu'on y est mieux, mais parce qu'elles

sont très-élevées que, par un rapprochement irrévérencieux,

on a donné à ces places la dénomination de paradis que

les voyous remplacent aujourd'hui par celui de poulailler,

lieu où s'entassent les poules pour se jucher.

Paradis, Paradoù et Paraïre, adj. et s. m. Moult pa-

radis, moulin à foulon, pour fouler et dégraisser les draps.

— Ce nom est encore celui d'un moulin à blé et à htiile

d'Alais, bien qu'il ne serve plus à sa première destina-

tion et souvent on retranche, en en parlant, le mot mou/) :

— Ounle anas mooure?—En paradis.

Paradoù, adj. et s. m. C'est le synonyme de Paradis eK

pnraïare : tn:i\s aussi, comme snbstnntif, il signifie le foulon

lui-même.

Dér. de la bass. lat. paratorium, lieu où l'on prépare les

draps. — Coutil paradait on seulement paradoù, paroir,

couteau à parer dont se servent les sabotiers pour donner

la dernière façon aux sabots.

Paraïre, Voy. Paradis, dont il est le synonyme.

Paràoulassos, s. f. i>lur. Paroles grossières, sales, ce

que l'on appelle populairement gueulées, d'où l'on a fait en-

gueuler, dans le môme style, péjor. de parâoulo.

Paràonll, s. m. Parlerie, babil, caquet, Invardage,

verbiage.

Parâoulo, s. f. Parole. Parlan-t-in réspè, qui parâoulos

pudou pas... sauf votre respect, car paroles ne puent point...

précaution oratoire dont on ne se dispense guère on parlant

d'un animal immonde ou peu noble, on de choses de même

nature. Ploumos et pardoulos, l'ûouro las emporta, plames

et paroles le vent les emporte. Parâoùlos voiou, éseris dém»-

rou, jaroles s'envolent, écrits restent ; c'est le mot-à-mot

de l'adage latin : verba volant, seripta manent, idée que l'on
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rend encore par : les paroles sont des femelles, les faits sont

des mâles.

Parapèl, s. m. Parapet, garde-fou, murs à hauteur d'ap-

pui sur un pont, un quai < une terrasse. Altération du mot

français parapet qui est formé de l'italien parapelto, qui

défend la poitrine, petto.

Parapléjaïre, s. m. Fabricant et marchand de parapluies,

surtout le marchand ambulant, qui court la ville et la cam-

pagne, sa boutique sur le dos, raccommodant plus de vieux

qu'il ne vend de neuf.

Paraplèjo, s. m. Dim. Paraptèjéto ; aug. paraplèjasso,

parapluie.

Dér. de para ou apura, défendre, et de ptèjo, pluie.

Parasol, s. m. Dim. parasoulé ; aug. parasoulas. Para-

sol, emprunté au français, mais pour signifier plutôt para-

pluie plus soigné et d'étoffe plus coûteuse.

Parasoulaïre, s. m. fabricant et marchand de para-

pluies, et de parasols, comme le parapléjaïre. — Voy.

Farasol.

Parço, conj. Abrév. de parço-qué, qui ne sert que pour

faire une réponse fort usitée et la plus péremptoire de toutes.

Pér dé qu'où vos pas ? — Parço. Pourquoi ne le veux-tu

pas? — Parce que. Dans la môme circonstance parço que

est aussi employé.

Parço que, conj. Parce que. Par pour par, qui se dit

pér, n'est pas languedocien; cela indique du reste que parfo

que est une de ces conjonctions empruntées au français,

et il s'emploie dans les mêmes cas que parce que.

Pardi, inierj. Pardi, pris au français pour adoucir,

comme lui, le juron ^jar-iiou, pardieu.

Pardinche, inierj. Pardienne, parbleu. C'est une de ces

nombreuses variations exécutées par une bouche timorée

pour faire presque disparaître le thème original pardiou.

Pardîou, interj. Pardieu ! Le languedocien devrait faire

et dire^érrfiou; ce mot est donc une copie servile-du fran-

çais qui a prêté jusqu'à sa préposition par, qui n'est point

languedocienne. Pardiou, comme ses atténuations, jssrrfi,

pardinche, est une sorte de jurement et d'affirmation. Par-

diou.' t'ou faraïvure, pardieu ! je te le ferai bien voir. Oh :

pardiou, non, non certes pas !

Paré, s.f. Paroi, mur, muraille. Parés Manquas, papiîs

dé /"o^s; muraille blanche, papier de fou, d'imbécile ; avis

aux personnes qui y inscrivent leur nom : Nomina stullo-

rum semper parietibus iiisunt.

Dér. du lat. paries, m. sign.

Parégu, do, iiart. pass. de Paréïsse.

Faréïsse, v. Paraître, se faire voir, se montrer; avoir

l'air, l'apparence, sembler. Mé paréi, il me semble.

En esp. parecer, m. sign.

Parél, s. m. Paire, couple. Paire, lorsqu'il s'agit de l'as-

semblage de deux choses qui vont ordinairement ensemble

et d'une chose unique essentiellement composée de deux

pièces séparables : un parél dé biiions, dé souiV-s, dé pistou-

lés, dé poules, dé pijouns, une paire de bœufs, de souliers.
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de pistolets, de poulets, de pigeons; un parél dé eisèous,

d'ésténatos, dé braïos, une paire de ciseaux, de tenailles; un

pantalon. Àquù's un poulï parél, c'est un joli couple, en

parlant de deux époux. Couple qui, dans ce cas, est mas-

culin, redevient féminin lorsqu'il est considéré comme un

certain nombre de choses à peu près indéterminé : un parél

d'ioous, dé lidors, dé jours, une couple d'œufs, de louis,

de jours. — A bêles parélt, deux-à-deux.

Dér. du lat. par, paris, pareil, égal.

Parén, to, s. m. et f. Parent, qui est uni par le sang.

Ayuén d'argén, manquara pas paréns, ayons de l'argent,

les parents ne manqueront pas. Paréns sans amis, farino

sans tamis, parents sans amis, farine sans tamis. Quant

aux parents par alliance, ils sont encore plus mal traités

par le proverbe : paréns dé ma fénno, parén» dé moitn

quiou. — Paréns, ceux de qui l'on descend et plus ordi-

nairement le père et la mère. Sous paréns soun estas dé

Ginouta, ses parents, ses ancêtres, ses ascendants, étaient

de Génolliac. S'és brouta émbé sous paréns, il s'est brouillé

avec ses parents, avec son père et sa mère. On donne le

nom générique de parén pour laisser dans le vague le

degré Je parenté qui est souvent plus éloigné : Coumo

anas, parén ? Comment allez-vous oncle ou cousin ?

Dér. du hl. paréns qui s'entendait des ascendants directs.

Paréntaje, s. m. Parentage, parenté.

Paréntèlo, s. m. Parentelle, les parents en général; tous

les parents.

Pargado, s. /. Étendue de terrain parqué ou occu^ié

par un parc, pargue, et amendé par le crottin et le pissât

des montons ; Sauvages dit parquée.

Pargue, s. m. Parc à brebis, clôture faite avec des claies,

clédos, soutenues par des pieux auxquelles elles sont atta-

chées. Vira lou pargue, changer le parc, ce qui se fait en

laissant en place les claies, d'un côté du terrain circonscrit,

et repliant les autres pour former une nouvelle enceinte

pareille et contiguë à la première ; opération bien mieux

précisée par le terme vira, tourner, retourner. — Aï bé

d'âoutres parques à vira, j'ai bien d'autres affaires, d'au-

tres chiens à fouetter.

Parquéja ou Parga, v. Parquer ou faire parquer les bre-

bis : pratique qui procure à ces animaux la santé, un bon

engrais aux terres à blé, et un belle toison au propriétaire.

(SAUV.\f;Es.)

Paria, v. Parier, faire tenir un pari, une gageure.

Empr. au français : on dit mieux jouga.

Parié, ïro, adj. Pareil, égal, semblable. Lou parié man-

qua ou soun parié es à ndisse, son pareil n'existe pas ou

son pareil est à naître, dit-on d'un original, d'un extrava-

gant. Sou pariés, ils sont égaux, de même force, du même

âge, de même taille. Sou pas pariés, ils ne sont pas

égaux de force, d'adresse on d'intelligence. Se fdou

faire émbé sous pariés, il faut se faire, se fréquenter avec

ses égaux. M'en fdou un parié, il m'en faut un semblable.

Dér. du lat. par, paris, m. sign.
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Pariuro, j. f. Pari, gageure. Faguén iino pariuro, pa-

rions, gageons, faisons une gageure, un pari.

Parla, v. Parler. Parla coumo la bélo Jano, babiller,

bavarder, comme une commère, comme une pie borgne. Se

siès bono cdouso, parla ; se que dé nou, réliro-té, si tu es

bonne chose, parle; sinon retire-toi; ce qui veut dire:

Si tu viens de Dieu, parle; si tu viens du démon, va-t-en ;

sorte de conjuration que font les poltrons qui croient voir

des spectres dans l'olMcurilé. — Aqud s'apUo parla / Voilà

ce qui s'appelle parler! — Parla-mé dé Méjano, pér lou

bon vi.' vive Méjannes pour le bon vin! — Parla-mi qu'où

tavièï, — Notez que je le savais, le bon de l'affaire c'est

que je le savais. — Parla-mé qu'où aï pas vis, je ne l'ai

sans doute pas vu! se dit ironiquement pour montrer qu'on

est au courant d'une affaire. — Eh bé, quan se parla.' Eh

bien qui l'aurait dit ! Parla dé lèsto, délii-er. Parla coumo

un libre, parler comme un livre, tx professa. Parlan-t-én

réspè, sauf le resjwct que je vous dois, que je dois à la com-

pagnie, sauf révérence, révérence parler, formules familières

an français; mais le languedocien emploie la sienne dans

tontes les occasions où il parle de quelque chose dont il

craint que l'idée ou l'expression jKut choquer ou blesser;

et il complète souvent sa formule par : pardoulos pudou pas.

— Vol/. Parâoulo.

Parla à uno fio ou émb'uno fio, faire la cour ànne fille,

la rechercher dans des vues honorables. Se parla est plus

réciproque et se dit des fréquentations souvent fort lon-

gues, connues de tout le monde, autorisées, approuvées

par les parents, qui ont lieu entre un garçon et une fille,

et dont presfjuc tous les mariages du peuple sont précédés.

Se parla, éveille l'idée d'une grande réserve dans ces rela-

tions, réserve que n'indique pas toul-à-fail le terme fringa,

qui laisse un peu plus de prise à la médisance. — Voy.

Fringa

.

Parladisso, s. f. caquets, parlage, longs propos, longs

entretiens.

Parlaïre.Parlaïro,*. m. et /". Parleur, causeur, bavard,

indiscret,

Parlamén, s. m. Entretien, causerie, conversation. Se

prend aussi pour synonyme de parla, subst. : /'oï counégu

à soun parlamén. on à soun parla, je l'ai reconnu à sa voix,

it sa manière de parler.

Paro-fré, s. j». mot-à-mot pare-froid qui devrait bien

être françait au même titre que parapluie, paravent. On
peut donner ce nom h une chose quelconque qui garantit

du froid ; mais on l'applique communément à tout vêtement

chaud.

Paro-mousquo, s. m. Émouchette, caparaçon à treillis

ou réseaux avec des bouts de cordes pendantes, appelées

volettes, pour garantir les chevaux des mouches. Comme
nom générique on peut aussi donner ce nom à i'émouchoir

ou chasse-mouches. — Voy. Mouscal.

Parouassièn, o, s. Paroissien, habitant d'une paroisse.

Parouassièn, livre qui contient les prières qu'on dit dans
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la paroisse. Emprunt fait an français. Es «n parouassUn

que s'rmbèttio pas, c'est 00 gaillard qui n'a pas de poiu-

sière anx yeux.

Parouèsio, s. f. Paroisse, territoire d'uoe core; m
habitants.

Parouqué, j. m. Perroquet. Psitiaeus. Oiseau grimpcar,

frugivore, à bec crochu, dont les variétés norobrenses sont

remarquables par leurs riches couleurs. L'Italien dit Papa-
gallo, et le Portugais Papagayo, comme nous dision*

Papagaï. Aujourd'hui Parouqué, nom tout français, a

prévalu.

Parpaïoii, ». m. Papillon. Papitio. Tout le monde sait

que les papillons, la plupart remarquables par leur robe

brillante, ont été d'abord des chenilles, en général fort

laides. C'est l'insecte arrivé à l'état parfait après avoir [lassA

par ceux d'œuf, de chenille et de chrysalide.

Parpaïoona, v. I.ous fouséls parpaïounou , |i-s cocons

percent, les papillons éclosent; parjmiouna est dit ici

pour faire des papillons. Au moment de la mue des vers à

soie, quand la plupart sont endormis, pour préparer les

retardataires, on jette quelques feu.iles çà-ct-là jusqu'à ce

qu'on cesse tout-à-fait de donner à manger : cela s'appelle

parpaïouna. Lorsqu'il tombe de ces flocons de neige rares

et assez gros, on dit encore : la nèou parpaïouno. Dans ces

deux dernières acceptions, parpaïouna exprime papillonner,

faire comme le 'papillon. Parpaïouna, papillotter, remuer

involontairement les paupières qui imitent le mouvement

rapide des ailes dn papillon.

Parténço, s. f. Départ. Souï dé parténço, je suis sur

mon départ, à la veille de mon (LJpart.

Parti, s. m. Parti, union de personnes contre d'autres

qui ont un intérêt contraire; détermination, usage, utilité;

[lersonne à marier, considérée sous le rapport des avantages

qu'elle apporte. Sèn dâou mémo parti, nous sommes do

même parti, de la même opinion politique. Aquél luehair»

faï soun parti tout soûl, ce lutteur est senl de son parti, il

est sans associés. Préne soun parti, prendre son parti, se

décider. Tira parti, tirer parti. Aquélo fio fara un bon

parti, cette fille sera on bon parti. Outre ces acceptions

tontes françaises, on dit parti pour exprimer une certaine

quantité : achatère un parti, un pichàpartidéUa.yichetû

une certaine quantité de blé. Y-a aqui un pouli parti dé

fiè'io, il y a là tuie belle quantité de feuille, un beau produit

en feuille.

Dér. du lat. partiri, partager, cl pars, partit, partie.

Parti, V. Partir, se mettre eu chemin ; prendre sa course,

son vol; partir, pour un »>up de fusil, de mine; fendre,

partager. Partis pas lou jour qu't'mbasto, il ne cuit pas du

premier bouillon, se dit d'un lambin. La téslo mi partis, la

tête me fend. Partiriè un peu en dous, il partagerait on

cheveu; il couperait un liard en quatre, se dit d'on

avare.

Dans les premières acceptions, du français partir; dans

la seconde, du lat. partiri, partager, séparer.
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Particuïè , ïro, s. m. et f. Particulier. Ce mot français

n'est emprunté que pour cette locution populaire : es un

particuïè, uno particuïttro qu'é n'en sa prou, c'est un

gaillard, un malin qui en sait long, qui ne se gêne pas, etc.

Partido, ». /'. Partie, portion, partie de plaisir, de jeu.

Purtido! gagné! cri de triomphe qu'on ne pousse pas seu-

lement au coup qui donne une partie de jeu, mais encore à

un accident ou un événement qui décide d'un succès quel-

conque et même d'un revers, d'un échec. Seulement, dans

ce dernier cas, l'intonation l'indique, et c'est le consum-

malum est!

Pas, s. m. plur. Passes, â'im. passé. Pas, déplacement des

jambes en avant pour marcher; pris pour mesure, hu pas,

équivaut à un mètre. Préne soies quinze passes, faire ses

quinze tours. Vùou davaii iiwus liasses, je vais tout droit

devant moi, répond-on à un curieux indiscret. Regarda

davan tous passes, fais attention où tu marche, regarde

à tes pieds, recommandation adressée aux enfants qui

marche à l'étourdie. Lèvo-té dé davan mous passes, ôte-toi

de mon chemin. Pas-à-pas l'on vaï iuèn, pas à pas l'on

va loin. Après lou repas, lou fii ou lou pas, après le repas,

il faut se chauffer ou marcher. — En terme de métier

pa-dé-vis, pas de vis, distance comprise entre les filets

d'une vis, et du français; il faudrait autrement dire: pas

d'avis. — Le pas romain équivalent à la millième partie du

mille romain, dont la longueur a été fixée par M. Aurès à

448ln>30, présentait donc un intervalle d'un peu 'plus de

1"48. Dans l'acception moderne, le pas proprement dit

représente l'intervalle compris dans une enjambée, et peut

être assimilé au gressuson gradus des Romains, équivalent

à deux pieds et demi (0">74) ; tandis que le passm romain

représente deux enjambées (1"48), c'est-à-dire l'espace par-

couru par un même pied, en mouvement de marche,

pendant que l'autre pied, servant de point d'appui, reste

immobile.

Dér. du lat. passus, m. sign.

Pas, part, nègat. Pas. — Yoy. Pa.

Pas-d'ase, s. m. ou Pa-d'ase. Pas-d'âne on Tussilage.

Tussilago fùrfara, Linn., plante dont les fleurs jaunes

qui paraissent avant les feuilles, sont employées en infusion

contre les rhumes, ainsi que l'indique son nom français et

latin, formé de tussim ago, je chasse la toux. Celui de pas-

d'âne lui vient de ce que sa feuille a quelque ressemblance

avec la trace qu'imprime sur lo sol le sabot d'un àne.

Pasquâou, adj. m. Pascal, de Pâques. Cierge pasquâou,

nom d'homme Pascal, dont le fém. est Pasqualo et le dim.

Pasqualé

.

Pasqaéia, v. Célébrer la fête de Pâques, mais seulement

an point de vue mondain et gastronomique : c'est faire le

premier repas où l'on retrouve le gras, si longtemps proscrit

pendant toute la semaine sainte ; se décarômer, comme dit

Sauvauks. Pasquéja s'entend surtout des parties champêtres

du lundi de Pâques; e\, omit'anas pasquéja équivaut kounl'-

anas fane ou manja l'douméléto? — Voy. ce dernier mot.

PAS

Pasquétos, s. /'. plur. Pâques-closes, le dimanche de

Quasimodo qui suit immédiatement celui de Pâques et clôt

le temps pascal. Pasquétos, dim. de Pâques, petite fêle de

l'âques.

Pasquo, s. /".ou Pasquos, s. f. plur. Pâques, jour de

la résurrection du Sauveur. Comme la fête de Pâques est la

règle de toutes les autres fêtes mobiles de l'année, le con-

cile de iMcée, tenu l'an 323, fixa Pâques au dimanche après

le 14 de la lune de mars, c.-à-d. après la pleine lune la

plus proche de l'équinoxe du printemps.

On dit la Pasquo, si l'on parle de la Pàque des juifs ;

mais quand il s'agit de la fête chrétienne, Pasquo ou Pas-

quos, qui s'emploient également, ne prennent point l'art.

la ou tes. Pér Pasquos, à Pâques. Faire sas Pasquos, faire

ses Pâques, communier. La quinzéno dé Pasquos, la quin-

zaine de Pâques, tout l'intervalle compris entre le dimanche

des Rameaux et celui de Quasimodo, inclusivement, com-
prenant ce que l'on appelle le temps pascal. Lasémmanodé
Pasquos, la semaine de Pâques, qui suit le dimanche, en y
comprenant le dimanche suivant. Lou dilus dé Pasquos, le

lundi de Pâques où la ville est déserte et morne, et les ma-
sets peuplés et joyeux, parce que c'est le jour des repas de

campagne où l'omelette joue un tel rôle qu'on appelle sou-

vent ce lundi : lou dilus de l'âouméléto. Voy. Aouméléto.

Il n'y a pas un très-grand nombre d'années qu'il était une

règle fort suivie de mettre, le jour de Pâques, les habits

d'été, quelque temps qu'il fit, et fallùt-il endosser de non-

veau les habits d'hiver le lendemain. On en était quitte pour

dire : fonu moun dévé, que lou tén fague lou siou. On est

moins formaliste aujourd'hui, et l'on attend assez générale-

ment que le tempscommence lui-même par faire son devoir.

Pasquo mouïado faï l'éspigo carado ; le vieux français

disait : les Pâques pluvieuses sont souvent fromenlenses ; il

est vrai qu'il ajoutait maintes fois la restriction : et souvent

fort menteuses.

Dér. De l'hébreu pesahh onphasé qui signifie passage, d'où

les Grecs avaient fait r.iyoi et les Lsiûns pascha ; les Hébreux

célébraient dans la Pàque la commémoration du passage

de la Mer Rouge, à leur sortie d'Egypte.

Passa, V. Passer, dans tous ses emplois, l'assa-lis, passer

sans dire mot, sans s'arrêter, sans saluer. Passa un libre,

lire un livre d'un bouta l'autre. Passa pér ta plèjo, percé,

mouillé jusqu'aux os par la pluie. Passa-hier, avant-hier.

Passa-déman, après-demain. Passa-hiuèt, aujourd'hui passé.

Passa dilus, y sérés pas pus à tén, après lundi prochain

expiré, vous n'y serez plus à temps. Quan mé passarét

aquo? Combien me comporterez-vous cela ? A quel prix me
le laisserez-vous ?

Dér. de jms et de la désinence active a pour ar, ancienne

terminaison de l'infinitif emportantl'idéede faire, dérivédu

lat. agere; littéralement faire le pas.

Passado, 5. f. Dim. passadéto. Ce mot a, sans ancnn

doute, la même origine et avait primitivement le même
sens que « passade » qui signifie passage dans im lieu où
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l'on séjourne peu. Mais, de plus (|ue le Français, pnsuvlo

exprime un intervalle, une durée de temps indéterminée,

que l'intonation, un diminitif, une épithète allongent on

raccourcissent, sans néanmoins les préciser davantage. C'est,

dans ce cas, le synonyme de briou, brivado, sassi, et siusi-

gado. V souï rétta itno passailo, j'y ai fait une passade.

Aquet capèl mé fara éncaro uno patsado. Ce chapeau me
servira encore quelque temps. Y-a uno bono passado que

l'aïpas vis, il y a déjà longtemps que je ne l'ai vu. Y-a uno

pasmdélo quéçdi èro, il y apeu de jours qu'il était ici. Toulo

quésio passado, tous ces jours passés, pendant ces derniers

jours.

Passadoù, «'. m. Passage, brèclie, trou ou trouée à tra-

vers un mur ou une haie de clôtui'e.

' Passadouïro, .«.
f. Châssis pour passer la farine et sur

lequel on fait aller et venir le tamis dans la huche.— Voy.

Émbourdo.

Passage, j. m. Passage, action de passer; lieu par où

l'on passe; droit qu'on paie pour passer; corridor.

Passar, s. m. Nom donné au turbot , Rhombui et à la plie

Plya, poissons de mer, de figure rhomboïdalc, larges, plats,

à nageoires molles. Tous deux se trouvent sur nos marchés ;

mais le turbot, comme partout, est préféré.

Altér. de paiisar, pansu, à cause de sa forme.

Passa-rés, s. m. C'est l'interrogation ne passe-t-il rien ?

11 n'y a pt;rsonnequi remplace : Gare l'eau ! pour avertir

les passants attardés dans les rues, (|u'on va jeter d'une

fenêtre quelque chose qui n'est pas toujours de l'eau ; et,

comme on a remarqué qu'en pareille circonstance, la menace

et le coup étaient d'ordinaire une seule et même chose, quand

la première n'arrivait pas après, ])assa-rés est devenu sub-

stantif, qui signifie : — passons vite — le contenu solide

d'un vase de nuit. Ce n'est môme que comme substantif que

ce mot, qui n'est point de notre dialecte, est connu et

adopté dans le nôtre; car ici, un pareil avertissement,

lorsqu'il est donné, ce qui est rare, l'est dans d'antres

termes.

Passa-tén, v. Prescrire, acquérir la prescription. Yosie

papiè a passa-tén, votre billet a prescrit, la dette est

prescrite faute d'en avoir demandé le paiement en temps

utile. — On le dit aussi d'une chose passée de mode, hors

d'usage.

Passa-tén, mlv. autrefois, jadis au temps passé.

Passa-vala, ou Passavala, v. et s. «i. Celte expression

est une contraction de passa-à-vala. l'assavala, «.c'est faire

le travail agricole dont nous allons parler; l'assavala, s.

estcemèmetravailfait. J'assa signifie passer, et va/a, ruisseau

naturel et aussi fossé ou tranchée creusés de main d'homme.

Pour rendre le mot de cette expression, on a dit d'abord

effondrer, défoncer, qui no rendent pas le véritable sens. On

a essayé de dire alors : passer à fossé, passer à tranchée ;

et, enfin, peu satisfaits de leur traduction, nos agriculteurs

lettrés ont, de guerre lasse, hasardé le français passavaiai.

Jioua nous garderons bien d'en faire autant, et nous nous

l'AS 5-29

contenterons de décrire l'opération à la(|nelie ce mol t'ap-

plique.

A l'extrëmilé d'un champ et du cùxè le plus élevé, s'il est

en pente (car la terre tend toujours à descendre et on la

remonte ainsi), i)a;allèlemcnt au franc Itord et sur tonte sa

longueur, on ouvre avec le louchet fVoij. LuehéJ une tran-

chée d'environ cinquante centimètres de largeur. A l'aide

d'une pelle en fer. on achève ensuite de rejeter an dehors

la terre détachée, mais non enlevée en entier p;ir le lou-

chet. Sur ce second plafond, ainsi nettoyé, on recommence

le même travail, en y revenant une troisième fois au

besoin, selon la culture que l'on se propose de faire : car

la profondeur, suffisante pour les plantes annuelles, ne

le serait pas pour des arbres. On appelle cela passer à Job

on irès-pounehos, à deux ou trois longueurs de loucliel.

Cette première tranchée achevée, on en fait, de la mènie

manière, une seconde contiguë, avec celte différence que,

cette fois et les suivantes, la terre qne l'on enlève, an lien

d'être éparpillée sur le champ est rejetée, au fur et à niesnrc,

dans la première tranchée restée vide et qui se ironve par

conséquent comblée. On passe à une troisième tranchée et

l'on continue ainsi jusqu'à ce que le champ entier soit

retourné. Bien souvent le sous-sol est de telle nature

qu'il ne permet plus l'usage du louchet : on trouve parfois,

dans les couches inférieures, de l'argile durcie, du tnf, des

poudingnes, amenla {Voy. ce mot), et même le rocher com-

pact, dans les terrains qui n'ont jamais subi cette opération,

Dans ce cas, la pioche, le pic, la trdiiquo et lou piquoù, et

même l'emploi delà pondre de mine deviennent nécessaires.

C'est alors que ce travail devient coûteux, an point qne l'on

achète véritablement le sol ; mais on donne ainsi à l'agricul-

ture des terrains qui seraient restés improductifs ; et les

bons terrains mêmes sont améliorés ]iar cette opération qui

ameublit la terre, l'amende par les engrais qu'on y mêle

ordinairement, et la renouvelle, ponr ainsi dire, en ramenant

à la surface celle qui était an-dessous. Aussi est-ce on des

travaux d'hiver les plus usités, et les plus utiles ponr l'ou-

vrier qui en manquerait, et pour le propriétaire qui place

bien son argent.

Passègre, s. m. on Péssègre. Pêche des vignes. Le

français donne le nom de persique et perséque à des

variétés de la pèche, en lat. persica, et c'est ainsi qu'a été

formé passègre ou péssègre i\\ii n'est qu'une variante.

Passègriè «. m. ou Péssègriè. Ce fut d'alKird le nom
générique du pêcher, amygdala persica ; aujourd'hui il s'ap-

plique seulement au pêcher des vignes qui parait être dn reste

le type de toutes les espèces améliorées par la culture. Poor

celles-ci on se sert des mots français piehà, et péché, on

pichèiro. Quan lou passègriè es en floit, jour et gnui dé

mémo lôungoii, quand le pêcher est en fleurs, jour et nuit on

même longueur.

Passéja, v. Parcourir. ^ï patséja tout' aquélts éndrés,

j'ai parcouru, arpenté tous ces parages. — Passéja et *é

passéja, se promener. — Lou mtndre ven que fasiè, lotu
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passéjavô minté vou'iè, le moindre vent les promenait, les

ballotait à son gré. Anrn nnu.s passéju, allons nous pro-

mener.

Di?r. dn lat. pansus et ngere, faire le pas.

Passéjado, s. f. Promenade, action de se promener ;

lieu où l'on se promène; parcours, espace à parcourir et

action de parcourir.

Passéjaïre, Passéjaïro, s. m. et f. Promeneur, qui aime

la promenade.

Passérïa, v. Sécher des raisins, préparer les raisins secs

appelés /w.ss(*rïo; flétrir, faner, vider, faire devenir comme

ces raisins. C'est dans ce dernier sens surtout que ce ternie

est employé. Vn pâoure vièié toril passéria, un petit vieil-

lard tout ridé, tout ratatiné.

Passérïo, s.f. Passe ou panse, passerille ou passarilles,

et plus communément raisins secs. Ces raisins cuits ou séchés

au soleil ou au four, sont un des quatre fruits mendiants, en

compagnie des figues, des noisettes et des amandes.

Dér. du lat. passa tiva onpassula, m. sign.

Passéro, s. f. Si l'on demandait à la plupart des chas-

seurs ce qu'ils appellent la passéro, ils répondraient proba-

blement que c'est une espèce de grive ou de merle. Ils ne

peuvent dès lors appliquer ce nom qu'aux femelles de

genre, tous ceux des espèces étant pris, et ils le donnent

communéQient, en effet, à la femelle dn merle de roche.

Mais un autre oiseau, sans autre nom languedocien, a par-

ticulièrement droit à être appelé paiiéro, et c'est sans doute

ainsi qu'il l'est le plus souvent : c'est le merle d'eau ou

cincle, cincle plongeur. Cinclus aquaticus, Temm.; il est

d'un brun foncé, teint de cendré en dessus, avec la gorge, le

devant du cou et la poitrine blancs et le ventre roux; sa

longueur est de 20 centimètres. Il recherche les eaux dont

le fond est pierreux ; et , quoique son organisation soit opposée

à celle des oiseaux aquatiques, il ne craint pas de s'immer-

ger, de marcher même au fond de l'eau qu'il coupe dans

tous les sens pour y chercher les insectes qui font sa prin-

cipale nourriture. Il aime à vivre solitaire, et son chant a

quelque analogie avec celui du merle noir.

Passéroii, s. m. Moineau, passereau, pierrot; du lat.

passer. Le moineau, moineau franc ou moineau domes-

tique, gros -bec moineau, Fringilladomestiea, etlefriquet,

(gros-bec friquet, Fringitla montana, Temm.,) qui aime

teaucoup moins que l'autrele voisinage des villes, portent le

même nom, distingués tout au plus, le premier par passéroft

das téovies et le second par passéroii dé trûou, de ce que ce

dernier, plus campagnard, niche dans les troncs des arbres

ou des vieux murs, et l'autre sous les toits de nos maisons

qui sont sa résidence habituelle.

Passi, t). Flétrir, faner. Se passi, se flétrir, se faner,

passer, se rider. Dd fieio passido, de la feuille flétrie. Vn.o

poumo passido, une pomme ridée ; ?wo floxi.}>a)isido, une fleur

flétrie si elle est trop maniée ou séparée depuis longtemps

du rameau, ou bien passée si elle a fait son temps. D'hèrbo

passido, de l'herbe fanée. Vn visaje passi, un tisage flétri.

PAS

sec, décliarni''. On dit d'un enfant étique, qui dépérit ou

tombe en cliarlre : es passi . (Chartre, carreau ou atrophie

mésentérique.)

Dér. du lat. passvs, a, uni, cuit, séché, dont l'ital. a fait

appassire, m. sign. (\\m jmssi.

Passi, .V. m . La maladie des passis, (car, en terme de

magnanerie, on appelle ainsi iom passis), est, d'après Sau-

vages, une espèce de phtisie propre aux vers à soie qui fait

que, bien qu'ils mangent, ils ne profitent point, sèchent et

périssent. Cette maladie est souvent due à la chaleur trop

forte et trop concentrée qu'on donne imprudemment ou qui

survient par accidents à la graine pendant la couvée, ou aux

vers qui viennent d'éclore. Lorsque la cause de cette maladie

a eu plus d'intensité dans ses effets, ce sont les prétendus

bnilés, qu'on jette avec raison ; lorsqu'elle a agi avec moins

d'activité, elle produit les passis. Mais ce n'est pas seule-

ment à l'origine que s'engendre et se développe cette maladie:

la maladresse ou l'ignorance du magnagnier y expose une

chambrée à chaque nouvelle mue. Lorsqu'à ce moment le

ver est enterré sous la litière, s'il survient du froid, le tra-

vail de la mue est ralenti; le magnagnier impatient veut le

lu\ter par la chaleur, et pour cela il- augmente le feu et

ferme les ouvertures. Mais la maturité du ver ainsi obtenue

est loin d'être de bon aloi; et comme le fruit trop hàtif ou

le fruit cueilli avant l'heure se fane, se ride et n'est jamais

bon, de même le raagnan, qui est sorti prématurément de

sa mue, reste dans un état de langueur et ne tarde pas à

périr.

Il existe une autre espèce de /jassi* qu'on appelle aussi

Itcsétos : ce sont des vers à tête transparente qui, au moment

d'entrer en mue, n'ont pu se placer convenablement pour

dormir, par l'efl'et de la trop grande chaleur. Ils ne peuvent,

par suite, se dépouiller et par conséquent se développer et

ils ne valent absolument rien. On a vu des chambrées

avorter entièrement sous l'influence de celte maladie.

Passiduro, s. f. Flétrissure, altération de la fraîcheur,

de la vivacité de couleur, de la délicatesse des fleurs, des

fruits, des couleurs, du teint, de la peau.

Passîou, s. f.
Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ, le

récit do la Passion dans l'Évangile; sermon sur ce sujet.

Dér. du lat. pati, j)assus, souffrir.

Passîou. s. /.Passion, goût très-vif, penchant irrésistible

pour quelque objet ou quelque occupation. Ainsi employé,

ce mot flaire un peu le français ; mais il est de pur aloi

dans cette locution-ci : préne uno passîou, se mettre dans

une violente colère.

Passo, ». f. Une de ces grosses pierres sur lesquelles les

piétons traversent un ruisseau qui coupe un chemin. Las

passas, qui désigne un de ces passages, est devenu presque

un nom de lieu que le français rend par : les passes.— Èslr»

dinc tinn michanto passo, être dans une mauvaise passe ;

èstre en passo dé faire, être en passe de faire ; passo, terme

de jeu, sont des expressions françaises.

Passo-pértout, s. m. Passe-partout, clé qui ouvre plu-
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sieurs serrures; clé commune à plusieurs personnes pour

ouvrir une même porte.

Passo-roso, s. m. Passerose, rose trémiére, guimauve,

aicée, rose de Damas. Alcea roxea, Linn. , plante originaire

de Syrie, d'où elle fut apportée par les croisés, bisannuelle

et souvent vivace par ses racines. Sa grandeur, l'élégance de

son port, la richesse de sa végétation, la prodigieuse (|uan-

tilé de ses Heurs, la longue durée de leur épanouissement,

la variété de leur forme simple, semi-double ou parfaite-

ment pleine et celle de leur couleur, depuis le blanc le

plus pur, jusqu'au pourpre presque noir, toutes ces bril-

lantes qualités en font un des plus t)eaux ornements de nos

jardins et l'ont fait appeler passerose, plus belle que la rose.

Passo-soulitaris, t. f. Paisse solitaire, dit Sauvages,

qui est probablement le môme oiseau quela/xwiéro.— Yoy.

ce mot.

Passo-tén, s. m. Passe-temps, plaisir, amusement, diver-

tissement. Expression française.

Pasta, V. Pétrir se rend de différentes manières : Posta,

seul, s'entend comme en français d'ailleurs, pour pétrir du

pain. Posta dé mourtit', corroyer du mortier. — Pasta dé

gi, gâcher du plâtre. Patia d'argéto, coroyer, pétrir de

l'argile. — Es soun pèro tout pasta, c'est son père tout

craché. — Sa pa eé. que se pasto! il ne sait pas ce qui se

prépare, ce qui se brasse, ce qui se mitonne.

Dér. de pasto, ou du \sX. pUtum, de pinsere, pétrir.

Pastadoù, s. m. ou Glonriéto. — Voy. ce dernier mot.

Pasténargo, s. f. Carotte. Daucus carota, Linn., racine

potagère, rouge, jaune ou blanche, de la famille des ombel-

lifères, fort connue en cuisine et cultivée aussi pour les

bestiaux, qui en mangent la feuille, et pour qui la racine est

une excellente nourriture d'hiver.

Dér. du at. Pastinago, m. sigu

.

Pasténargo-sàonvajo ou Fèro, s. /'. ou bien Gironïo.

Carotte sauvage, faux chervis. Daucus vulyaris, dont la

racine, mangée en friture, a le goût et l'odeur de la carotte

(les jardins. Le cherchis porte le nom de girolles, ce qui lui

a fait aussi donner le nom de girouio.

Pastèquo ou Citro, ». f. Faux melon d'eau ou melou

d'Amérique. Voy. Citro. On appelle également yxwféguo,

pasté(|ue, le vrai melon d'eau. Cucurbita cUrtdlus, Linn.,

semblable, à l'extérieur, au melon d'Amérique, citro, mais

dont la chair fondante, sucrée, de couleur rose et pleine

d'eau est très-rafraichissante; ses pépins rouges ou noirs

sont une des quatre semences froides.

Pastièïro, f . f. Huche, pétrm, maie ou maie à pétrir.

—

Pasiiiiro, échaudoir, huche des charcutiers, de même forme

que la précédente, mais sans pieds, dans laquelle on échaude

les cochons pour les épiler après les avoir égorgés sur la

huche retournée. On procède à l'épilage à l'aide d'une ràcloire

qui est ordinairement une petite sonnaille sans battant.

Cette méthode, inconnue dans le Nord, où l'on grille le poil

des porcs sur un feu de paille, a l'avantage d'arracher les

soies jusqu'à la racine et il est peu probable qu'elle ait l'in-
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convénieni de rendre le lard moins ferme que par le gril-

lage. Pastiéiro dé mniUÏ. huche d'un moulin à blé; grande
caisse dans laquelle lomlic la farine en sortant de dessous

la meule et qui lui sert de récipient.

Pastièïro (cambo dé). Cagneux, qui a les jambes en
manche de veste, dans le langage populaire. La forme éva-
sée d'un pétrin exige que ses pieds, qui partent de la partie

la plus étroite s'écartent en sens inverse de la caisse pour
être solides, de manière que le tout, vu dans le sens de la

longueur, ressemble assez à un X, dont les extrémités des
branches tendent à s'écarter de leur point de croisement.
Cette similitude de forme avec les jambes en question a
donné naissance à l'expression de cambo dépastUiro, appli-

quée à un cagneux.

Pastis, s. m. Pâté, pâtisserie renfermant de la viande,

du poisson, etc. — Pastis d'anero, pâté d'encre, goutte

d'encre tombée sur le papier; on est convenu d'appeler cette

tache un pdté. — Pastis, gros p.1té, enfant potelé, jouDlu,

mais cacochyme et slnpide ; quand /Mutli s'applique à une

grande personne faite, on le rend par gros pataud.

Pastissariè, 5. f. Pâtisserie, pi\te préparée et assaisonnée

par les pâtissiers ; art du pâtissier.

Pastissié, ïro, s. m. et f. Pâtissier, celui qui fait de la

pâtisserie.

Pastissoù, 1. m. Petit pàté,dim. de/Kuiù.

Pasto, s. f. Pâte, farine détrempée et pétrie pour faire

du pain, et, par analogie, tout ce qui y ressemble. On dit

des choses trop cuites ; es en patto, c'est en charpie, eu

purée, en boullie, en marmelade, selon ce dont il s'agit, viande,

légumes, etc. Dé la pasto dé inoun coumpaïre, bounu fou-

gasso à moun (loou; do la pâte de mon compère, grosse

fouace à mon filleul, c.-â-d. du cuir d'autrui large courroie.

On dit d'un homme accommodant, de bonne composition,

qui se range facilement à l'avis des autres : et uno bnnn

pasto, ou bien é* uno pasto.

Dér. de labass. ht. posta, m. sign.Du lat. paslus, nour-

riture ; ou de pistum de pinsere, pétrir.

Pasto-mourtiè, s. m. Houe, rabot à corroyer; outil de

maçon qui sert à éteindre, â détremper la chaux et à la

mélangera du sable et à corroyer le mortier. Cet instru-

ment, en fer ou en bois, assez semblable à une petite boue

aux coins arrondis, est emmanché comme elle, mais à un

manche fort long, avec lequel elle forme un angle plus aigu.

Dér. de pasta elmourtié.

Pastoù, s. m. Tas de mortier corroyé et prêt à être em-

ployé; la quantité que l'on corroyé en une fois.

Pastoorèl, 0, s. m. et/*. Dim. Pastourélé, to. Pastou-

reau; pastourelle, jeune et gentil lierger; mots un peu tombés

en désuétude, depuis que l'églogue est passée de mode et

que le Gardon a emporté, avec les prairies de Bean-Riva^

près de Cardet, jusqu'au souvenir des Estelles et des

Némorins.

Pasiourél est aussi un nom propre d'homme qtii se

rend par Pastourel. — Voy. Pastrtsto, dim. ai pattre.



535 PAS

Pastras, so, j. m. et/'. Péjoratif de pastre, gros et lourd

berger, bergère épaisse et lourde. On donne, par extension,

cette qualification à une personne grossière dans sa tour-

nure et dans ses paroles. — Yoij. Pastrésso.

Pastre, s. m. Berger qui garde les moutons; car pâtre,

qui a la même origine, signifie celui qai conduit les IxEufs,

les chevaux, les mules au pâturage, et se rend en langue-

docien par gardian. — Pfé sa »naï qu'un vièl pastre. Les

bergers, que leur vie solitaire entoure d'un certain pres-

tige, passent pour avoir une l'ouïe de remèdes et des secrets

de toute sorte et même i)our se livrer à des pratiques qui

frisent la sorcellerie : dans l'esprit des paysans, c'est donc

en savoir beaucoup qu'en savoir plus qu'un vieux berger,

qui a eu le temps d'apprendre beaucoup. Pour notre part,

nous avons eu occasion de rencontrer dans les Cévennes, à

Mallenche, dans la commune de Sénéchas, un vieux berger

qai existait encore en 1870, et qui professait autrefois l'état

de meunier au moulin du Péras. Cet homme s'était adonné,

sans maître, dans sa jeunesse, à l'étude du grec et du latin,

et certain professeur de la faculté des lettres de Montpellier

ne dédaignait pas de converser avec lui sur ces deux

langues.

Dér. du lat. pastor, m. sign.

Pastrésso, *.
f. Fém. de paître, bergère; mais cela ne

peut s'entendre que d'une femme qui garde quelques brebis

autour de la maison, car il faut un homme, un pastre,

pour garder de grands troupeaux, les conduire à la mon-

tagne et coucher au parc. Remarquons d'ailleurs que nous

sommes toujours bien loin de Florian et de ses tergères;

car la pastrésso est le type de la femme lourde et grossière,

et ce mot rivalise avec pastrasso, qui n'est guère pire,

pour désigner toute personne du sexe taillée sur ce vilain

patron. — Voy. Pastre et Pastras.

Pastroù, pastrouno, s. m. et f. Petit berger, enfant

on adolescent qui n'a que quelques moulons à garder. Le

pastroù peut être aussi employé à la garde d'un grand

troupeau sous la direction du berger, pastre.

Pastrouïa, v. Patrouiller, manier salement et grossiè-

rement; patrouiller, tripoter, remuer avec les pieds ou les

mains de l'eau bourbeuse ou sale.

Pastrounéja, v. Être berger; se dit surtout d'un jeune

garçon, d'un pastroù ou d'une pastrouno, qui garde quel-

ques moutons.

Pasturga, v. Pâturer, paitrc, pacager, en parlant des

animaux qui broutent l'herbe ou la ramée.

Pasturgaje, i. m. Pâturage; droit de pacage.

Pasturgâou, s. m. Une pâture, un herbage, des pacages,

une varenne : étendue de pays oîi il croît de l'herbe non

semée, (jue l'on ne fauche point et où l'on mène paître les

bestiaux.

Pasturo, s. f. Sous cette dénomination on comprend

toute espèce d'herbe ou de feuille que l'on enferme jwur

nourrir les bœufs, les chevaux, les moutons, etc., mais elle

désigne cependant d'une manière plus particulière, le foin
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et les fourrages. En style goguenard, vôouéstréma dé pas-

turo, je vais manger, dîner ou souper.

Pata, s. m. Patac ou Patard, ancienne monnaie pon-

tificale d'Avignon appelée aussi double, parce qu'elle valait

un double denier tournois ou deux deniers. Le patac exista

jusqu'à la Révolution, dans If comtat Venaissin où il valait

alors un peu moins que le double tournois. Aussi était-il

peu prisé dans nos contrées, et il en est resté celle locution :

ne dounarièï pas un pata d'Avignoun ou un pata, je n'en

donnerais pas un double, une obole, une pipe de tabac.

On fait dériver pata de pater; nom que portait cette

même monnaie en Flandre; et pata r de l'allemand peter,

parce que la pièce flamande portait sur une des surfaces

l'image de Saint-Pierre. Le pa<a d'Avignon portait d'ailleurs

aussi, d'un côté, la croix, et de l'autre, les clés de Saint-

Pierre en sautoir.

Patafioula, v. Ce verbe emprunté au français familier,

n'est aussi employé que de cette manière en languedocien :

Lou bon Diou lou patapole/ que le bon Dieu le patafiole! le

bénisse avec son grand bénissoir! Il est difficile de trouver

l'origine de ce mot qui n'a rien de malveillant et qui

exprime môme un certain sentiment do pitié pour celui à

qui on l'adresse.

Pataflèou! Espèce d'onomatopée pour exprimer le bruit

que fait un corps en tombant, faire pataflèou, faire pata-

tras. Toumbè a'itaval, patajlèouf il tond)a là bas, patatras!

Patantèïno, s. f. Prétantaine, accomodée au goût du

pays, n'est d'usage, comme en français, que dans cette

phrase : Coure la paiantisno, courir la prétantaine, pour

dire aller, venir, courir çà et là, sans sujet, sans dessein.

Cependant, comme en français aussi, coure la patantèïno,

surtout quand on parle d'une femme, signifie encore

faire des allées et venues, des courses, des voyages, contre

la bienséance et dans un esprit de libertinage.

Patâoudas, so, s, m. et f. Superlatif dont le positif

n'existe pas : gros pataud, gros lourdaud. — Voy. Patâoudo.

Patâoudo, adj. et .s. f. Femme lourde, grosse, pataude.

L'adj. patâoudo n'a point de masculin régulier, qui devrait

faire patàou, et l'on dit patà, prononcé comme le français

pataud, quand on veut employer cette expression qui ne

sert guère que de nom à un chien ou de sobriquet à un

individu grossièrement et lourdement conformé.

Patarafo, s. f. Paraphe ou parafe. On pourrait voir

encore ici la faiblesse ou la malice du languedocien à

déguiser ses emprunts, si le français n'avait pas aussi pata-

rafe qui signifie écriture, traits informes, lettres confuses :

patarafo doit venir de la même source, d'autant qu'un

parafe ressemble souvent à une patarafe. Boutas aqui vosto

patarafo, mettez là votre parafe, signez là, ce mot se pre-

nant aussi maintefois pour la signature elle-même, qui se

dit plus exactement sinné.

Patate, s. f. Topinambour, artichaut de Canada et poire-

de-terre, Héliantlms tuberosus,L\nn. Celte plante connue en

Europe avant la pomme de terre et la patate, et comme
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elles, originaire d'Amérique, a étd cultivée en France à la

fin (lu <ti« siècle : Olivier de Serres en parle dans son

Théâtre d'agriculture. Ses tubercules irréguliers, charnus,

nourrissants, dont la saveur approche de celle de l'artichaut,

offrent un bon aliment pour l'homme et surtout pour les

bestiaux ; mais comme, en somme, le topinambour est en

tout inférieur à la pomme de terre, il est beaucoup moins

cultivé, du moins dans ce pays ci. — On donne aussi à la

pomme de terre, trufo, tuféro ou tartifle, le nom de patato,

quoique elle et le topinambour diffèrent essentiellement de

la patate, batate ou liseron patate, Convotvulus batatai,

Linn., plante rampante dont les racines bulbeuses sont très-

sucrées et d'un goût excellent, mais qui n'est encore, môme

pour nos climats chauds, qu'une culture de luxe. Il parait

que batatat est le nom mexicain de la pomme de terre, et

l'on a donné, comme nom générique, celui de patato, qui

en est formé, à toutes ces plantes qui ont quelques rapports

de végétation, de goût et d'emploi.

Pâté, to, adj. et s. m. et f.
Lambin, qui agit lentement,

en style d'argotier, un lambinos ; mais il a un antre sens,

qui dérive de celui-ci, également technique, et signifie

scrupuleux, simple, timoré; qui a des peines de conscience

sur les moindres choses. Es urto patéto, c'est une bonne

fille, mais qui s'embarrasse de tout et n'ose pas dire que son

àme est à elle. Anas ses un paie, allez, vous êtes une

poule mouillée. — PaUto, dim. de paio.

Patèr, s. m. Pater, oraison dominicale; grain de chape-

let plus gros que les autres à la rencontre duquel on dit le

Pater. Aquà t'es défendu coumo lou patèr as ases, cela t'est

défendu comme le pater aux ânes, c.-à-d. cela est autant

au-dessus de tes forces, de ta capacité, de ton intelligence,

qu'il est impossible à un àne d'apprendre le pater.

Patèr-dé-là, ». m. Pater de lait, grain de verre, d'émail

ou d'agathe, espèce d'amulette que les femmes supersti-

tieuses portent an cou, lorsqu'elles nourrissent, pour faire

monter le lait au sein, en avoir beaucoup ou le faire passer.

Il fallait sans doute, dans le principe, y joindre quelques

pater, ce qui l'a fait appeler ainsi.

Patèrnéia, v. Dire des patenôtres, marmotter des

prières, être grand diseur de patenôtres.

Patétariè, s. f. Lambinerie ; scrupules, simplicité, les

petitesses on les minuties de la dévotion. Tout aquù sou

pas que dé patétariès, ce ne sont que de vains scrupules,

des vétilles, des niaiseries. K'a peu gué dé patétariès à

dire, il n'a que des misères à vous dire.

Dér. de pâté.

Patété, to, s. m. et f. Diminutif on plutôt réduplicatif,

car il augmente le défaut ; dér. de paie pris dans sa deuxième

acception de vétilleux, timoré, scrupuleux outre mesure.

Patétéja, v. Lambiner, faire lou pati ou être pâté,

lambin.

PaU, V. Souffrir, pllir ; endurer, supporter; peiner, avoir

de la peine, de la difficulté. Pati coumo las érugot, coumo

las sers, eoumo las pnros, être misérable comme les
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chenilles, comme les ser|)ents, malheureux comme les

pierres. Aquél pdoure mminde jmtissou, se savias, vous ne

savez pas combien ce* pauvres gens p.Misseot, souffrent de
la misère. A pas fini dé pati, il n'est pas aa bout de ses

peines. Lou faguis pas pati, ne le faites pas souffrir, ne

prolongez pas son agonie, expédiez-le vite. Lou pod» pas

pati, je ne puis le souffrir, il m'est insupportable. Podepoi
pati lou bure, je ne puis sentir, supporter le beurre, je l'ai

en aversion. Pâtira à se gandi dé jour, il lui sera difficile

d'arriver de jour, il aura de la peine à arriver avant la

nuit. Lou tén palis à se leva, le temps à grand'peine à sa

mettre au beau. Vousproumite que patissiA pat à létu lou

rire, je vous assure que je n'avais pas de peine à m'empê-
de rire, phrase assez originale dont on se sert en racontant

un très-mauvais moment qu'on a en à passer, un danger

que l'on a couru.

Dér. du lat. on plutôt le lat. pati, m. signif.

Patimén, 5. m. Souffrance, misère.

Patin, s. m. Patin, soulier dont la semelle en bois est

mobile dans la moitié du côté du talon. Le patin, fonrré

en dedans, était excellent pour le froid et pour la boue;

c'était la chaussure ordinaire des femmes pendant l'hiver

et plus d'un homme ne le déd-iignail pas. .aujourd'hui il

est fort passé de mode : le caoutehouc en fera fin.

Patln-patonrlo. Pati-pata ou bredi-breda, mots fabri-

qués pour exprimer la trop grande volubilité de la langue

et pour s'en moquer.

PaU-pata-pas-rés, Patati-patala et puis plus rien ; mot-

à-mot à peu près de ce cliquetis de syllabes inventé pour

donner une idée de beaucoup de paroles on beauconp de

bruit pour rien, et que l'on répond à quelqu'un qui vous

fatigue de mauvaises raisons, de sottes excuses.

Pato, s. f. Dim. Patéto, augm. Païasso. Patte. Le fran-

çais fait une différence entre pied et patte, en ce qui con-

cerne les animaux : il dit pied, des animaux solipédes on

au pied fourchu, le bœuf, le cheval, le porc, le mouton, etc.,

et patte, des quadrupèdes qni ont des doitgs, des ongles ou

des griffes ; des insectes et de tons les oiseaux, hormis les

oiseaux de proie qui ont des serres. Le languedocien fait

une différence du même genre entre bato et pato et géné-

ralement il emploie la première pour pied et la seconde

pour patte ; mais la règle peut être moins rigoureuse qu'en

français : on dit plutôt par exemple, la bato d'un tioun; et

pato sert aussi à rendre la serre de l'oiseau de proie. —
Pato d'éspargue, patte d'asperge. — Pato, patte, clou à

tète plate, et percée pour recevoir une pointe ou nne vis

qui sert à attacher un lambris, une glace, etc. — T09.

Bato.

Dér. du grec t.x-.io, fonleranx pieds.

Pato, I. m. Brique dont la forme est nn carré long

presque aussi épais que large ; sa massiveté lui a fait donner

ce nom qui est l'appropriation languedocienne de pataud. —
Paiti, masc. de palAoudo. — Yoy. ce mot.

Patonès, 0, adj. et s. m. et {. Qu'on ne doit pas rendre
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par patois, du moins dans l'acception du dictionnaire de

l'Académie. De même qu'ils disent;)orte/"rancéj, éspagnôou,

voire latîs, les habitants du Languedoc disent au même

titre parla patouès, car c'est ainsi que s'appelle la langue

qu'ils parlent : le languedocien n'a pas d'autre nom que

patouès, et celui-là en vaut bien un autre. Qu'importe que

le français ait altéré le sens du mot et en fasse un reproche

on une moquerie, quand il devrait en faire un titre d'hon-

neur : Patouès tire son origine de patria ou patavinitas, la

langue des pères ou de la patrie ; c'est ainsi que le langue-

docien l'entend, l'emploie et l'accepte de son vainqueur.

L'article suivant de l'abbé de Sauvages, que nous tenons à

tous égards à reproduire, démontrera péremptoirement

qu'en donnant le nom de patois, avec le sens qu'il lui

attribue, à son rival malheureux, le français manque de

justice aussi bien que de courtoisie.

Le mot patois est un terme général qu'on applique aux

différents jargons grossiers et rustiques que parle le bas

peuple, soit dans les provinces, soit dans la capitale,

puisqu'on dit, le patois normand, champenois, et le patois

des halles. Mais il parait que cette sorte de langage n'est

réputé rustique et grossier que relativement à un autre de

même genre, qui est plus pur, plus correct, plus cultivé,

que parlent les personnes lettrées ou bien élevées.

Ainsi le patois normand, par exemple, est un patois du

français; et il n'est réputé tel, que parce que ce langage du

bas peuple de Normandie, est du français corrompu ou

altéré, et fort inférieur à celui de la cour et des honnêtes

gens de la capitale ; en un mot c'est un langage dégénéré

d'une langue plus parfaite, mais de même genre, et qui ont

l'un et l'antre une origine commune.

Il n'en est pas de même du gascon ou languedocien,

auquel on a donné la dénomination de patois par une suite

de l'espèce d'avilissement et d'oubli où il est tombé depuis

environ un siècle, faute de culture ou d'encouragement ;

tandis que depuis la même époque on s'est appliqué à per-

fectionner la langue française, qui a fait presque éclipser

son ancienne rivale, et qui la fait de plus en plus dédai-

gner.

Le languedocien, quoique négligé, et en partie dégénéré,

n'en est pas moins une langue à part, loin d'être le patois

d'aucune autre : langue aussi bien à soi, que puissent

l'être aucune de celles de l'Europe, et qui a ses termes

propres, sa syntaxe et sa prononciation entièrement étran-

gères au français, et dont le génie, le tour des phrases et

des constructions sont si difTéronlcs de cette dernière langue,

qu'on les appelle gasconismes, lorsqu'ils s'y trouvent mêlés.

« Le nom de patois ne peut convenir à une langue subsis-

tante (disent D. Vaissetle et M. Court de Gebelin), depuis

plus de quinze cents ans, formée sur les plus anciennes

de l'Europe, plus ancienne qu'aucune de nos langues

modernes, entre autres le français, et dans laquelle on

trouve tout ce qui constitue une langue aijondante à cer-

tains égards, et surtout agréable. »
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Il n'y a pas de doute qu'il n'a manqué à ce prétendu

patois, pour devenir la langue dominante du royaume, que

de s'être trouvé dans les mêmes circonstances qui ont favo-

risé les progrès [de la langue française, ou que nos rois

eussent pris pour la capitale de leur empire et leur séjour

ordinaire, une des villes de la langue d'Oc : c'est bien

alors que la langue d'Oil eût été regardée, à plus jnste

titre, comme un jargon grossier et rustique. — Voy.

Rouman

.

Patouïa, V. Patrouiller, patauger, marcher dans une

eau bourbeuse ou dans de la boue liquide. On dit, par

extension, patouïa, patauger, lorsque embarqué dans une

mauvaise affaire, on essaie divers moyens d'en sortir sans

trouver le bon qui souvent n'existe pas, comme celui qui

patauge dans un bourbier, fort embarrassé de s'en tirer.—
Patouïa; qui se dit patrouiller, dans certaines provinces

françaises : lorsque dans une rivière ou un canal, un

barrage inférieur fait monter l'eau de manière que la roue

motrice d'une usine en amont est immergée et ne peut plus

tourner parce que la chute est diminuée ou annulée, on

dit de celte roue ou de cette usine qu'elle patouïo, et c'est

encore par assimilation à quelqu'un qui se trouve enfoncé

dans une mare sans pouvoir marcher.

Patouïaîre, patouïaitro, s. m. et /". Pataugeur;en style

familier, irrésolu; qui ne sait pas se décider, qui essaie

maladroitement et inutilement plusieurs partis sans savoir

en suivre aucun.

Patouïar, s. m. C'est le nom de celui qui, dans un

moulin d'huile, empile sous la presse les cabas remplis de

pâte d'olives.

Patouïo, s. f. Lavoir, pièce à portée d'une cuisine où ou

lave et où l'on tient la vaisselle.

Patoul, s. m. Patrouillis, gâchis, margonillis, amas de

boue liquide ou d'eau bourbeuse, altér. de la bass. lat.

pasia, pâte, mélange de farine et d'eau pétries et tout ce

qui y ressemble.

Patraquo, s. f. Patraque, personne à santé délabrée,

corps faible, usé ; patraque, machine mal faite, ou bien

usée, détraquée.

Patrifas, s. m. plur. Patrifasses, tripotage, fagot, médi-

sance, paquet, micmac.

Patrifasséja, v. Bavarder, tripoter, faire des micmacs,

des fagots, des patrifasses.

Patrifasséjaire, Patrifasséjairo, s. m. et f. Brouillon,

feseur de tripotages, de fagots, de micmacs, de patrifasses.

Patrifassiè, ïro, s. m. et f. Variante de patrifassi'jaïre.

Patroun-fangué, s. m. Cogne-fêtu, tatillon, embarrassé

dans tout ce qu'il fait, comme on le serait eu marchant

dans la boue, fango, pour ne pas se crotter, ou peut-être

comme un patron manœuvrant sa barque dans une mare

fangeuse.

Pavano, s. f. On ne l'emploie que dans cette phrase :

batre la pavano, battre l'estrade, vagabonder; peut-être

par quelque rapport de consonnance avec battre le pavé.
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Pavoun, $. m. ou Paoun, Paon, paon domestique, Pavo

eristalus, Linn. Originaire des Indes orientales, le paon

exista depuis si longtemps, en Europe, qu'il [«ul Être consi-

déré comme un oiseau indigène ; c'est le plus beau de tous.

Malgré la laideur de ses pattes et de son cri affreux, on

l'admire pour les magnificences de son plumage tout en

riant do la vanité quelque peu sotte qu'il met à les étaler.

Ainsi que l'oie, avec laquelle il serait bien humilié d'être

comparé, il est de très-bon goût et, du haut des toits ou

des arbres où il aime à se percher, il crie, comme il sait le

faire, aussitôt qu'il a[)erçoit venir quelqu'un. Le jeune paon

est un rôti de luxe ; la chair des vieax est dure et sèche.

Cet oiseau cause beaucoup de dégâts aux jardins et aux

toits des maisons; de sorte que, malgré ses ((ualités ou

plutôt à cause de ses qualités, assez peu de [xîrsonnes peu-

vent en avoir et on l'élève plutôt comme objet d'ornement

que comme utilité. 'Le paon blanc, dont l'introduction en

France est due, dit-on, an roi René, est une variété de paon

domestique.

Favouna (se), v. Se pavaner, se panader, se carrer,

marcher avec ostentation et complaisance, d'un air fier et

superbe : c'est faire le paon ou comme le paon qui fait la

roue et qui, tout en s'admirant, semble dire : admirez-moi.

Pé, s. m. Pet, vent qui sort avec bruit du fondement;

tout bruit qui se produit en éclatant comme celui d'un

fusil, d'une mine, du tonnerre, d'un fouet qui claque, d'une-

branche qui craque et se rompt. De quelqu'un qui fait

beaucoup d'ouvrage, qui dépêche besogne, on dit : né faï

eoumo un ase dé pés. Parlas à Vase, vous fara dé pét,

chantez à l'àne, il vous fera un pet, le proverbe languedocien

a un équivalent dans : faièi dé bé à Bèrtran, vous ou ren-

dra en caguan.

Dër. du lat. peditus, de pedo, m. signif.

Pè, t. m. plur. Pès ou Pèses. Dim. péné, augm. pénas.

Pied, partie du corps, à l'extrémité de la jambe, qui sert

à se soutenir et à marcher. On ne le dit que de l'homme :

là où le français dit pied pour an animal, le languedocien

se sert de hato, col-dé-pè, cou de pied, pè-dé-bourdo, pied-

bot, qui ressemble A la boule noueuse, bourdo, qui termine

par en bas un gros bâton ou gourdin. Sàouta dé pà-joun,

sauter à pieds joints. Pasxa de pè-joun, passer de plein

saut, arriver sans passer par les degrés intermédiaires.

Â pè-couqué, à cloche-pied. Pi-déscûou, nu-pieds, les

pieds-nus. Tène pè, au jeu de boules, piéler, tenir le

pied an lieu marqué. Tène pè à quàouqus, marcher aussi

vite que quelqu'un, le suivre pied à pied, cl par exten-

sion, faire autant d'ouvrage que lui. Se câousia d'un

pè 'n âoutre, contraction de d'un pè un doutre, chausser un

pied pour l'autre; au fig. Faire ou préne quicin d'un pè 'n

Aoutre, c'est faire une chose à rebours, en comprendre une

autre à l'envers. Dmma lous pèses à un éfan, habiller un

enfant, lui donner sa première robe quand il commence à

marcher. Trouba sabalo en soun pè, trouver chaussure à

son pied. — Pè est encore la tige, le pied d'un arbre, qui
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se dit pourtant mieux eambo, la base, le support, le pied

d'une table, d'un lit, d'une échelle, etc. — I^ pied de roi.

mesure, se dit piè.

Dér. du lat. pes, m. signif.

Pébérin, >. m. Pièce d'artifice tout-à-fait primitive :

c'est un peu de poadre écrasée et pétrie avec de l'eau ou de

la salive, puis moulée en petite quille; quand elle est à peu

près sèche, on met le feu à la {pointe et clic brûle, sans

éclater, un fusant, à la grande joie des cnlants qui s'amu-

sent ainsi. De quelqu'un emporté, qui part comme une

soupe au lait, qui est vif comme la poudre, oit dit : et un

pébérin.

Dér. du lat. pulvit, pulveris, poudre.

Pébéroù, s. m. et mieux Conral. — Yoy. ce dernier.

Pébra, v. Poivrer, assaisonner avec du poivre. Au flg.

survendre, vendre trop cher; on dit de quelqu'un qui a

surpayé quelque chose : y-ou an pébra, on le lui a poivré

ou salé, tous deux s'emploient dans le style familier.

Pébrado, s. f. Poivrade, sauce avec du vinaigre, de

l'huile, du sel, où le poivre n'est p^int ménagé.

Pébre, s. m. Poivre, fruit du poivrier arouiatique. Piper

nigrum, Linn., arbrisseau qui ne croit que dans les Indes

orientales. Le poivre blanc n'est autre chose que le poivre

commun dépouillé de son écorce noire. C'est l'épice qui

tient le premier rang dans la cuisine de nos campagnards

surtout ceux de la montagne; ils en font une large consom-

mation, car il n'est guère de mets où il n'en jettent abon-

damment.

Dér. du lat. piper, m. signif.

Pébriè, 5. m. Gatilier, Titex agnut-casiut, arbrisseau

dont les feuilles sont à peu près comme celles du chanvre.

Ses fruits ressemblent à des grains de poivre dont ils ont

un peu l'àcrcté et l'arôme ; c'est de là que lui vient le nom

de pébriè, poivrier.

Pébriè, s. m. Autrefois on appelait ainsi l'épicier, mar-

chand de poivre, la jirincipale on la seule épice alors en

usage parmi lé peuple, quand c'était lui qui faisait et

donnait les noms.

Dér. de la bass. lat. pebrarius, marchand de poivre.

Pébrièïro, t. f. Poivrier, boite, ordinairement en fer-

blanc, pour contenir le poivre moulu ; c'est le plus souvent

par sa forme, un moulin-à-veot microscopique, une minia-

ture de ces tourelles qui en avaient pris leur nom : à la

pointe de son toit en cône est une petite ouverture par

laquelle s'échappe le poivre dont on saupoudre les divers

apprêts. La poivrière, toute différente, est une boite à com-

partiments dans lesquels on lient le poivre, le girofle et les

autres épices.

Pécadoù, Pécadonno, adj. et s. Pécheur, pécheresse.

Dér. de péqua, pécher.

Pécaire, interj. Variante de p^eAûïre.— Voy. ce dernier.

Pécata, I. m. Peccata, nom que le français donne seu-

lement aux ânes qui figurent dans les combats d'animaux

et que le languedocien a pris pour en faire un nom commim
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i. tous les individus de l'espèce. Dans ces tristes jeux, le

pauvre baudet est le souffre-douleurs, le paillasse de la

troupe qui reçoit tous les coups, et l'on a trouvé plaisant

de l'appeler peccata parce qu'il porte les péchés des autres.

Péchaïrasso, interj. Augm. de péchaïre; il est aussi

trop compatissant pour n'être pas souvent ironique : C'est

alors le Pauvre homme ! de Tartufe, prononcé par une

autre bouche que celle d'Orgon.

Péchaïre, Dim. péchaïrélo, aug. péchaïrasso, interj.,

qui exprime ordinairement la compassion, l'amitié, la

tendresse, que l'ironie rend parfois dédaigneuse ou nar-

quoise, et qui souvent n'est qu'explétive. Les Italiens ont

poverello, poverino, poverelto, poveraccio, à la place de

notre péchdire et ses dérivés, que le français pauvret, quoi-

qu'il s'en approche le plus, ne peut cependant rendre dans

toutes ses métamorphoses. S'és tout amaluga péchaïre/ il

s'est brisé, moulu en tombant, le pauvre diable, le pauvre

malheureux ! Déquë faran aquéles éfan, péchaïre! que

deviendront ces pauvres petits enfants! Es tan trasso,

péchdiréto/ elle est si frêle, si malingre, la pauvre fillette!

Péchaïre.' souï bièrt maldou, hélas! ou mon Dieu ! je suis

bien malade. Péchaïre/ i dounarias lou bon Diou sans

counféssa, le pauvre homme! la bonne pièce! Vous lui

donneriez le bon Dieu sans confession. S'ès bé dé plagne,

péchaïre/ Vraiment! vous êtes bien à plaindre, c'est bien

à vous à vous plaindre. Et iéou, péchaïre, sans pensa

mdou, et moi bonnement, sans songer à mal. — Des

dialectes voisins prononcent pécaïre qui, anciennement,

signifiait pécheur, celui qui commet des péchés; ce mot

n'est plus d'usage dans ce sens, mais il est resté pour

s'appliquer à quelqu'un qui est à plaindre comme doit

l'être un pécheur.

Pèço, s. f. Dim pécéto. Pièce, morceau, uno pèço dé lard,

une pièce, un quartier de lard, uno pèço dé pan, une

tranche de pain pour faire une tartine, uno pèço dé souïè,

une hausse, pièce de cuir que les cordonniers attachent

à une semelle usée. Il s'emploie en général pour rendre le

français pièce, même lorsqu'il s'agit de certaines choses qui

font un tout complet. A tan la pèço, cinq sôous pèço, à

tant la pièce, cinq sous pièce. Uno pèço dé tèlo, uno pèço

dé cranto-sdous, une pièce de toile, une pièce de quarante

sous. — Le dim. pécéto ne se dit que d'une petite pièce

d'argent, une piécette.

En Italien Pezzo, morceau.

Pèço-dé-la-crous, s. f. Gras double, partie de la panse

du bœuf ou ligament en croix de son premier ventricule,

ou de celui qui est au-dessus du réseau

.

Pécolo, s. f. Crotte, crottin de lapin, de souris, de

ver à soie, de chèvre, de brebis, etc., toujours moulée sous

la même forme et dure, en l'état de santé de ces animaux;

excrément dur et arrondi des personnes constipées.

Dér. du lat. pecora plur. de péeits, pris particulièrement

par brebis ou mouton dont le produit en question est le

le type du genre.
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Pécolo, s. f. Pécore, personne sotte, stupide, bête,

animal. Les latins employaient aussi dans le même sens

pecus, pecoris.

Pécoul, s. m. Pied d'une table, d'une chaise, d'un banc,

d'un lit ; queue ou pédoncule d'un fruit, pétiole d'une

feuille; par extension, bras dodu, vigoureux et surtout

jambe grosse et forte. A dé bos pécouls, il est solide sur

sa base, il a de bons piliers.

Dér. du lat pediculus, dim. de pès, m. signif.

Pécoula, V. Mettre un pied ou les pieds à un meuble,

mettre un pécoul.

Pécoula, V. Lâcher du crottin, fienter à la manière des

animaux qui font des pécolos.

Pécoula, s. m. Fumier de crottin, crottin de bergerie

qu'on appelle également migou : c'est l'amas, l'agglomé-

ration de pécolos.

Péga, V. Poisser, enduire de poix ; c'est particulièrement,

marquer les moutons, et les brebis, c.-à-d. imprimer sur

leur toison, avec de la poix, le chiffre du propriétaire : cette

marque est nécessaire pour les reconnaître, quand on réunit

plusieurs troupeaux, pour les envoyer passer l'été à la

montagne. Aquà pégo, cela est poisseux, gluant, cela poisse

les mains.

Pégadoù, s. m. Marque en fer ou en bois, qu'on trempe

dans la poix pour imprimer les signes qu'elle porte sur le

dos des bêles à laine, pour les pegn.

Pégas, s. m. Emplâtre de poix, qu'on nomme plus

communément empZastre,

—

Voy. ce motet Pégo. — Pégasse

dit aussi d'une grande tâche poisseuse, grasse ou visqueuse,

formant enduit, comme serait celle de moût ou de cambouis.

Il est également l'augm. de pégo dans le sens d'importun,

obsédant.

Pégassoù, s. m. Dim. depégas dans tontes ses acceptions.

Pégo, s. m. Nom méprisant que l'on donne en général

aux cordonniers et particulièrement aux mauvais, aux

savetiers. Il vient de l'emploi fréquent que ces artisans

font de la poix, pégo. — Pégà devient souvent une quali-

fication injurieuse qui correspond à grossier, malotru. On
dit de même : es un pégà, comme en français : C'est un

savetier, d'un mauvais ouvrier, en quelque métier que ce

soit. Dans les deux derniers sens on féminise souvent

l'expression et l'on dit pégoto.

Pégo, s. f. Poix, ne s'entend que de la poix noire ser-

vant, dans l'emploi le plus commun, à marquer le bétail,

à poisser le ligneul des cordonniers qui, à cause de cela,

ont reçu le surnom dont il est question à l'art, précédent.

On l'obtient par la combustion étouffée du bois de pin ou

de sapin dont la résine, noircie par la fumée ou la suie qui

s'y mêle, dans l'opération, forme cette poix. A'éjrecoumo la

pégo, noir comme la poix, comme l'encre. Dans un endroit

très-sombre et surtout d'une nuit très-obscure on dit : es

éscu coumo la pégo, il fait noir comme dans un four. —
Es uno pégo; que .siès pégo/ s'adresse à un importun, un

fâcheux qui vous obsède et dont on ne peut pas plus se



PEI

débarrasser qne de la poix qui vous tient anx mains ; en

langage familier on rend cette acception par : C'est on

emplâtre.

En espagnol pega et en ital. peee.

Pégo, t. f. Meconinm, excrément noir, épais et glaant

qui, pendant la grossesse, s'amasse dans les intestins du

fœlos, et qu'il rend par le fondement deux ou trois jours

après sa naissance. A défaut de terme scientifique, on désigne

ainsi cette matière à cause de sa ressemblance avec la poix

noire; on voit que c'est bien moins un nom qu'une com-

paraison.

Pégo-dé-Boorgongno, Poix de Bourgogne, poix blanche

on plaiôt d'un blanc jaunâtre ; suc résineux de plusieurs

espèces de pins, lorsqu'on en a extrait la térébenthine; elle

est extrêmement tenace, et c'est pourquoi on l'emploie à

faire des emplâtres dessicatifs. Du reste, les emplâtres de

poix de toute espèce, sous toutes les formes, pour toutes

les maladies, jouent un très-grand rôle dans la médecine de

campagne. — On dit par syncope : Siès un émplastrt-dé-

Bourgougno, à un importun, un fâcheux des plus tenaces.

—i Voy. Émplastre.

Pégoomas, t. m. Emplâtre de poix; variante de pégat

avec l'idée toutefois d'une plus grande dimension. —
Sauvages donne aussi à pégoumat la signification de tor-

chon, qui n'est alors en usage que dans les dialectes

voisins.

Pégoomassa, v. Poisser, empoisser, enduire largement

de poix et, par extension, de toute antre matière épaisse et

gluante; couvrir d'un pégas, d'un pégoumat

.

Pégoùs, Pégonso, adj. Poisseux, gluant, visqueux.

Au fig. pégoiit, avec toute la série des pégo, pégas, pégat-

soîi, pégoumas, pégoutuègno, forme ce répertoire gradué

dont on qualifie, un importun, un fâcheux, un emplâtre,

selon son degré de ténacité ou la dose d'ennui qu'il

procure.

Pégoutuègno, ». f. Tout ce qui poisse, englue, forme

une tâche visqueuse, s'attache et tient comme la poix et,

par extension, la gent fatigante des fâcheux, des importuns.

On sait que la terminaison uégno exprime ordinairement le

mépris, le dédain et le dégoût.

Péia, f. Boucher, calfeutrer, tamponner avec du vieux

drapeau, du chiffon, péïo.

Péiaro, s. m. Chiffon, drapeau, petit et mauvais mor-

ceau de linge, d'étoffe. Dim. de pëio.

Péïla, V. Fermer à clé, mot à mot faire mouvoir, faire

jouer lou pèïle.

Pèïle, ». m. No dut être d'abord que le pêne, celte partie

mobile d'une serrure qui joue au moyen de la clé et entre

dans la gâche, faisant ainsi fonction de verrou ; mais dans

l'usage on prend la partie pour le tout, et pèïle signifie la

serrure elle-même, qui se dit autrement saraïo.

Dér. du lat. petiutua, dont le français avait fait aussi pèle

qu'on disait autrefois pour pêne.

Péïo, J. f. Haillon, chiffon, pcilles qui sont les vieux
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chiffons qu'on emploie dans la fabrication do papier.

Carguo-péio. — Voy. ce mot.

Uér. de la bass. lat. peUia, m. sign. formé du Ut.

pellit, peau, enveloppe, couverture.

Péïofo, t. f. Ecale, peau des pois qui se détache a la

cuisson; écorce brune, première peau de la cliâtaigne;

coque-vide de la graine on des oeufs de vers k soie, après

que l'insecte éclos l'a abandonnée. En général p^iofo

s'emploie aussi, indistinctement, avec péïiSou et péloutro,

pour désigner la peau, l'écorce. la coque de beaucoup de

fruits et de grains, principalement lorsque cette peinrv,

enlevée d'une manière quelconque, est séparée de ce qu'elle

enveloppait.

Dér. du lat. peUiM, peau, enveloppe.

Péiôoa. f. m. Coque, coquille, écale d'œuf. D'une

personne fort jeune, d'un blanc-bec qui veut faire l'entendu,

l'olibrius on dit : fai pai que dé tourll dâou péïôou, il ne

fait que sortir de la coquille. — Vog. péiofo. — Peiàou,

ivresse, état de celui qui est pris de vin. Avédre, prine ou

targua un péïôou. être soùl, se griser, s'enivrer, se soûler.

H est souvent impossible de chercher même à expliquer

une phrase, un mot d'argot : un simple rapport de conson-

nance, un mai-entendu, un quiproquo, un caprice, le

hasard leur donnent naissance ; puis ils se perpétuent, même
quand ils semblaient n'être pas nés viables. Ici cependant

on peut indiquer du moins l'origine et le seus probables de

Péïôou dans son dernier emploi. Péïôou. du lat. pellit. ne

serait, dans cette acception, qu'un équivalent de pèt et se

prendrait pour la peau de mounino autre technique fort

usité pour la même chose. La locution signifierait donc,

plus énergiquement encore, revêtir cette peau et devenir

ainsi mounino au lieu seulement de lui ressembler. Ce qui

ferait valoir cette dérivation ce sont les expressions irdouqua

la pél. la tiqua, qui s'emploient en pareille occurence. —
Voir ces mots et mounino.

Péîrado, s- f. Buvée, ce qu'on fait cuire dans un

chaudron pour le repas des pourceaux. Péîrado doit être

une altération, une syncope de piiroulado, chaudromiée;

cependant une auge â cochons, faite en pierre, pHro, a pu

former cette expression qui signifierait le contenu d'une de

ces auges.

Péïral, s. m. Margelle d'un puits, seuil d'une porte;

tablette d'appui d'une fenêtre.

Pèïre-Bufèïre, n. p. de lieu. Pierre-Buflière, petite ville

ou village du Limousin , dont le nom n'est venu jusqu'ici

que par la réputation d'un de ses curés, fort saint homme

sans doute, mais très-loin d'être savant, â ce qu'il parait.

Aussi lorsqu'il s'agit de quelqu'un de peu lettré, ne manqne-

t-on pas de dire : «j coumo lou cura de Pèïre-Bufèïre qui

tavié pat ligi que din toun libre, amat din sa glètto, il est

comme le curé de Pierre-Buffière qui ne savait lire qne dans

son livre et encore dans son église.

Péirèlo, t. f. Pérelle ou parelle, Patellaire parelle

(Patellaria parella, lloff.), plante qui croit sur les rochers
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sous forme de croûte blanchâtre, de la famille des lichens.

On l'emploie dans les teintures en rouge, après l'avoir

préparée avec de la chaux et de l'urine, et eu avoir formé

une pftte connue sous le nom d'orseille que porte aussi la

plante elle-même. Il y a diverses qualités d'orseille prove-

nant de divers pays : la plus commune est l'orseille d'Au-

vergne.

Dér. de pètro, pierre sur laquelle croit cette plante.

Pérelle n'est autre que péirèlo prononcée en français; celui-

ci aurait formé différemment ce mot, s'il l'avait créé.

Pèïrièïro, s. f.
Carrière, lieu d'où l'on tire la pierre à

bâtir, moellon ou pierre de taille.

Quelques dictionnaires français enregistrent perrière,

mais alors, cette fois, nous dirons que c'est du langue-

docien.

Pèïrigal, j. m. Pierraille, amas de petites pierres ; par

exagération on le dit d'un champ très-pierreux, très-

caillouteux.

Pèïro, s. f. Dim. pèïrélo, aug. peirasso. Pierre, corps

solide et dur, non ductile, formé de particules terreuses

qui, en se rapprochant les unes des autres, ont pris diffé-

rents degrés de liaison. Pèïro dé taïo, pierre de taille.

Pèïro-fréjdou, pierre vive, calcaire, espèce de marbre ou

se rapprochant du marbre dont elle a la densité et la froi-

deur. — Toy. Fréjdou. Pèïro négro, pierre noire, schiste

alumineux noir, qui se sépare en écailles, comme l'ardoise,

et que les maçons et tailleurs de pierre emploient pour

tracer leur ouvrage ; cette sorte de cra}'on ne marque que

lorsqu'il est mouillé. Pnro-plantado, pierre plantée, espèce

de cippe ou de poteau placé à une bivoie ou à un carrefour,

sur lequel on inscrit la direction des divers chemins qui y
aboutissent. Muraio à pèïro séquo, mur de pierres sèches,

c'est-à-dire bâti avec des pierres seules sans mortier ni

aucun ciment. Pèïro âoïc jo, terme de jeu de boules où \\

est de règle que la personne qui, sans le vouloir, arrête

ou détourne une boule, est considérée comme une pierre

au jeu ou dans le chemin et que, par conséquent, le coup

étant bon ne doit pas être rejoué. Aquà vaï conmo la pèïro

à l'anèl, cela va comme une pierre, un brillant à une bague,

cela vient fort à propos. Pichoto pèïro vèn à poun à gran

hastimén, pour exprimer qu'on a souvent besoin d'un plus

petit que soi.

Dér. du lat. petra, m. sign.

Pèïro-jono, a. f. Nom d'une [espèce de châtaigne. Les

végétaux portent souvent le nom de leurs inventeurs ou de

la personne à qui ceux-ci les dédient. Pèiro-jon, Pierre-

Jean, qui est la manière dont certains dialectes languedo-

ciens prononcent Pierre-jean, dût ainsi être le nom de

l'arbre dont le fruit féminisé a fait Pètro-jono.

Pèïro-malo, n. p. de lieu. Peyremale, commune du

canton de Bessèges, qui faisait autrefois partie du canton

de Gônolhac.

L'étymologiede ce nom, qui s'applique à diverses autres

localités du Midi de la France ne présente aucune obscurité.
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Peyremale est aussi le nom de l'une des deux montagnes

qui dominent le cours du Gardon, en amont de la ville

d'Anduze. Celle qui porte ce nom est située sur la rive

gauche de cette rivière, en face de celle de Saint-Julien qui

domine la rive droite.

Ces deux montagnes appartiennent à l'étage oxfordien et

celle de Peyremale ou Pierremale est spécialement remar-

quable par les plissements et les contournements des strates.

La hauteur sur laquelle est assis le village de Peyremale

est formée par un contrefort de schiste talquenx qui pré-

sente une sorte de presqu'île contournée par la Cèze.

Le peu de consistance de cette formation schisteuse, qui

s'effrite au contact de l'air, justifie l'appellalion de cette

localité : pèïro-malo, Pierre-male ou mauvaise pierre.

Péïrôou, s. m. Dim. péïrouté, aug. péïroulas, chaudron,

ustensile de cuisine, petite chaudière en cuivre avec une

anse pour la porter et la suspendre à la crémaillère. Un
plén péïrôou, une chaudronnée, plein un chaudron. Au
fig. On appelle aussi péïrôou un endroit creux et fait en

chaudron, soit une cavité qui contient de l'eau, soit un

bas-fond entouré de montagnes ou de collines. IM^ts Vans,

Ginouïa sou dinc un péïrôou, la ville des Vans, de

Génolhac sont bâties dans un chaudron.

Sauvages, qui mentionne le bas-breton ou gallois poirer

comme signifiant chaudron, incline cependant à faire déri-

ver notre péïrôou de pè:iro, de ce que, dans un canton de la

Lombardie, on fait au tour, avec un marbre appelé serpen-

tine, en lat. lapis ollarit, pierre à pot, des chaudrons et

autres vases pareils qui auraient été les premiers ustensiles

de ce genre. Cette élymologie est sans doute bien préférable

à celles de certains savants qui vont la chercher dans

l'hébreu parour, chaudron, marmite, parce que l'hébreu

est bien loin de nous ; on dans le grec mf^to^, pot dans

lequel on met du feu, attendu qu'ici c'est dehors [qu'on le

met. Toutefois une origine plus modeste et toute locale ne

se présente-t-elle pas?

Païrôou, qui se dit presque aussi communément que

pe~irdou, de même que ce dernier et lieaucoup d'autres

mots â terminaison semblable, se prononçait autrefois et

se prononce encore dans plusieurs dialectes païrol. Ce

mot dès lors se formerait de païre, père, signifiant par

extension, chef, principal, le premier et de oulo, en lat.

alla; on désignerait ainsi la plus grande, la principale

marmite. Le mot suivant présente une analogie à l'appui

de cette étymologie.

Péïroù, ou Mar. s. m. Maîtresse-branche d'un arbre,

grosse, principale branche. Péiroii est dit pour païroù,

dim. de paire, père, auteur, d'où naissent les branches

secondaires, ou premier, principal en sous-entendant le

substantif. Dans les deux cas, païroii étant en seconde

ligne après le tronc a dû être un diminutif. Son synonyme

mar, formé dans la même pensée, vient du lat. mas, maris,

mâle et par suite fort vigoureux, le même substantif restant

toujours sous-entendu.
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Péironlè, «. m. Chaadronnier, qui fait et vend det

chaudrons et autres ustensiles de cuisine du même genre.

11 s'applique surtout au chaudronnier ambulant ap|)cltï

drouineur, qui porte tout son Lagage dans sa drouiiie ou

havresac et improvise son atelier sur la place publique.

Ces artisans nomades sont «luelquefois catalans ou calabrais;

mais le plus souvent ils nous arrivent du Cantal, pays

classique du métier. Dans le cri qu'ils font entendre pour

s'annoncer en parcourant nos rues, on reconnaît avec

quelque attention les paroles suivantes que défigurent un

peu leur accent et leur traînante mélopée : Péïràou rout

ù brasa, cassérolo à éitama, à Uatu:hi les fourchettes,

Pélroulado, s. f. Ciiaudronnée, ce qui est contenu dans

un chaudron, peiroou.

Péïroulariè, s. f. Chaudronnerie, fabrique, marchan-

dise et métier de chaudronnier. Si ce mot n'exprime plus

qu'un nom de rue, ainsi que tous les noms de même genre,

il ne doit pas être traduit et il faut seulement le prononcer

à la française : c'est ainsi qu'à Alais on dit la rue Pérolerie

qu'on écrit souvent Peyrolerie.

Péïrouna, ou Caïssa v. Taller; se dit des céréales : un

grain qui germe n'a d'abord qu'une seule tige, mais lorsque

multipliant ses racines latérales, il développe d'autres liges

à côté de la tige principale, il lalle ou forme des talles et

produit ainsi à lui seul plusieurs épis; c'est ce qu'on

appelle péïrouna OU caïsta.

De péïroù, mailresse-branche. on a formé ce verbe qui

signifie faire des branches, des tiges.

Péis, s. m. Pays, région, contrée. Lou pél-bas, car alors

\'s ne se fait plus sentir; pour les hautes-Cévennes, la

Lozère, l'Aveyron et môme pour les pays montueux plus

éloignés encore vers le nord, c'est tout le plat-pays méri-

dional du Gard en y adjoignant les parties limitrophes de

l'Hérault, de Vaucluse et des Bouches-du-Uhône. Quan las

mountagnos soun blanquos, lou péi-bas es bien fré, quand

il neige sur la montagne, il fait bien froid dans la vallée :

les personnes, dont l'Age a blanchi les cheveux, remarquent

que ceci n'est point une simple observation météorologique.

Péïsan, do, s. m. et f. péj. péïsandas, so. Paysan,

paysanne, homme, femme de village, de campagne, ou
habitant la ville qui ne s'occupe que des travaux des

champs. Un bon pèisan, un paysan aisé. À la péïsando, à

la manière des paysans, à la paysanne. — L'augmenUtif

ne concerne point la condition, mais l'éducation, les habi-

tudes : un péïsandas, un gros paysan, lourdaud, s'applique

aussi, par assimilation, à tout individu grossier, sans

formes, inculte au physique et au moral.

Dér. du lat. paganus, dont la bass. lat. avait faUpayens,

m. sign.

Péïsandaïo, s. f. Paysannerie, la classe des paysans, la

gent paysanne. Ce mot comporte un sens déprisant comme
l)eaucoup d'autres à désinence semblable. Y-avié pas yu«

été péïsandaïo, il n'y avait que des paysans.

Dér. de péïsan et de la terminaison aw qui donne aux
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moU à qui on l'unit l'idée de généralité, de collection ; elle

parait dérivée de ail, qui dans les langues germamciues
signifie tout, le tout ensemble. C'est ainsi que so sont

formés gusaïo, tripaïo, etc., tous le» gueux, toutes les

tripes, comme en français mangeaille, pierraille, etc.,

tout ce qui se mange, toutes les pierres, un amas de
pierres.

Péïsandoù, péîsandouno, ». m. et f. Petit, jeune
paysan. H prend quelquefois une signification particulière

et de même qu'un nioussurà est un artisan, un paysan qui
cherche à s'élever et fait le monsieur, un péisandoù, est

un monsieur qui se laisse aller, tend à descendre et, par
ses habitudes, se fait paysan, est mi peu paysan.

Pâîssoit, I. m. Dim. pé'issouné, augm. péïssounas. Pois-

son, animal qui nait et vit dans l'eau. Péistoù dAbriou,

poisson d'Avril, attrape fort en usage le premier de ce mois

et qui consiste à faire accroire à quelqu'un une fausse

nouvelle ou à l'induire à une course inutile. Que pré» un
péïssoù pésquo, pôche toujours qui en prend un, les petits

profits ne sont pas à dédaigner. Ounte y-a lou bouïoitn y-a

lou péissoàn, il n'est que pêcher en grand vivier : conseil

qui ne s'adresse pas seulement aux (léchcurs mais aux

gens timides pour les engager dans les grandes entreprises

où il y a plus à gagner. Ajoutons que comme bouïoitn

signifie aussi l'eau trouble d'une inondation, dans laquelle

en effet la pèche est ordinairement fructueuse, d'antres

pêcheurs en eau trouble s'arrangent volontiers de ce dicton

en en détournant un peu le sens.

Dér. du lat. piscis, m. sign. dont l'ital. a fait aussi^e«
ei peseione.

Péïssougnè, s. m. Poissonnier, qui vend le poisson

frais, la marée. On dit aussi par fantaisie péïssougni de

quelqu'un qui aime le poisson comme on dit soupier poor

celui qui aime la soupe.

Péïssongnèïro, s. f. Poissonnière, marchande de pois-

sons ; poissarde, qui a la même origine : les poissonnières

étant partout un peu fortes en gueule comme les dames de

la halle de Paris. — Piissougnéïro, poissonnière, ustensile

de cuisine dans Ictiuel on fait cuire le poisson en entier.

Péïssotmariè, s. f. Poissonnerie, endroit, halle où

l'on vend le poisson.

Péïssounén, quo, adj. Poissonneux; qui abonde en

poissons.

Péitavi, n.p. qu'il faut rendre par Peitavin, bien qu'il

ne soit autre que Poitevin, car il est formé du lat. pictaoi,

habitants de Poitiers, du Poitou. On ne se doute pas de ce

qu'on a sous la main lorsque, pour désigner un de ces

compagnons du devoir qui portent le surnom de Poitevin,

on l'appelle pouatmén ; il est vrai que d'autres lui disent

podévèn, mais les premiers font du patois et les autres ne

savent ce qu'ils font. — Péitavi est encore le nom qu'à

Saint-Ambroix et dans ses en\irons on donne à la ronce

bleue. [Rubus cœsius, Linn.}

Péîtràou, s. m. Poitrail, le devant, entre les denx
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épaules au-dessus de l'encolure, des bêtes de Irait et de

somme; poitrail, harnais qui passe sur cette partie.

Dér. (lu lat. pectus, pectoris, poitrine.

Péïtrâou, s. m. Tenue de scieur de long ; les anses ou le

joug de la partie inférieure de la scie, par où les scieurs qui

sont à terre tirent de haut en bas la scie, que celui qui est

sur la ligne laisse descendre et remonte ensuite pendant que

les premiers cessent à leur tour do tirer. L'un liro la rèsso

et l'âouire lou péïtrdou, moyen excellent de ne rien faire

quand on ne s'entend pas, car c'est tirer chacun de son

côté en même temps.

Ce mot est dit aussi à cause de la position que cette

partie de l'outil tient contre la poitrine de l'ouvrier.

Péïtrino, J. f. Terme de boucherie, poitrine ou bas-côté

de l'animal : c'est la partie au-dessous du haut-côté ou du

brou et qui contient, pour le mouton, les bouts des côtes

ou carré de côtelettes; le bas-côté s'étend depuis le milieu

de la cavité de la poitrine jusqu'au bréchet, paléio dé

l'ésiouma. La poitrine de veau contient les os cartilagineux

appelés tendons. — Bien qu'on dise, par imitation tino

défléciou dé péïtrino pour une fluxion de poitrine, éstouma

s'emploie le plus souvent, quoique d'une manière impropre,

pour désigner l'intérieur de la poitrine et les organes essen-

tiels qu'elle renferme. — Voy. Éstouma et Mâou. Péïtrino,

quand il s'agit de l'homme, s'entend donc ordinairement

de la partie extérieure. Se tusta la péïtrino, se frapper la

poitrine. / baïtè un santus sut la péïtrino, il lui donna un

grand coup sur la poitrine. — Toy. Santus.

Dér. du lat. pectus, pectoris, et ait. de poitrine.

Pèl, s. f. Peau, enveloppe du corps de l'animal. Elle est,

particulièrement pour l'homme, composée de trois parties

ou membranes superposées : 4 " l'épiderme, péléto ou pré-

miéfiropèl, surpean, la première peau et la plus mince,

celle que les vésicatoires et les brûlures font soulever
;

2» le tissu réticulaire qui se trouve entre celui-ci et le sui-

vant; 3° le derme, le cuir ,de la peau ou la peau propre-

ment dite qui lui donne la consistance. — Pèl, peau,

pellicule, écorce, pelure des plantes, des fruits, des graines,

du fromage, etc. Pèl d'iranje, écorce d'orange. Pèl dé

pmimo, pelure de pomme. PH dé sèr. — Voy. Sèr. Pèl-

morio ou car-morto, chair morte, insensible, durillon,

petit calus que la marche et le travail forment sous les

pieds et dans les mains. — En langage libre, pèl est une

prostituée que le français, dans le même style, appelle aussi

peau; on donne même ce nom à une femme à qui on ne

peut rien reprocher que de n'être plus jeune. — Leva la

prémiéïro pèl, au jeu, dans une affaire d'argent quelconque,

c'est gagner, pressurer vigoureusement quelqu'un, en un

mot lui enlever la première peau, ce qui est bien près de

l'écorcher tout-à-fait. Dans le vocabulaire figuré des viveurs,

trâouqua la pèl c'est, après une ribotte, ce qu'on appelle,

par une autre métaphore, en venir à un règlement de

comptes et restituer ce qu'on a pris de trop; c'est une

allusion au pétôou, à la pèl dé mounino qu'on est censé
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revêtir dans une orgie bachique. Voy. ces mots. Il parait

que l'accident susdit aurait pour effet de trouer, de percer

cette peau, ce qui la déprécie beaucoup au dire des connais-

seurs; il est donc essentiel en pareil cas ,de la séqua; de la

sécher, c.-à-d. de la bien préparer pour ',qu'elle soit de

bonne qualité. — Disputa la pèl avan d'avédre l'agnél,

vendre la peau de l'ours avant de l'avoir couché par terre.

Maï toqua la pèl que la camiso, ma chair m'est jjIus prés

que ma chemise ; mes parents me sont plus que des étran-

gers; mon intérêt me tient plus à cœur que celui des autres.

¥-a maï dé pèls dé cabris que dé pèls dé cabros, il va plus

au marché de peaux d'agneaux que de vieilles brebis, il

meurt plus de jeunes que de vieux.

Dér. du lat. pelHs, peau.

Pèl, j. f. Peau, en terme de magnanerie, mauvais cocon,

inachevé, incomplet et par conséquent mince, faible et

fournissant peu de soie d'une qualité inférieure. Les

papillons qui proviennent de ces cocons produisent de la

bonne graine ; il est vrai qu'on croit avoir remarqué qu'elle

cessait de l'être à la seconde génération, ce qui dénoterait,

chez le premier ver qui a fait un mauvais travail, les

germes du moins d'une maladie et un commencement de

dégénérescence. Aussi, ce qu'il y a de plus prudent et de

mieux à faire, pour la reproduction de la graine, c'est do

choisir les meilleurs cocons annonçant dans leurs auteurs

toutes les conditions de santé et une vigueur qu'ils doivent

transmettre entière à leur race. — Pèl, en terme de fdature,

est un cocon en grande partie dévidé, dont le fil est plus

mince, parce qu'il tire à sa fin ; on le met, soit comme
appoint à des cocons neufs pour compléter la grosseur

voulue du brin de soie, soit pour maintenir égale cette

grosseur lorsque le fd des cocons neufs commence à son

tour à s'amincir. On file à deux, trois, quatre cocons et

une ou deux peaux, à dous, très fouséls et uno, dos

pèls, etc.

Pela, V. Peler écorcher. Tèsto pélado, une tête chauve,

un chauve.

Pélado, s. f. Écorchure; le poil, la peau; pelade, alo-

pécie, maladie qui fait tomber les poils et les cheveux. Y-a

émpourta la pélado, il lui entamé, enlevé la peau, il l'a

mordu, écorché jusqu'au vif, jusqu'au sang.

Pélaje, s. m. Pelage, couleur du poil de certains animaux,

du cheval, du bœuf, du chien, etc.

Pélandro, s. f. Houppelande, dont on pourrait supposer

que c'est une corruption, si ce n'était plutôt un i)éjoratif

capricieux de pèl, la houppelande étant primitivement une

cappe, un manteau de berger fait de cuir ou de peau avec

le poil. Des glossateurs font venir la chose et le mot

d'Upland, province suédoise où cette sorte de casaque est

en usage, de toute ancienneté, contre le froid et la pluie.

Depuis, pélandro, comme liouppelande, s'est dit d'autres

surtouts d'homme. Aujourd'hui, on l'applique souvent par

plaisanterie à toute redingote ou lévite ample et longue.

Pélâou, do, s. m. et f. Avare, vilain, ladre, pince-
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maille, fesse-mathiea ; malotru, bélitre, gredin;car l'avare

bien caractérisé est un pou tout cela.

Pélar, ». m. — Yoy. Péraldoù.

Pélardon, ». m. — Voy. PércUdoit.

Pélégri, (. m. Espèce de ch&taignier qui fait la pilégrino.

11 est probable que ce châtaignier, introduit plus derniâ-

reraent dans le pays, reçut alors le nom de pélégri. du lat.

Piregrinus, étranger.

Pélégrino, t. f. Espèce de châtaigne, fruit du pélégri, la

seconde en bouté, la racilleure après la dâoufinénquo, le

marron, qui est la meilleure de toutes. Il n'est pas d'usage

local de franciser le nom de l'arbre qui la produit, mais,

pour le fruit, on dit ici couramment pélêgrine, et nous

proposons ce nom, si le climat et la culture l'ont modifiée,

appropriée au pays, et en ont fait une variété inconnue

ailleurs. — Voy. le mot précédent.

Péléstioù, ». m, — Toy. Pélouttioù.

Péléto, ». f. Épiderme, surpean. Dim. de Pèl, il se dit

surtout d'un petit morceau d'épiderrae enlevé par excoria-

tion. — Péléto est aussi le fém. du nom d'homme Pété,

Pelet.

Pélican, s. m. Va-nn-pieds, poilonx, homme de néant.

C'est, dit Sauvages, une corruption de pobliean, publicain,

nom qu'au Xll* siècle on donna aux hérétiques albigeois,

haïs et fort décriés. On sait que les publicains étaient, sons

les Romains, les fermiers des impôts et revenus publics, et

que leur nom, en horreur chez les JuiCs, servit à désigner

un grand pécheur, un homme de mauvaise vie, détestable

par son caractère et par ses mœurs. Ce nom, ainsi défiguré,

est resté dans le pays comme une qualification injurieuse

dont on ne recherche pas l'origine et qui, de chute en chute,

répond assez à celle de voyou, du vocabulaire populaire.

Cela n'empêche pas que, si l'on avait à parler du pélican

(Peleeanus onocraiolut, Linn.), oiseau dont la réputatiou,

méritée ou non, est bien le contre-pied de celle du publicain

romain, on dirait également pélican.

Péligantiè ou Pélissiè, ». m. Pelletier, fourreur,

peaussier. Le français désigne sous ces noms et d'autres

encore, les divers ouvriers qui donnent aux peaux d'ani-

maux les difiérentes préparations dont elles ont besoin selon

l'usage auquel elles sont destinées; le languedocien les

confond toussons la dénomination de Péligantiè on PUittiè,

qui s'appliquent aussi aux ouvriers qui travaillent ces

peaux comme à ceux qui les vendent. Le nom commun de

péligantiè semble formé de pil cl de gan on gantit', faiseur

de peaux de gants, qui est particulièrement le peaussier.

Péligor, ». m. Périgord, nom d'une ancienne province

française qu'on donne ordinairement à qnelqu'tm qui en

est originaire, comme on appelle iimoù» et Véri tm natif de

la ville de Limoux ou de la province de Berry. Ce mot est

au besoin féminisé et l'on dit la Péligordo d'une périgonr-

dine ; on le dit même de la femme du Péligor, bien qu'elle

soit étrangère au pays qui a donné son surnom à son

mari.
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Péliisië, ». m. Synonyme de Péligantiè. (Voy. c. m.)

Toute l'industrie qui concerne la manipulation diverse des

peaux d'animaux, antre que celle de la tannerie, étant

devenue rare dans le pays, les mots qni la désignent troo-

vent pen à être employés, et pélittiè surtout n'est presque

plus qu'un nom propre que l'on rend par Pélissier.

Pélissariè, n. p. de lieu. Par les raisons données k l'art,

précédent, ce n'est pins guère qu'un nom de me, que le

français rend par pelleterie ou peausserie et que dans not

localités on traduit avec raison par pélisserie. Du reste, k
me d'Alais qui prit ce nom à l'époque où la plupart des

métiers donnaient ainsi le lenr, étant fort petite, 8e<nble

témoigner qne même alors cette industrie était pen impor-

tante.

Pèl-morto, ». f.
— Voy. Pèl.

PélonîTO, ». f. Pelure, de pomme, de pois, etc. ; pean

dégoûtante des viandes; peaux flasques et pendantes des

vieilles gens. C'est, notammentdans ses dernières acceptions,

un péj. de Pèl.

Péloùs, ». m. Hérisson, bogue, enveloppe piqnante de la

châtaigne. Péloiu est dit ponr y tuloiis, poiln, hériss6 de

poils, qui, cette fois, sont un peu rades.

Dér. du lat. Pilus, poil, on Piloiui, veln, convert de

poils.

Pélonssiè, t. m. L'arbre an hérisson, le châtaignier, le

porteur ou faisenr de hérissons. Ce mot n'est pas du lan-

gage ordinaire; mais la poésie peut en faire nn henrenx

emploi.

Péloostion, ». m., ou Félèstion. Espèce d'huitrc de la

Méditerranée; plus petite qne celle de même provenance

appelée pied-de-cheval ponr sa massiveté; elle remplaçait

ponr nous, avant leur arrivage si facile, si rapide et si

abondant, les huîtres de l'Océan qui ne l'ont pas fait

oublier, et à côté desquelles elle tient son rang avec honneur.

Le Péloustioit, que certains prononcent pilètiioii, a la

coquille très-raboteuse et souvent garnie de pointes et de

parties hérissées, ce qni lui a valu sans doute son nom

pour quelque rapport de ressemblance avec le péloiu on

hérisson de la ch.^taigne. — Sauvages définit XepiloMttioit :

petite hnitro qui tient à une plus grosse. Peut-être en effet

n'est-ce point une espèce particulière mais seulement une

jeune huître attachée à une antre de la grosse et même

espèce qni l'a produite. Ce qui le ferait croire c'est que, â

la différence de taille près, le péUmttioii et le pi«l-de-

cheval sont, ponr l'oeil seulement, absolument semblables.

Pélnqna, v. Picoter, becqueter, croquer ci et là des

grains d'une grappe de raisins, picorer sur nn panier de

cerises. Péluqtia, an propre, se dit des oiseanx.

Péna, t>. Faire de la peine ; peiner, fatiguer, travailler

beaucoup, difficilement. — Mé pénavoproudi y-oudirt, il

m'en coulait .issez de le lui dire. Fougue pina pér ou

mounta, il fallut peiner, il fallut du travail ponr le

monter.

Pénable, pénablo, adj. Laborieux, inlialigable, qni ne
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craint point la peine ;
pénible, difiBcile. — Àquc'l home es bien

pénable, cet homme est très-laborieux, âpre au travail, c'est

un homme de grand travail. Un chemin montant, sablon-

neux, mal-aisé est un chemin pénable. Un péis pénable, un

pays montueux, difficile, où l'on ne va qu'avec beaucoup de

fatigue, où les travaux sont pénibles. S'és bé pénable dé...

vous êtes bien complaisant, vous êtes bien bon de, etc. ;

cette tournure est souvent ironique et équivaut à : Vous avez

bien de la complaisance de reste, de quoi vous mêlez-vous?

Pénado ou Pésado, ». f. Empreinte du pied, pè.

Penche, s. f. Peigne, pour démêler, tenir, fixer les

cheveux, pour décrasser la tête, etc.

—

Fétiche dé las grossos

pwios, démêloir, peigne clair pour démêler. Penche de las

pichotot puïos, peigne fin, à décrasser. Vno péncho bérquado,

un peigne édenté. Penche, séran, espèce de carde faite

d'une pièce de bois ou de fer, en carré long, garnie de

longues pointes de fer entre lesquelles on passe le chanvre

et le lin pour les dégager des restes de la chenevotte et les

affiner. Penche, dent de la roue de champ d'un pnits-à-

roue ; elle est placée perpendiculairement sur le plan de la

roue ou parallèlement à son axe. Ce mot est ici bien

modifié, puisqu'il n'exprime plus qu'une dent de cette sorte

de peigne

.

Pénclugjiè, s. m. Chanvrier, filassier, artisan qui sérance

on qui peigne le chanvre et qui l'habille ou le met en

paquets pour le rendre propre à être vendu et filé. Lorsque

c'est une femme qui fait ce travail, on l'appelle pignaresse.

— Voy. Penche.

Pénchina, v. Peigner, démêler, nettoyer, arranger les

cheveux avec un peigne. — Pénchina dé candi , peigner,

sérancer du chanvre. ("Voy. Pénchignè et Penche. J Pén-

china dé réboiis, peigner à rebrousse poil ; et, comme cette

manière de faire est douloureuse e t irritante, on se sert au flg.

de cette expression pour dire : contrarier, heurter vivement

quelqu'un et, par conséquent, lui échauffer les oreilles, lui

faire monter la moutarde au nez. Pénchina, peigner, soigner,

travailler, faire; aquà's bien ou mdou pénchina, c'est

bien ou mal fait, arrangé, etc. Ou pénchina pas mdou, il

ne s'en tire pas mal, il s'en acquitte on ne peut mieux, et

la phrase étant souvent ironique, alors elle signifie juste-

ment le contraire. Se pénchina, se peigner, se gourmer ; de

l'usage assez ordinaire où l'on est de se prendre aux che-

veux en pareille occasion.

Pénchinado, t. f. Coup de peigne; gourmade, volée,

frottée, coups que l'on donne, reçoit ou échange, en langage

pop. peignée.

Pénchinïo, î. f. Le champignon denté ou en hérisson,

genre de champignon à chapiteau, différent des laminés et

des fistuleux, et dont le dessous est hérissé de pintes

charnues et pendantes ; il est bon à manger. Les botanistes

l'appellent l'ungus erinaceus, esculentus, crassus, albut.

(Saovages.) — Dans des nomenclatures plus récentes, ce

champignon, dépeint comme ressemblant un peu à une

perruque suspendue à un arbre, et qu'on trouve ordinai-
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rement sur les vieux chênes, est appelé hydne hérisson,

hydnum erinaceus.

Féndén, i. m. Pendant, boucle d'oreille; pendant,

pareil, symétrique, qui correspond.

Dér. du lat. Pendere, pendre.

Péndicîou, t. f. Pendaison. — Voy. JUala-péndieiou,

pour l'emploi le plus ordinaire de ce mot.

Péndigoula, v. Pendiller, être suspendu en l'air et agité

par le vent. Se péndigoula, se suspendre par les mains à

une barre, à une branche d'arbre.

Féndîo, s. m. Pendeloque; mot générique qui s'applique

à tout objet de petite dimension qui pend naturellement

ou qu'on accroche quelque part, comme une breloque

suspendue à la chaîne d'une montre ou ces appendices

charnu», couverts de poils, qui pendent sous la gorge des

chèvres et qu'on appelle glands ou pendants.

Dér. du lat. Pendere, pendre.

Péné, s. m. Petit pied, peton en terme familier et

enfantin. Pénoù est le synonyme mignard. — Dé pénis,

pieds d'agneau ou de chevreau mis en ragoût.

Dim. de Pè, pied.

Pénéqua,t).Avoirde la peine, peiner, souffrir, êtreà l'étroit.

Dér. de Péno, du lat. Pœna.

Pénéquéja, v. Même sign. que le précédent, mais avec

l'expression diminutive de la désinence éja, qui, en se

joignant aux verbes, indique toujours que l'action est

commencée, répétée ou imitée.

Pénèquo, s. f. Petite figue sèche.

Pénétra, v. Réfléchir, penser. — Pénétrave pa'qui. je

ne réfléchissais pas à cela ; je n'avais point pensé à cela.

Pénja, ». Pendre, suspendre, attacher en haut luie

chose par une de ses parties, à un mur, à une branche

d'arbre, à un plancher; attacher à un gibet; être suspendu,

attaché; descendre trop bas, incliner, pencher. Comme en

français, le verbe languedocien est en même temps actif et

neutre. — Se pénja, se suspendre, se pendre, se suicider

par la pendaison.

Pénjo-col, I. m. Figue bien mûre, pendante, à col

tordu. Au fig. hypocrite, faux-dévot. Le français emploie

familièrement dans ce sens le mot torticolis : c'est la même
image employée pour représenter ces faux-dévots au cou un

peu incliné et de travers, à la tête penchée.

Pénjoula, v. Pendiller. M. sign. que son synonyme

Péndigoula. — Voy. c. m.

Pénnaïso, s. f. Punaise, insecte et vermine plate et

puante. Terme emprunté au français.

Pénnéia, v. Gambiller, remuer les jambes de côté et

d'autre; piétiner, ruer, piaffer, lever les pieds en l'air en

restant sur place.

Pénnéjaïre, péiinéjairo, *. m. et f. Qui s'agite,

qui remue sans cesse les jambes ou les pieds; qui

gambille et piétine ; animal qui rue, qui est enclin i. ruer.

Dér. du verbe précédent Pénnéja, formé de Pè, arec la

désinence fréquentative éja.
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Péno, f. f. Peine, soaci, travail, fatigae, soin; affliction,

souffrance; inquiétude d'esprit. Notre langue n'accepte |)as

péno dans le sens français de peine, punition, châtiment.

—

Se n'axiin la péno, si Dieu nous le permet, si nous sommes

en vie. Aquù vôou la péno, cela est grave ou cela est à

considérer. Cette expression est quelquefois employée par

ironie et signifie alors : cela n'en vaut pas la peine, c'est

une niaiserie. N'en vôou pas la péno, ne faites pas atten-

tion, cela no vaut pas que vous vous dérangiez. Préne

péno, mettre ses soins à quelque chose, se fatiguer, s'appli-

quer, faire des efforts pour parvenir à un but. Yprénpéno,

il fait tout ce qu'il faut pont réussir. Fat péno, il fait

peine à voir. Mé fax péno, il me répugne de faire on de

croire. . . Prénguéspas ta péno, ne vous dérangez pas, n'ayez

pas souci. Mé fariè pas péno, je ne craindrais pas. lHé fài

prou péno, il m'en coûte assez. T-a prou péno, il y a assez

de travail, il est assez pénible. T-a prou péno pér gagna

sa pàouro vido, les temps sont bien durs pour arriver à

gagner sa misérabble vie. Douna-vous la péno, veuillez

bien. Tira dé péno, tirer d'embarras; tira péno, être en

souci, avoir des craintes; cette dernière expression se rap-

proche de traire mdou, m. sign.

Ce mot s'emploie très-bien au pluriel, las pénos, dans

les phrases suivantes : se métré dins las pénot, se mettre

dans l'embarras ; par extension, se marier. Es dins las

pénos, se dit d'une fille enceinte.

A péno, adv. Presque pas, un peu.

En péno, adv. Avec efforts, difficilement. — Mareho en

péno, il marche difficilement.

Dér. du lat. P»na.

Péno, s. /. Bout de la trame d'une étoffe. Péno dé riban,

le pêne d'une pièce de ruban, ou les restes du fil de la

chaîne qu'on n'a point tissés, qui dépassent en franges le

tissu. De là leur étymologie, du lat. Penna, plume.

Péno dé por, panne de porc. — Voy. Saï.

iPénsa, t). Penser. Avoir ou former dans son esprit l'idée,

l'image de quelcjne chose ; croire ; réfléchir ; songer. — Àro

que y pinse, maintenant que j'y songe, que j'y réfléchis.

Ou pense bé, je lo crois bien. Mé pénsave, je me disais;

m'ou pensave, je m'en doutais. Pensas bé. . . vous imaginez

bien, vous vous doutez bien... K'én pénso pas mén, il n'en

pense pas moins. Y pensas pas.' Vous n'y pensez pas! y

pensez-vous? Dis pas tout eé que se pénso, il ne dit pas

tout ce qu'il pense. S'ou dis pas, s'ou pénso, s'il ne le dit

pas, il le pense. Bouta-vous, n'en pénso pas maï, allez donc!

il n'en pense pas davantage. Divignas-ou sans pensa mdou,

devinez sans songer à mal, dit-on en proposant une énigme

on une charade dont le mot est honnête, mais dont les

subdivisions paraissent présenter tm sens un peu scabreux.

Dér. du lat. Pensare, peser, examiner.

Pensa, V. Panser, appliquer un remède sur une plaie;

soigner un cheval, en faire le pansage.

Pénsado, s. f. Pensée; ce que l'esprit pense, a pensé;

opinion, projet, dessein, réflexion.
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Pension, s. f. Ilcnte foncière ; revenn annuel on rede-

vance annuelle, établis sur un immeuble en vertu d'un bail

à locaterie perpétuelle. — Aquél ousidou mé faï pénsUm,

j'ai une rente foncière établie sur cette maiioa. tén^ou.

signifiant pensionnat, est une conceasion nooTeUe faite an

français. Il faut bien se faire comprendre.

Pensionna, adj. Pensionné, qui reçoit nne pension.

Pensionna, subst. Dans le sons de pensionnâtes! conuBe

pénsiou une concession faite au français.

Pénsionnari, s. m. Débi-rentier, celui qui paie nna

rente foncière.

Péntl, V. Punir, attraper; faire repentir, causer dn
déplaisir. — Soui bé pénti, je sais bien puni. Tén fans
pénti, je t'en ferai repentir. Tén pmUrasi tu en lerai

fâché, tu t'en mordras les doigts.

Dér. du lat. Pamitere.

Pèon, s. m. Cheveu de la tète; poil dn corps; ae dit

aussi, an singulier, ponr la chevelure d'une lemme. —
Pénehina, tréna soun piiou, peigner, tresser, arranger a«
cheveux. Moun piou tomba, ma chevelure se dénoue.

Parliriè un pèou en dous, il tonùiait snr nn œnf, il cou-

perait un liard en quatre, dit-on d'un avare. Cérqua dé

pèou énd'un iâou, chercher des lâches dans le soleil, des

fautes où il n'y en a pas plus que des poils snr nn œnf.

Aqui un bla, uno lusèmo, un âoubre qu'à bon pèou, se dit

d'un champ de blé, de Inzenie, d'un arbre qui commenoB

à pousser et qui présente bien, iiiehanpèou, an fig., mairrais

caractère, hargneux, hérissé. Fa à réboiis dé pèou, esprit

de travers, fait à rebrousse poil. F-a pas un piou di ma

tèsto que y pense, je n'ai pas veine de mon corps qui y tende.

Faire lou pèou, tondre, couper les cheveux, les poils. An

fig. Aguèn un piou, nous nous primes de querelle; nous

eûmes une altercation. Est-ce une allusion à ce qu'en Lan-

guedoc le plus pressé, en pareil cas, est de se prendre aux

cheveux? Pèou fouladis, poil follet; le premier poil qni

vient avant la barbe, aux jeunes gens, avant les plumes

aux oiseaux. Pèou rouge, un rousseau, qtii a les cheveux

ou le poil roux, les cheveux carotte.

Pèon, ». m. Brin de quelque chose, petite quantité. —
Un pèou dé jâouvùr, tm brin de persil.

Pèou dé la, le poil ou la fièvre éphémère des femme*

nouvellement accouchées.

Pèou d'uno lamo. paille dans la lame d'un instrument.

Pèou, glace ou lame dans nn diamant, fil dans nne pierre

do taille ; paille.

Fat pa un pèou d'douro, il ne fait pas nn souffle de vent.

Gna pa'n piou, néant!

Pas le plus petit morceau

De mouche ou de vonnisscan.

Tira un pèou, coucher nn sarment pour le provigner.

Dér. du lat. Pilus, ra. sigp.

Pèonln, ado, adj. m. et f. Poilu, velu, couvert de poils.

Dér. de Pio», poil.
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Pèou-mnda, v. Maer, changer de poil, de plnmage, de

peau, au prop. et au fig.

Dér. du lat. PUum mutare.

Pépido, s. m. Pépie ; pellicule qui se développe au bout

de la langue des oiseaux ; maladie des poules, dit Sauvages,

dont on croit vulgairement que la langue est le siège. Pour

la guérir, on écorche, en conséquence, cette partie cartila-

gineuse, ce qui ne fait qu'ajouter un nouveau mal à celui

qu'éprouvent ces animaux. On croit avec plus de raison

que la pépie est occasionnée par des poux que les poules

ont à la tête, et dont il est aisé de les délivrer avec quel-

ques gouttes d'huile de poisson ou d'essence de térében-

tiiine, qui tue subitement cette vermine.

Mé faï véni la pépido, mot à mot : il me donne la pépie,

il me scie le dos

.

Dér. du lat. Pituita, employé par Columelle dans le

même sens.

Pépidos, ». f. plur. Envies; filets de la peau des doigts

qui se soulève autour des ongles ; pellicules à la racine des

ongles.

Pépiéja, t!. Avoir la pépie; être souffreteux, maladif; se

plaindre souvent et douloureusement.

Sauvages emploie dans le même sens Pépidéja.

Dér. du subst. Pépido, pépie.

Pépignièîro, t. f. Pépinière, plants de jeunes arbres

destinés à être replantés.

Pèpio, s. f. Pecque, bégueule, sotte et impertinente qui

fait l'entendue.

Le masculin Pèpi n'est pas dans la langue. Le sexe fort ne

saurait cependant en conclure que ce soit parce qu'il ne se

trouverait pas chez lui de nombreuses applications

.

Péqua, s. m. Péché. — Voy. Péea.

Péqua, V. Pécher.

Péqoadoù, $. et ad/., au fém. Péquadouno. — Voy.

Péeadoit.

Pèquo-lèbre, t. m. Apprenti chasseur, tirailleur. La

composition du mot indique assez qu'il s'applique à celui

qui < manque les lièvres. »

Pér, prép. Par; exprime la cause, le motif : péméeije,

par bêtise; pér glorio, par vanité, par amour-propre; il

exprime aussi le moyen : pér mouïèn, de cette manière ;

pér força, par force ; il marque encore la division, l'ordre :

pér réngo, pér lavils, par rangs, par tas ; le lieu, l'endroit :

pér néou, par terre; pér pélt, pér cami, par pays, en

chemin.

Dér. du lat. Per, m. sign.

Pér, prép. eonj. Pour, afin de, en échange de, au lieu

de, selon, suivant, dans, en, moyennant, pendant, à travers,

comme, de même.

—

Àféciounacoumo uno daiopér Caléndo,

se dit d'un homme nonchalant, paresseux. Pér rire, pour

rire, pour plaisanter; pér âousi dire, pour avoir ouï dire;

pér vtoure, pér parti, pour vivre, pour partir ; pér un lâou,

pér vn sa dé bla, en échange d'un sou, d'un sac de blé;

«n pér Vdoutre, l'un au lieu de l'autre; pir iéoit, à ma
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place; pér toute», pour tout le monde; pér l'hiver, pér

l'éttiou, en hiver, eu été; pér ein frans, moyennant cinq

francs; pér Caléndos, au temps de la Noël; pér séménços,

à l'époque des semailles ; pér bdourit et valas, par préci-

pices et torrents, par monts et par vaux ; patsa pér mort,

passer pour mort. — É$ bon ni pér bouU, ni pér rousti, il

n'est bon à rien.

Pér afin, conj. réduplicative, pour afin de. La construc-

tion prafi, dans le langage courant, est également usitée.

— Voy. ce dernier mot.

Dér. du lat. Pro, pour.

Perd, 3' pers. du présent de l'indic. de Perdre. Il ou elle

perd. — Que tout ou vôou, tout ou perd, pour tout vouloir,

on s'expose à tout perdre.

Péraldoù ou Péràoadoù et Pérardon, s. m. Péraldon :

petit fromage de lait de chèvre, piquant, propre à la région

des Cévennes. Ce fromage était renommé aux temps les

plus reculés. Pline le Naturaliste le mentionne comme
très-estimé de son temps, pour sa saveur particulière.

(Hist. nat., Ub. VI; lib. XI, cap. XCVII.) Peroidoù est sans

doute une corruption de Pébraldoù, qui prend la désinence

diminutive à cause de sa petite forme; son nom rectifié

parait dérivé de Pébre, poivre, à cause de son goût

piquant.

Pér-amoun, Pér-amoondâon, adv. Par en haut, par

là-haut.

Pér-amoar dé ou que, adv. eonj. A cause de on que,

parce que.— Pér amour dé iéou, pour me faire plaisir, pour

m'obliger, i ma considération. Pér amour dé vous, par

égard pour vous. Il est presque synonyme de pér afi dé,

prafi dé, dans la même acception : pér afi dé vous, à cause

de vous, par rapport à vous.

Pér-aqui, adv. conj. Parla; par cet endroit; par ce

moyen; par ces paroles; ainsi; c'est pourquoi; par quoi.

—

A travéssapér aqui, il a traversé, il a passé par là, par cet

endroit. Es pér aqui que m'éntréprénguè, c'est de cette

façon, par ces mots qu'il m'aborda, qu'il commença la

conversation. Pér aqui se véï, ainsi on comprend; pér

aqui poudès vous pensa, c'est pourquoi vous pouvez croire,

ou par là vous pouvez croire.

Pér-aqui, adv. Couci-couci, tout doucement, par-ci,

par-là. — Coumo anas, péchdire ? Comment vous portez-

vous, mon pauvre amiî Et l'ami, dont la santé laisse

à désirer, n'est pas bien rétablie, de répondre : Pér aqui,

tout doucement. Et s'il est satisfait de son médecin ou de

la médication qu'il a sidvie, de continuer toujours : Pér

aqui. avec l'expression d'une satisfaction atténuée, modérée,

sans blàD]^ ni présomption.

Pér-aquo, adv. Pourtant, néanmoins.

Pér-aquo-d'aqui, adv. Pour cela, à cause de cela. —
Es pér-aquù-d'aqui que, c'est précisément pour cela, pour

cette raison que.

Pér-aquo ou Pér-aqao-pamén, adv. Cependant, quoi

qu'il en soit. — Pér-aquà-pamén, témblo pat poussibl».
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oh! poartant, cela ne semble pas possible. Expression

redoublée de doate, d'hésitation, d'indignation. Oh.' pér

aquà on praquà.' par contraction; oh! c'est indigne!

Péras, ». m. Poirier sauvage. Cet arbre est trùs-reciierché

pour l'ébénisterie et la marqueterie. Il existe dans le Midi

et dans les Ce venues surtout, plusieurs fermes, habita-

tions ou hameau qui portent ce nom, et notamment le Péras,

maison de campagne située dans la commune de Sénéchas,

au confluent de l'Homal et de l'Amalet ou Homolet.

Dér. du lat. Pyrut, m. sign.

Pérasso, s. f. péjor. Fruit du poirier sauvage; poire

d'étrangnillon, d'une saveur âpre et rude.

Pér-aval, adv. Là-bas; par opposition k pér-amoun, qui

exprime le côté opposé. — Fûou davala par aval, c'est par

là-bas qu'il faut descendre.

Férbonll, v. Faire blanchir la viande ou les légumes

dans l'eau bouillante; leur laisser prendre un on deux

bouillons. — Faïre pérbofuU ta viando, passer la viande à

l'eau bouillante.

Pércè, adv. Par cette raison, pour cause. C'est la

réponse évasive de ceux qui ne savent ou ne veulent pas

en donner.

Pércnro, s. f. Procuration, pouvoir d'agir donné à

quelqu'un ; acte qui le contient. — Donna proueuro,

donner pouvoir, procuration à quelqu'un.

Pércoroù, s. m. Procureur, qui défend en justice,

connu aujourd'hui sous le nom d'avoué. Sauvagbs enregistre

péreurdire. procureur, qui est de formation plus régulière.

Péreuroù se rapproche du français, et il n'est pas tout-à-fait

pur ; mais que dire de proueuroà, qui s'est introduit par

altérations successives ?

Dér. du lat. Prôeurator, m. sign.

Pérdéqné, adv. inierrôg. Pourquoi, pour quelle chose ;

pour quelle raison. — Sans démanda pérdcqué, sans

demander le motif, sans demander pourquoi. Pérdéqui

y-anaviasf pourquoi y alliez-vous T

Variante de Pérqué. (Yoy. c. m.) En \\A\.pirché, m. sign.

Pérdigaïado, «. f. Couvée; volée, compagnie de perdrix.

Formé de Pérdigal.

Pérdigal, t. m. Dim. PérdigaiéelpérdigaHoU. Perdreau ;

jeune perdrix ; perdrix ronge.

Dér. du lat. Perdrix et gaUus.

Pérdigolo, t . f. Aigrette des graines de certaines plantes ;

sorte de duvet que portent les semences et que le moindre

vent soulève, fait voltiger et va semer au loin.

Pérdigouno, t. f. Perdrigon, sorte de prunes de l'espèce

de celles qu'on prépare à La Salle (Gard), connues sous le

nom de pruneaux de La Salle, aussi estimés que ceux de

BrignoUes.

Pérdisa, I. f. Perdrix, oiseau du genre, Teirao, Linn.,

de l'ordre des Gallinacées et de la famille des Domestiques

ou AIcctrides.

Dér. du lat. Perdix.

Pèrdo, ». f. Sauvages cite Pèrdio : c'est la forme
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ancienne; Pirdo lui a succédé, et il est lui-même menacé
de se transmuter, au moyen d'une annexion, en Pérto,

qui est du français et qui s'est déjà impatronisé. Sons ses

diverses transformations ou altérations, le mol signifie ;

perte, ruine, privation d'une chose agréable, avantageuse,

d'un gain; dommage; hémorrhagie on perte de sang chet

les femmes après l'accouchement; mort, absence d'une

personne chère. — Ai/rtà (ara ta pèrdo, cela causera sa

perte, sa ruine. Bèlo pèrdo! se dit par antiphrase et

avec ironie d'une perte insignifiante, de la mort d'un mao-

vais garnement.

Pérdoù, 1. m. Pardon; indulgence ecclésiastique, rémis-

sion des péchés. — Vout demande bien perdait, veuillez

bien m'excnser. Comme interjection de repentir, d'excase :

Perdait t Pardon ! est une importation française.

Pérdonna, v. Pardonner; accorder la rémission d'une

faute, d'une offense; excuser, épargner. — Pérdounai-nnue

nostet pécat, eoum'à qui nout an doufémat, nous âoutrei

pérdounan l'âoufénso, pardonnez-nous nos offenses comme
nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés : traduc-

tion languedocienne de l'oraison dominicale donnée par

SautAGES.

Dér. de la bass. lat. Perdonare.

Pérdoonable, ablo, adj. m. et f. Exctisable, pardon-

nable, qui mérite d'être pardonné. Es pas pirdounabU, il

n'est pas excusable.

SAmrAGES remarque avec raison, qu'en français pardon-

ner et pardonnable ne s'appliquent activement qu'aux

choses et jamais aux personnes : il n'y a que les fautes qui

soient pardonnables, et on pardonne à quelqu'un. Le

languedocien n'a pas les mêmes scrupules et on dit très-bien :

es pas pérdounable, qui serait mal rendu par : il n'est pas

pardonnable, mais que : il n'est pas excusable, satisfait

pleinement.

Perdra, v. Perdre; cesser d'avoir, n'avoir plus; faire

une perte, un mauvais emploi; répandre, s'enfuir, en

parlant d'un tonneau on d'iu vase qui laissent couler une

partie du liquide qu'ils contiennent; perdre son sang,

appliqué à une blessure on aux lochies et aux menstrues

des femmes.

Perdre ta fénno et quinxe sôous, es gran dàoumage dé

l'argén, perdre sa femme et quinze sons, l'argent perdu est

grand malheur, dit un proverbe. A propos de cet irrévé-

rencieux dicton, il est à remarquer que dans tontes les

langues, — et le languedocien ne doit pas en être excepté,

— les proverbes contre les femmes sont plus nombreux

que ceux qui s'appliquent aux hommes, et qu'en général

ce n'est point précisément sous forme de compliments an

beau sexe qu'ils se présentent, ni par un excès de galan-

terie qu'ils se distinguent. La sagesse des nations aunit«lle

préféré, avec une unanimité si constante, la malice i la

vérité T— Âquélo bouto pir, ce tonneau fuit . Perdre ta viito,

fou sin, perdre la vue, le bon sens. A perdu tout soun

son, il a perdu tout sou sang. Que pir sovn bé, pir soun
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sén, qui perd sa fortune perd sa raison. On dit encore

comme variante : Que pèr lou tiou, pèr lou sén.

Perdre (Se), «. S'égarer, ne plus retrouver son chemin,

disparaître, se ruiner. Au prop. et au fig. se perdra en

cami, il s'égarera en route. — Pér un pour», Marti pérdéguè

toun ose, la réussite d'une affaire tient souvent à fort peu

de chose.

Perdu, do, adj. elpart. passé m. et f. Perdu, ue ; qu'on

ne retrouve plus; ruiné; frappé mortellement; sans répu-

tation. — Sièi un home perdu, je suis perdu, c'en est fait de

moi, s'écrie le pauvre diable qui se se:it mourir ou qui se

voit ruiné. Vno fïo pérdudo, une fille trompée. L'avh

pérdudo, vous l'avez trompée, séduite, est un reproche

adressé à un libertin.

Pér-én-créîre (Dé), se dit d'une chose croyable, digne

de foi. — Acà's dé pér en eréïre, cela est croyable, cela est

probable. Acà'i pas dé pér en eréïre, cela n'est guère

croyable.

Péréso.s. f. Paresse, indolence, nonchalance, fainéantise.

— Mé faï péréso, l'indolence me tient, me gagne : j'ai la

paresse de ne pas faire telle chose.

Pérésos, s. f. plur. Cals, durillons aux pieds, aux

mains, aux genoux, etc.

Pérésoùs, 0, adj. Paresseux, indolent, nonchanlant,

fainéant.

Péréto, ». f. Dim. de P^ro, petite poire. On donne aussi

ce nom au fruit de l'aubépine.

Pèréto, *. m. Dim. de Pèro. Terme enfantin qu'on peut

rendre en français par : mon bon petit papa. La seule

différence de l'accent sur la première syllabe des deux

mots, dont la configuration est la même, fait la différence

du sens et du genre, tant pour le primitif que pour le

dérivé, dans l'un et l'autre mot.

Pérftuna, «. Parfumer, purifier l'air avec des odeurs,

faire des fumigations. C'est plus spécialement un terme de

magnanerie. Les parfums des plantes odoriférantes, telles

que le thym, la lavande et le romarin, celui de la poudre

à canon et môme du cuir brûlé, sont considérés comme un

excellent moyen pour corriger l'air vicié par les exhalaisons

mauvaises qui se développent dans nos chambrées. Il est

inutile de dire que c'est une pure illusion et qu'on ne fait

en cela que remplacer une odeur mauvaise par une antre,

qui souvent ne l'est pas moins.

Pérfun, s. m. Parfum, odeur, senteur, traduit du français.

Dér. du lat. Per, à travers, et de Fumus, fumée.

Pérgaml, s. m. Parchemin, peau de mouton préparée

pour écrire; titre de noblesse.

Le parchemin tire son nom de la ville de Pergame où il

aurait été inventé vers l'an 263 av. J.-C, dans le but de

suppléer au papyrus qui manquait. Dans ce cas, le terme

languedocien se rapprocherait plus que le terme français

de la vraie étymologie. Le parchemin a été presque exclu-

sivement employé au moyen-âge pour transcrire les manus-

crits, les chartes et les actes. Aujourd'hui il n'est guère en

usage que pour les titres importants : diplômes ou actes

diplomatiques. Faute d'emploi l'industrie a disparu et,

avec elle, le nom de pérgaminiè, parcheminier, qui n'est

plus de la langue usuelle.

Péri, V. Salir, gâter, tacher. — Wa péri tout moun
fandàou, il a sali, taché entièrement mon tablier. Saiii

touto pérido, me voilà toute salie.

Péri, t>. Périr, mourir de mort violente. — L'an fa

péri, on l'a tué. Occire, détruire. — Périra pas que dé

mas mans, il ne mourra que de ma main.

Périduro, s. f. Salissure ; c'est moins qu'une tâche, mais

ce n'est pas propre.

Dér. de Péri, V.

Périè, i. m. Poirier, arbre à fruits, Pyrus communis,

Linn. Le féminin périëiro est aussi usité et semble même
plus pur. — Mé brandusses coumo uno périëiro, tu me
secoues comme un poirier. JUé prénes pér uno périètro?

me prends-tù pour un poirier? dit-on à quelqu'un qui

vous secoue violemment, ou vous presse de questions

importunes, au propre ou au fig.

Dér. du lat. Pyrus.

Périè, s. m. Gésier, le second estomac des oiseaux, dans

lequel se trouvent souvent de petites pierres, ce qui lui a

valu son nom languedocien. Au fig. et ironiquement : té

régala lou périè, s'épanouir la rate.

Perlé, s. m. Nom affectueux, câlin, adressé à un ani-

mal et surtout à un chien, à un porc. — Èngratsso-lé,

perlé, aqui un aglan.

Périino, s. f. Praline, amande rissolée dans du sucre.

Trad. du français.

Pér-lou-mén, adv. Au moins, pour le moins.

Dér. du lat. Minus, moins.

Pér-lou-ménù, expr. adverbiale. Pai le laenn, en détail.

— Vole vous counta aquà pér-lou-ménù, je veux vous

raconter cela en détail.

Pérlounga, v. Prolonger, continuer, étendre.

Dér. du fr. et du lat. Prolonger, prolongare.

Pérlonngamén, s. m. Prolongement; durée.

Dér. du fr. Prolongement.

Pérména, v. Se promener, promener. Ce verbe s'emploie

très-bien activement en languedocien : Vôou pérména, je

vais me promener. Anaspérména lou drôle, allez promener

l'enfant. On dit mieux passéja, se passéja.

Dér. du lat. Prominare, conduire, mener.

Pénnénado, s. f. Promenade, action de se promener;

lieu où l'on se promène.

Trad. du français.

Pérmoî! PérmoinosI Pérmoiol interj. En vérité, cer-

tainement. Trois variantes d'affirmation fort usitées; sorte

de jurement, de formule très-ancienne comme le perBaeeo.'

par Bacchus ! des Italiens.

' g^Son origine est-elle, comme le veut Sauvages, per Maïam,

par Ma^ia, mère de Mercure, ou simplement per me, m»a

fide? Dans ces deux cas, le juron remonterait au latin.
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Viendrait-il de pér Staho, pér Mahom, par Mahomet T C'est

à l'invasion sarrasino que le devrait alors la langue d'Oc. Les

deax étymologies datent de loin et peuvent être soutenues.

Pèro, i. m. Père. — Yoy. Païre et Uaïre.

L'as pas costia coumo un pèro mais courao un paire,

a dit le poète Lcyris dans sa comédie inédite : Loc Màou
voncn, pour marquer la nuance qui existe aujourd'hui

entre le sens des deux mots pèro et païre, le premier pris

en bonne part cl le second en mauvaise part.

Pèro, s. m. Petit-père, terme caressant, il a pour dim.

Pèréto, bon petit-père. L'accent tonique qui rend longue ou

brève la première syllabe et la dernière, fait la diOërence

du diminutif.

Péro ou Para, s. m. Agneau, mouton bélier.

Pèro, s. f. Poire, fruit du poirier. Les variétés de poires

sont nombreuses. Dans le long catalogue des jardiniers, qui

s'augmente chaque jour, tontes n'ont pas un nom en lan-

guedocien. Nous ne citerons donc pas toutes celles qu'on

cultive, mais au moins celles qui se distinguent par une

appellation propre.

Péro dé Sén-Jan, hàtiveau.

Péro d'éttUyu, d'hiver, poire d'été, d'hiver.

Péro muteadUo, poire muscade. Elle tire son nom d'un

faible goût de musc.

Péro tucràou ou Sucrâou tout court, poire très-sucrée.

Péro (Hanjo), ». m. Insecte; capricorne musqué, de

l'ordre des Coléoptères. C'est le Cerambyx noir.

Péro (Hanjo) ou Banar, s. m. Insecte; capricorne

musqué , Cerambyx niger. Linn., genre de scarabée remar-

quable par ses antennes articulées, aussi longues que

son corps. Outre l'élégance de leurs formes, la vivacité de

leurs mouvements et souvent la richesse de leurs couleurs,

quelques espèces de capricornes se distinguent encore par

une odeur très-agréable, un peu musquée, recherchée par

les priseurs, qui conservent cet insecte dans leur Ubatière,

ou par le son strident qu'elles produisent lorsqu'elles

éprouvent quelque contrariété. Le plus grand de ces coléop-

tères, tout noir, et qui a trois centimètres de longueur

environ, reçoit le nom de Manjo-péro. Les poires que l'on

trouve a derai-rongées seraient, dit-on, sa piture; mais il

pourrait bien se faire que l'on accusât injustement le

capricorne des méfaits d'autres insectes voraces, du frelon

ou Grdoule, par exemple. Plusieurs scarabées de la même
famille déposent leurs œufs dans l'écorce rugueuse ou dans

les cavités des vieux arbres, et la larve creuse des trous

profonds dans le tronc des gros chônes et leur cause beau-

coup do mal. Cuvier pense que c'est peut-être le Cottus des

anciens. En voyant le capricorne se poser sur des poiriers

pour y déposer ses œufs, on a pu mal juger de ses intentions.

Pérou, ». m. Pérou. C'est le mot français, que le lan-

guedocien a adopté dans le même sens et dans cette seule

locution proverbiale : Aquà's pat lou Péroit, ce n'est pas

grand'chose.
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Pérpàou, j. m. Propos, discours, entretien. Il s'emploie

plus souvent au pluriel : pérpàout. — M'a téngu dé pér-

pAoui: il m'a tenu des propos; il m'a fait des propositions .

Cette façon de parler n'est («s toujours prise en bonne pan.
Dér. du lat. Pmpontum.

Pérpàou (A), oJc. A propos; convenablement au temps,

au lieu, aux personnes. — Ténis à pirpAim, von» tombe*
bien. A pérpàou, dititm... A propos! nons disions... Non»
disions donc... A pirpAou est pris anssi quelquefois

comme adjectif, dans le sens de convenable : Ce <iaé /tu

aqui n'é$ pasàpérpdou, ce que tu fais làn'estpssoonvenable.

Pérpâotunai, adv. Pour un pen plus, traduction mot-i-

mot, sorte de phrase faite.

Pérpâouqué... adv. Pour si peu que... pour pen que...

— Pérpdou que n'y-agut, pour si peu qu'il y en ait, qne
vous en donniez. Pérpdou qui lou vécu», qne je le voii>

seulement.

Pérqu'aïçai, adv. Par ce cdté-d, par-ci. — Dans ce

mot et les suivants, le qu' élidé devant la voyelle, ou le

que, ne parait que purement explétif et euphonique.

Pérqn'aïçamonn, adv. Par çà-haut.

Pérqu'aiçamoundàoa, adv. augm. Par çà-hant, mais

un peu plus haut.

Pérqn'aiçaval, adv. Par ici-bas; par là-bas. Cest une

nuance de pérqu'aval.

Pérqu'aïcl, adv. Par-ci, {& et là; de fois à autre; vers

cet endroit-ci.

Pérqn'aïlaï, adv. Vers cet endroit- là.

Pérqu'aflamonn, adv. Par là-hant. Pérqu'aïlamouddou,

adv. réduplie.

Pérqu'alin, adv. Par là-bas.

Pérqu'amonn, adv. Par là- haut et Pérqu'amtnmdâou,

adv. réduplie. Vers là-haut, plus haut.

Pérqnant, adv. Quant à cela. — Pirquanl aquà,

quant à cela.

Pérqu'aqui, adv. Là, là, tout doucement. C'est le

pér aqui un pen adouci, dans ce sens. Mais adv. de lien,

il signifie par-ci, par là; vers cet endroit-ci.

Pérqu'aval, adv. Par là-bas, plus loin.

Pérqué, eonj. Pourquoi, pour quelle raison. — Satu

dire pérqué, sans dire pourquoi. — Interrog. Pérqué fliîrer

pourquoi faire cela Y

Pérqué (Lon), ». m. La raison, la cause, le motif. —
Demanda pas lou pérqué, il ne demande pas la raison, le

pourquoi.

Dér. de l'iUl. Perehè. En lat Pérqué.

Pérqn'in-amonn, et Pérqa'in-amonndàon, adv. Par

là-haut, vers là-haut, sans dùlcrminer le lien.

Pérsouno, ». f. Personne, un homme on une femme.

Pr. indéf. Nul, qui qne ce soit ; quelqu'un .
— Bi/o pértouno,

grande femme. Pas pérsouno.' HoM ! quelqu'im.

Trad. du français.

Pértont, adv. Partout, en tous lieux. — Dé pértoui, de

tons côtés, de tontes parts. Dé pértoutpiqm»o Mièjour, dit
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(luelqn'un qui a été assailli de tontes parts : les conps

pleuvaient de tous côtés ; les questions tombaient toutes à

la fois, de tons côtés. Mot à mot : J'entendais sonner midi

à toutes les horloges. Un pâou pértout, un peu partout.

Saquo soun nas, tat mans, un pâou pértout, il fouiTe le

nez, les mains, un peu partout : c'est un curieux, écouteur

aux portes, fureteur.

Pértout (Passo), s. m. Passe-partout, clé commune à

plusieurs personnes, pour ouvrir une même porte.

Fér-travès, adv. En travers, de biais, de côté, à contre-

sens, transversalement.

Dér. du lat. Transversim.

Pérnino ou Pérésino, s. f. Poix-résine, résine.

Pémquiè, s. m. Perruquier, celui qui fait des perruques,

et, par extension, celui qui peigne, qui rase, qui coiffe.

Dér. de Péruquo.

Pérnqao, s. f. Perruque, coiffure de faux cheveux; les

cheveux eux-mêmes. Au fig. réprimande. Dim. Péruquéio,

s. f., petite perruque, et péjor. Péruquasso, s. f., grosse et

laide perruque.

L'italien et le catalan ont aussi : Parruca et Perruca,

parruchino et perruqueta; parrucaccia et perrucassa.

L'histoire des perruques se perd dans la nuit des temps,

si, comme le prétendent les savants, les faux cheveux

étaient d'un usage général chez les Mèdes, les Perses et

autres peuples de la haute antiquité. Le mot perruque a du

reste une origine très-ancienne : il vient du grec dorique

îtli^f 1/05, pour iwff6î, fauve, jaune, parce que les premières

étaient en cheveux blonds. Les Romains en usèrent pour

cacher leur calvitie, les Romaines pour le même but, et

aussi pour se composer des coiffures très-ouvragées et très-

élégantes, qu'elles appelaient tutulus, eorymbus, galenis,

galericulus. Cette mode ne fut guère introduite que sous les

empereurs, mais elle devint si générale, qu'il y a des bustes

en marbre de grands personnages, hommes ou femmes,

avec des perruques mobiles que l'on changeait probable-

ment suivant la mode, comme pour leur donner une

jeunesse perpétuelle, au moins du vivant des originaux.

An moyen-age les perruques étaient encore en usage et il

parait que c'était un luxe, car les prédicateurs du XV" et

du XVI" siècle tonnèrent contre les perruques des femmes.

En France, la mode des perruques, pour les hommes,

commença à se répandre sous le règne de Louis XIII, vers

1630; on les appelait moutonnes, parce qu'elles étaient

ordinairement faites en laine de mouton. Cette mode prit

une extension plus grande à l'avènement de Louis XIV, qui

portait, tout enfant, de longs cheveux bouclés, et dura

pendant tout ce règne. Au XVIII» siècle, tout le monde

portait pemique, et il eut été indécent à un homme bien

élevé de s'habiller sans cette chevelure d'emprunt, qui fut

adoptée même par la plus petite bourgeoisie. La poudre

était l'accompagnement obligé de cette coiffure. Pendant la

Révolution et sous le Directoire, on imagina de porter les

cheveux plats sur les faces, et l'on appela cette mode
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oreilles de chien. Bonaparte, général, se coiffait ainsi.

Brissot, le premier, fit couper ses cheveux ras et les porta

dans leur couleur naturelle. Bonaparte adopta cette mode

et, avec lui, presque toute l'armée française. Aujourd'hui

la perruque chez les hommes n'est plus qu'une ressource

contre les rhumes de cerveau ; mais l'artifice des faux

cheveux a été de nos jours plus que jamais remis en vogue

et en honneur parmi les femmes du grand et du demi-monde.

Férus, s. m. Poire sauvage, poire d'étranguillon. —
Dans les environs d'Alais, le quartier dit de Pérttsso, tire

son nom de quelque fameux poirier sauvage ou de la quan-

tité de ces arbres qui s'y trouvaient.

Dér. de Péro, du lat. Pyrtu.

Pés, s. m. Poids; ce que pèse une chose; balance,

instrument de pesage. Au fig. pesanteur et de là : impor-

tance, considération. — Lou gran, lou gros pés, le côté

fort d'une romaine; lou piehà pés, le côté faible. Acà's un

home dé pés, c'est un homme d'importance. Es uno résoù

dé pés, c'est une considération importante, une raison

majeure. Siès pas dé pés, tu n'es pas de force.

Dér. du lat. Pensare, penso, peser.

Pès, s. f. Paix; tranquillité; concorde; calme ; silence.

— Ptsi intcrj. Paix-là; silence.

Dér. du lat. Pax, et trad. du français.

Pesa, «. Peser, juger de la pesanteur d'un objet avec

des poids; peser, accabler, fatiguer, être à charge. — pésas-

mé doits sâous dé fmtrmo, pesez-moi pour deux sous de

fromage. Quan peso? quel est son poids? Moun soupa

mé peso, mon souper me fatigue. Vous pésara prou, il vous

sera assez à charge.

Dér. du lat. Pensare.

Pésado, «. f. Pesée, ce qu'on pèse, ce qui a été pesé en

une fois.

Dér. de Péta.

Pésado, s. f. Trace, empreinte du pied, foulée. Il

s'emploie aussi pour : giron d'une marche d'escalier, sur

lequel porte le pied.

Dér. du lat. Pes, ou du grec Uitia, pied.

Pésaïre, s. m. Peseur public; celui qui pèse. —
L'invasion du français tend à introduire pésur, qui est

encore de plus mauvais aloi.

Pésaje, s. m. Action de peser; salaire du peseur. — La

grande industrie de notre pays, la récolte des cocons, a

introduit tous ces mots.

Dér. àePét.

Pèse, s. m. Pois, petits-pois, pois verts; Pisum, Linn.

Plante potagère de la famille des Légumineuses. — Pèse

grouman ou galavar, pois goulu, pois gourmand, sans

parchemin, ou pois-mange-tout. Pése-dé-séntoù, pois de

senteur, pois à fleur ; gesse odorante, Lathyrus odoratut.

Se pu rés noun véses, éstaquo t'as pèses, faute de mieux,

contente-toi de pois.

Péséroù, s. m. Dim. du précédent, et proprement,

petits-pois.
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Pésièïro, ». f. Clisinj» Je jiois; planclio. table pIsiiUV

de pois.

Fésouïé (Faire), pin-, fuite. C'est mot A mot : faire 1*>

petit pou; ce qui signifie : vivoter, sous le rapport de l.i

fortune ou de la santé; vivre petitement, pauvrement, être

malingre, mener une existence précaire; dans un commerce

ou au jeu, carotter, ne liasarder que peu, jouer mesquine-

ment, ne pas se lancer dans do grosses entreprises. —
L'explication donnée par Sauvages, qui remai-que, du

reste, la dilTicnlté de traduire ces dictons, ne parait pas

être le véritatjle sens de C'?lte phrase, telle au moins qu'elle

est aujouril'liui comprise et appliquée. Il ne' s'agit pas en

pfTel, de vains efforts [wur se venger ou pour ténioigner

son dépit; l'idée que réveille le dim. îawWier pésotM, ce

.pauvre diahlo de parasite, vivant de peu, toujours caché et

toujours poursuivi, éveille plutôt une idée de faiblesse,

de mesfjuinerie chétive, que de taquinerie insolente, quoique

vaine.

Fésouïous, 0, adj. Pouilleux; quia des poux; sujet

aux poux ; làohc de pourriture.

, Dér. de l'ctoul.

Pésoul, f. m. Pou, iusecte du genre des Aptères;

vermine. — tous pésouls lou manj'ou, les poux le dévorent,

la vermine le ronge, tous pésouls l'acubou, m. siijn. Trfia

sous pésouls, s'épouiller, secouer ses poux, au prop. et au

fig. Mes pas la man àou se jiér un pi'soul, pour dire : il ne

se met pas en souci pour une vétille; il ne s'émeut pas

d'une bagatelle ; et presque mot à mot : pour se mettre à

chercher un pou sur sa peau, encore faudrait-il que la

chose en valùi la peine.

Étym. du lat. Pediculus, m. sign.

Pésonlino, s. f. Vermine; poux en général; race,

engeance pouilleuse ; pucerons, insectes qui attaquent les

plantes, les arbres, la volaille.

Dér. do l'ésotil.

Pésoul-révéngu, ». m. eomp. Gueux revôtu, homme de

rien qu'un coup de fortune a rendu riche et qui prend des

airs insolents.

Formé de Pésoul et de rivéngu. — Voy. c. m.

Pésqua, v. Pocher, prendre du poisson; retirer de l'eau;

repêcher; faire eau; s'imbiber; par extens. trouver, pren-

dre, découvrir — Manda-lnupisqiia, envoyez-le \ la pèche,

c.-à-d. se promener. Pésqua lou fera, repêcher un seau

tombé dans un puits. En travissan lou carAiu, ai pésqva,

en traversant le niisseau, je me suis mouillé. Sloun souïi

pésquo, mon soulier laisse pénétrer l'eau. Ounié l'avès

p«fj5uo.' Où l'avez-vous pris, trouvé? Ounté vnX las pésqua?

Où va-t-il les chercher?

Dér. de l'ésquo et du lat. Piseari.

Pésquaïre, s. m. Pêcheur; s'applique également à celui

qui fait de la pêche sa profession ou son amusement.

Dit. du lat. Piscator, ou de Pésquo.

Pésquaïrôou, s. m. Alouette de mer, Pelidna platyrin-

eha, Linn. Oiseau de passage, de l'ordre des Kchassiers et
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de la famille des Ténnirostn^s. — I-c pésquàirâou est haut

monté sur jamiies, et l'on dit volontiers d'un homme
ainsi conformé : A dé eambos dé pésqudirôou, ou : $émbti>

un pésquaïrôou.

Dér. de Pésquo, ces oiseaux vivant de la pêche.

Pésqoariè, ». f. Poissonnerie; lieu destiné i la vente dn
poisson ; pêcherie, lieu propre à la pêche. Dans Ips anciens

titres et le compois d'Alais de 4393, il est fait mention do

la CariHiro dé la Véscuriè ; elle jiartait de l.i Soulieirane,

après le couvent des Cordeliers, aujourd'hui le tlié.'\tre.

pour remonter vers les ch.ilcaux. Peut-être y avait-il là

une halle aux poissons, (|ui lui avait fait donner son nom,

ou plnliit prenait-elle sa dénomination d'un pétquiè, réser-

voir d'eau ou vivier, situé dans le jardin des seigneurs.

Pésqoiè, s. m. Réservoir, vivier, bassin où l'on nourrit

le poisson.

Dér. de Pisquo.

Pésqno, s. f. Pèche; l'art, l'exercice ou l'action de

pêcher du poisson; le poisson que l'on a pris. — A fa

hona pésquo, il a pris l)i?aucoup de poisson. Manda à la

pésqiio ou à la pisquarià, envoyer nn importun se prome-

ner.

Dér. du lat. Pisealuro, formé de piseii.

Péssamén, s. m. Peine, chagrin, souci, inquiétude. —
Manqua pas dé péssamén, il n'est pas sans inquiétude.

y'nvds pas yés dé péssamén, VOUS n'avez souci de rien.

Ses pas pér vtoure, avfs tro dé péssamén, vous n'êtes pas

ici-hns pour longtemps, vous avez trop de soucis. M'a tira

d'un bel }>éssamén, il m'a tiré d'un grand embarras, i/é fat

péssamén dé parti, dé vous qiiita, je nc puis me décider i

partir, j'éprouve bien de la peine à vous quitter. Tota U

faï péssamén, tout le peine, f.o proverbe <lit : Cent éseia dé

péssnmén pngou pas un dénia di déoutts, le chagrin ne

sufTil pas à payer la moindre dette.

Etym. du lat. Pentare, pensatum, pento, on peut-éirede

Pati, passus, patior.

Péssaméntoùs, o, adj. Soucieux, qui a du souci:

préoccupé de soins.

Féssègre, t. m. Pêche do vigne, fruit du pêcher.

Dér. du lat. Persiea; en ital. Persiea; en port. Pesugo:

en cal. Presser/; en csp. Passega.

Pésségriè, s. m. Pêcher, Amydalus persiea, Linn.,

arbre qui porte la pêche, de la famille des Rosacées, ori-

ginaire do la Perse.

Môme étym. que le subst. précédent.

Péssù, ». m. Pincée; la petite quantité qu'on peut prendre

d'une chose entre deux ou trois doigts. — Vn pétsit dé

tàou, une pincée de sel. Vn péssit dé taba, une prise de

tabac. A mes dos ounços dé grano et lou péssù, il élève un

peu plus de deux onces de graine de vers à soie, deux

onces plus une pincée supplémentaire.

Péssù, s. m. S'emploie aussi |)onr désigner quelque chose

de premier choix ; la fleur d'une chose, la partie la pin»

délicate et la plus recherchée. Ainsi : uno doumtitèlo, uno
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fïo dâou péssù, une demoiselle qui n'est pas du cotniiiun;

comme dirait le français : un beau brin de fdle. Aquà's

(Idou péssù, ceci est du premier choix.

Péssù, s. m. Pinçon; action de serrer la superficie de la

peau entre les doigts; marque qui reste lorsqu'on a été

pincé. Le même que Éspéssù. — Voy. c. m.

Péssuga, v. Pincer; serrer, presser la peau entre les

doigts, de manière à produire une marque; faire des

pinçons. Au 11g. critiquer, railler, mordre. — Voy.

Espéssuya

.

Etym. du lat. Pellem suyere ou du grec IlfîÇto, presser,

serrer.

Péstél, s. m. Pilon, instrument propre à piler dans un mor-

tier. Il est synonyme avec Triiiarfoii, Trissoii. f Voy. cm.)
On dit: Réde coumo un péstél, raide et droit comme
un pieu.

Étym. du lat. PislUlum, dér. du grec niaaaXoî, pieu.

Péstél, I. m. Pêne, partie mobile d'une serrure qui

entre dans la g;\che; verrou. Dans le premier sens, syn.

de Piïle. — Voy. c. m.

Étym. du lat. Pessulut, dér. du grec Ilr^ocjw, ficher,

planter.

Pésù, udo, adj. Pesant, lourd, qui pèse.

Dér. de Pés.

Pè-sn-fièïo, pAr. faite. Trois mots de cabale, sorte de

formule de sorcellerie qu'on prête aux prétendus sorciers

qni fréquentent le sabbat. — Sauvages l'explique très-

bien : * La route ordinaire pour se rendre au sabliat, dit-

il, est le tuyau de la cheminée. On met un pied sur la

crémaillère, comme sur un élrier, on prononce la formule

Pè-su-jièïo, le sorcier disparait et tout est dit. »

La locution faire pi-su-fièïo tire de là son origine et

signifie par conséquent : disparaître à la manière des

sorciers; lever le pied, s'esquiver adroitement, furtivement.

Péta, V. Péter, faire un pet. Éclater, faire des éclats ;

claquer; casser; se rompre; se casser. Au fig. crever,

mourir. En terme de jeu, faire la dévole. — Lous fuvioous

fan péta, les haricots donnent des vents : c'est la ventosa

faba des Latins. Faire péta soun fouë, faire claquer son

fouet, au prop. et au fig., prendre le verbe haut, faire

sonner haut son importance. Faire péta sa noublèsso, se

targuer de sa noblesse, de sa condition. Foi péta las èfos,

il sacre, il jure :

Les F et les B voltigeaient sur son Lee,

disait Gresset en parlant de Vert-Vert perverti. Fai

péta las méssorgos, c'est un impudent monteur. Aquélo

fusto l'en dé péta, cette poutre vient de craquer, de se

rompre. f.a branquo vaï péta, la branche va casser. Lou
bos ver dou fia péio. le bois vert éclate en brûlant, yout

fasiè péta ddou rire, il nous faisait mourir de rire. fVoij.

Èspéta.J A manqua y péta, il a failli crever. A'e manjè à

péta, il en mangea k crever. Péta dou poun, échouer au

PÉT

port. C'est un peu aussi ce qui arriva à ce Martin qui,

pour un point, perdit son àne.

Dér. de /'é ou du lat. PeUere.

Pétaire (Lou), s. m. Le derrière, le fondement. Méto-

nymie hardie et familière.

Pétar, s. m. Mine, trou de mine, cavité que les carriers

et les mineurs pratiquent dans une roche pour la faire

sauter et la briser, en la chargeant de poudre.

Pétar, s. m. Mèche de fouet.

Pétarado, s. f. Pétarade, suite de pets; sauts que fait

un cheval en pétant; quantité de crolins qu'il lance. Au
fig. bruit qu'on fait avec la bouche, par imitation de pets

et par mépris pour quelqu'un.

Dér. de Pé et de Péta.

Pétarda, v. Faire jouer la mine, miner un rocher, le

percer pour y établir une mine,

Dér. de Pétar.

Pétardiè, s. m. Mineur, celui qui fait des mines.

Dér. de Pétar.

Pétarèlo, ».
f.

Larme de verre; goutte de matière vitri-

fiée en fusion, qui s'est échappée de la canne ou sarbacane

trop chargée de l'ouvrier verrier, et refroidie en forme de

larme. La cassure de son fil la fait éclater avec bruit par

suite de la brusque invasion de l'air extérieur, ce qui lui

a valu son nom.

Dér. de Pé ou de Pétar.

Pétarino, s. f. Canonnière; jouet d'écolier. Le môme
()ue Cdulnubrino. — Voy. C m.

Pétarufo, s. f. Fâcherie, bouderie, mauvaise humeur,

colère. — M'a fa préne la pétarufo, il m'a mis de

mauvaise humeur.

La signification que Sauvages attribue à Pétarofo, qui

est au fond le même mot, et qu'il traduit par : homme
sans conséquence, est tombée en désuétude.

Dér. de Pé et de Rufe.

Pétas, s. m. Dim. de Péiassoù. Pièce, petit morceau

d'étoffe quelconque pour rapiécer un vêtement, pour

panser une plaie. Au plur. Pétasses, pour dire : loques,

haillons, lambeaux de vieux linge usé.

Étym. de la bass. lat. Petacia.

Pétassa, v. Hnpiécor, mettre des pièces ; rapiéceter et

rapetasser; raccommoder. Au fig. remettre en bon état,

réparer, rajuster, arranger, rectifier, tâcher do justifier.

— Pétassa sas brdios, rapiécer son pantalon. Camisotouiu

pétassado, chemise rapetassée. Pétassas-ou coumo voudrés,

arrangez cela comme vous l'entendrez. Argén pétasso pas

vilanic, argent ne répare pas vilenie.

Dér. de Pétas.

Pétassaïre, ro, s. m. et adj. Uavaudeur, ravandeuse,

celui ou celle qui fait métier de rapiécer; fripier, celui

qui vend ou achète les chiffons, par ext. Ne s'emploie

jamais au fig.

Dèr. de Pelas.

Pétassaje, •<. m. Rapiécetage, action de rapetasser; au
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prop. et an fig. — Aquà's fat que di pitattag», ce n'est

que du rapiCcetagp, c'est nn mauvais replâtrage.

Dér. do Pelai.

Pétassàou, i. m. Grand coup; coups redoublés. — Yai

viire aquéles pélasiâout, lu vas voir quelle tripotée. Zou !

pétnttdous sus sa fénno. En avant '. coups de trique sur sa

femme.

Élym. du grec natiaou, frapper avec bruit, lettre.

Pétéja, V. fréq. de /V»a. Pétiller, craqueter, briller avec

éclat. Au fig. pétiller d'ardeur, d'inipatience; désirer vive-

ment ; s'impatienter. — l.ou lâou riè et Vnmourié péiéjou

âou pà, le laurier et lo mûrier pétillent en brûlant. Lous

iêls lias lous pétéjou, les yeux des loups brillent dans

l'obscurité. .Ve /aï pétéja, il m'impatiente. Pétijo dé s'en

àna, il est impatient de jjartir. Péiéjavo dé l'avàdre, il

brûlait d'envie de l'avoir.

Dér. de Pé.

Pétito, s. f. Poupée, jouet d'enfant, qui remonte à la

plus bantc antiquité et dont on a trouvé des spécimens

chez les Grecs. Ironiq. jeune fille bien parée, bien

attifée.

Étym. du lat. Petilus, mince, grêle.

Péto, ». f. Crotte; crottin; ordure; fiente durcie et

arrondie de plusieurs animaux, tels que lo cheval, la

brebis, la chèvre, le lapin, le lièvre, le rat, la souris, etc.

Au fig. par oxt. métonym. de l'efFet pour la cause : peur,

crainte. — Pétos dé magna, du crottin de ver à soie.

Sauv.\ges remarque qu'un bon ver à soie a toujours le

crottin dur an derrière. Quanio péto.' Quelle peur! A tou-

jour la péto. il a toujours peur.

Dér. de Pé.

Péto-bas, I. m. Ironiq. petit homme court de jambes.

S. f. Terme de mépris, trousse-pète, bas-de-cul, petite

fille.

Pétofio, .1.
f. Médisance; commérage; tracasseries, sor-

nettes; propos inutiles et médisants. — M'a fa 'qui uno

pétofio que... il m'a fait là une tracasserie dont je me

souviendrai. Tàisa-vous, aquo soun dé pétofios, taisez-vous

donc, ce ne sont que sornettes, médisances, tripotages.

Péto-fré. s. m. Ironiq. homme flegmatique, d'un froid

gl.icial, sans Ame, d'une indifférence souvent composée.

Pétoufiè, s. m. et adj. Au fém. Pétouficïro. Bavard;

médisant; rapporteur; brouillon; flagorneur; faiseur de

pétofio. C'est une nuance, peut-être un peu adoucie, du

Patrifassiè (Voy. c. m.), avec lequel il semble avoir quelque

rapjwrt d'origine et d'étym.; mais il ne vaut pas mieux.

Pétoufiéja, v. Colporter des rapports indiscrets et médi-

sants contre quelqu'un ; dauber sournoisement et mécham-

ment.

Pétoùs, p, adj. Péteux, terme de mépris. — Dé qui

vàou aquél pétoùs? que nous veut ce p«Heux. ce morveux?

L'an coucha coumo un pétoùs, on l'a mis dehors comme un

péteux.

Dér. de Pé.
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Pétnlto, (. f. Pituite; humeur viiqaeuse. lymphatique

et visqueuse du corps humain.

Klyiii. du lat. Pituita.

Pi, ». m. Pin: arbre de haute futaie; /'inu.i pinea,

Linn. Arbre toujours vert, à feuilles persistante», résineux,

conifére. Ses variétés sont nombreuses, et la plupart s'accli-

matent facilement suivant les terrains. Dans les calcaires,

le pin d'Alep, le pin maritime, etc. ; dans les sols schisteux,

le pin sylvestre, le pin & pignon, le pin noir d'Autriche et

autres, se plaisent de préférence. Depuis quelques années

le reboisement de nos montagnes des Cévennes a été entre-

pris sur d'assez larges proportions : les Compagnies houil-

lères ont, les premières, donné l'exemple que plusieurs

propriétaires ont suivi, et l'administration des eaux et

forêts a établi nn service de rel>oisement qui pron>et de

beaux résultats. Ce sera un grand bienfait dont les consé-

quences ne sauraient être trop bien appréciées, et déjà la

Compagnie de la Grand'Combe possède de vastes forêts de

pins dont la valeur se chiffre par millions de francs.

Il n'existe pas, du reste, de meilleur moyen à employer

pour retenir les terres sur les pentes montagneuses, et pour

prévenir ces terribles inondations lorrenticlles qui, après

avoir raviné et excorié les montagnes, descendent sans

obstacles sur nos plaines en torrents impétueux, entraînant

les rochers et l'humus végétal.

Les États de l^nguedoc, par une sage prévoyance,

avaient prescrit des mesures sévères contre le déboisement

des montagnes ; par malheur, ces règlements avaient été

trop mal observés. Mais si, de nos jours, les communes

qui peuvent s'assurer de bons revenus, si les propriétaires

de grands téneœenls se sont ravisés, et qu'ils continuent à

être encouragés et favorisés dans leurs plantations on semis,

il est permis d'espérer que le développement de ces cultures

forestières portera d'heureux fruits et que notre région tont

entière ne tardera pas à en ressentir les avantages. L'expé-

rience est faite, et Ion peut prévoir, dès à présent, que le

jour où la végétation, reconstituée sur les versants des

montagnes, en aura consolidé la surface, ou les cours d'eau

torrentueux y auront été dérivés, où tons les anciens ravins

auront été obstrués, les vallées principales et les plaines

cultivées n'auront presque plus rien à redouter de la

violence des inondations.

A part ces améliorations générales, si désirables pour

notre agriculture du haut et du bas pays, la culture et

les plantations de pins peuvent encore être considérées

comme une autre source de richesses. La résine que produit

cet arbre pourrait sans doute être exploitée, mais la bonne

qualité de son bois, l'emploi qui en est fait dans nos

grandes industries minières, le font surtout rechercher et

le recommandent parliculièremenl.

Étym. du lat. Pinus, dér. probablement du celt. Ptn;

en armor. Pin; Peinge, en langue ersa; Pinu'idden, arbre

pin. en gallois; Pinn, en antilo-saxon. Tous ces mots ont

peut-être leur radical primitif dans le celt. Ptn, montagne.
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Pi, ». m. Pivorl, oiseau au plumage vert, à tète ronge;

Picus viridis, Liim. Cet oiscau fait son nid dans le tronc

des vieux arbres qu'il creuse avec son bec; la femelle y
pond de quatre à cinq œufs vord;\tres, tachetés do [loints

noirs. Les pics l'ont leur iiouiriture principale d'insectes
;

et, pour faire sortir leur provende cachée sous l'écorce, ils

frappent les arbres à coups de bec redoublés, et allongent

démesurément leur langue : quand il la trouvent sufTisani-

ment chargée d'insectes, il la rentrent et le repas est fait.

Le dicton : Maigre coumo un pi, sec comme un pivert,

est-il une allusion à cette espicc d'oiseaux, qui n'ont pas la

renommée de beaucoup s'engraisser?

Le Pi-eol-dé-sèr, ». m. Torcol, oiseau, variété du précé-

dent, dont il se distingue par son cou allongé et mobile,

qu'il peut tourner comme un serpent, ce qui lui a valu son

nom. Il se nourrit de fourmis en enfonçant aussi la langue

dans les trous des fourmilières. (Voy. l'outniguiè.) Dans les

environs de Mmes cet oiseau porte le nom vulgaire de

Fourmii et Tiro-Ungo.

Dans plusieurs dialectes, on écrit et on prononce Pic;

de mémo, le français écrivait Pic-vert. Kotre idiome sup-

prime la lettre finale c; mais cette suppression, purement

euphonique, ne change rien à l'étymologie. Ces mots

dérivent tous du latin Picus, dont le radical pic indique

toujours une pointe, nn dard, un instrument qui sert à

frapper, à picjuer, et se trouve dans le bas-breton pik ou

pigel. C'est une onomatopée commune à bien des langues,

imitant le bruit que fait cet oiseau en frappant de son bec

les arbres ou les pierres.

Pîa, t). Piller; saccager; voler.

Kage, s. m. Pillage; dégât; désordre. — Din soun

ousiâou, tout y-tro âou piage, dans sa maison, tout était au

pillage, ou tout était en désordre.

Étym , par la suppression de / qui est mouillée et ne se

fait pas sentir, du lat. Pllare, ou du grec IIiXôw, fouler,

presser.

Pïar, do, adj. Pillard; enclin à piller. Pris subst., il

signifie : gueux; mendiant; voleur.

L'étym. des mots précédents a peut-être concouru ici,

avec celle de péïo, guenille, pour les former ; ce dernier,

du moins, s'en rapproche beaucoup.

Piastro, s. f. Pièce de deux liards; un demi-sol ou deux

centimes et demi ; monnaie de très-basse valeur, depuis

longtemps hors d'usage. — Yùoxi pat uno piastro, il ne

vaut pas deux liards, pas une obole. T'en dounarièï pa 'no

piastro, je ne t'en donnerais pas deux liards. Celui

dont on parle ainsi, ou la chose que l'on estime à ce prix,

seraient encore trop payés tous deux.

En ital. Piastra.

Picarèl, s. m Mendole, poisson; Sparut mœna, Lmn.,
de l'ordre des Holobranches et de la famille des Léiopomes.

On le pèche dans la Méditerranée ; sa chair est maigre et

coriace; on le vend sec, et sa salure très-prononcée, qui

pique fortement la langue, lui a fait donner son nom.

PIÈ

Picata, do, adj. Tacheté, tiqueté.

Rad. Pie, pointe.

Pichéténé, to, adj. double dim. Très-petit; le plus

petit; très-mignon.

Dér. do Pichà.

Picho, oto, s. et adj. Petit enfant; enfant nouvellement

né, pris subst. Petit; qui a peu d'étendue ou de volume,

pris adj. — Avèt aqui Mf» brave pichà, VOUS avez là un
charmant enfant. La bravo pichoto / la gentille petite fille!

Àquél capél têt tro pichà, ce chapeau est trod petit pour

toi. Pichà faï et hé lia, ce qui répond à : qui trop embrasse

mal étreint. Pichoto plèjo d'abriou faï bèlo ségado d'éstiou,

petite pluie de printemps promet grande moisson d'été.

En V. l"r. on disait Petiot. En ital. Piccolo, en port.

Ptqueno. Étym. du celt. Pichon, d'où aussi le lat. Petilus.

Pioho-fil, s. m. Petit-fils, fils du fils ou de la fille.

Picho-t-home (Lou), s. m. Le petit homme, euvie de

dormir. — Lou pichà-t-home l'arapo, dit-on aux enfants

qui, les yeux gros de sommeil, voudraient s'endormir

avant l'heure. On leur fait croire que c'est un petit homme
qui jiîtto du sable dans leurs yeux, ou qui pose les pieds

dessus pour les fermer.

Pichougnè,». m. Pigeonnier; lieu où l'on élève des

pigeons. Le môaïc que Pijouniè. — Voy. c. m.

Pichoulino, s. f. Olives confites à la saumure; très-

petite olive.

Dér. de Picho, et du lat. Oliva.

Picbonn, a. m. Pigeon; OAumba, Linn., oise.iu de

l'ordre des GalliiÉacés. On en distingue plusieurs espèces

et un grand nombre de variétés qui toutes n'ont pas nn

nom languedocien.

Pichouté, to, f. et adj. Dim. de Pichà. Très-petit

garçon; trés-i)elite fille. Adj., très-petit, bien moindre.

L'angm. Pichouias, asso, signifie un grand garçon, gros

et joufQu ; uno jeune dondon grasse et fraiche.

Dér. de Pichù.

Picopouïè, s. m. Micocoulier. Le môme que Bélicouquiè,

et Fanabrégou. — Voy. C. m.

Picopoulo, ». f. Espèce de raisin blanc ou noir, à [ etils

grains. On l'a francisé en pique-poule, comme on devrait

faire de bien d'autres termes languedociens.

Picourèlo, s. f. — Voy. Sufadë.

Vie, s m. et n. pr. Pic; colline; montagne. J^e nom
propre est rendu en français par Puecb, qui a passé aussi

dans quelques désignations de lieux. — Lou Piè dé Sén-Lou,

le pic de Siiint-Lonp, montagne située dans l'Hérault. Lou
Vie dé Céndras, le Pucch de Cendras, dans le canton

(J'Alais, sur lequel est bâtie l'église de Cendras, près d'une

ancienne tour isjlée. Lou Più dos fabres, le Puech des

labres, nom ancien que nos Compois donnent à la colline

où se trouvent des fours à chaux, sur la rive droite dn

Gardon, en face du quai neuf d'Alais. Là devaient se trou-

ver jadis les imlustries des forgerons, maréchaux et

taillandiers, fabres; ou peut-êtro la dénomination venait-
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elle da voisinage des fabreries moyennes et haute*, denx

rues du vieil Alais, séparées de ce monticule par le seul lit

de la riviiiro, avant l'existena' du quai.

Le mot Pit est aussi entré dans la formation do plusieurs

noms propres, avec (juelqucs variantes imposées par l'eu-

phonie; ainsi Piélon, PiècMgù, Pièredoun, Pièchdou, que

le français a traduits par Puechlonj, Puechegut (le même

que lUonlaifju et Rochegude), Paechredun, Pécliaud. Pujol,

Poujoulat doivent avoir le même radical.

Étym. du lat. Podium.

Piè, J. m. Pied de roi ou de Paris, mesure de longueur

composée de douze pouces et qui forme la sixième partie

delà toise; elle écjuivaut à 0'"32484. [^ pied était une

mesure de longueur, en usage chez la plupart des pi-uples

anciens et modernes, mais avec des dimensions très-dissem-

blables, variant entre ù'^iiT, longueur du pied Dolphique

ou Pytliique, et O^ôISC qui représente le pied employé

dans le Piémont. Il résulte des travau.x de M. Aurés, que

le pied gaulois doit être évalué à 0'"3248 et le pied romain

jk O^ÎSeS. Le pied gaulois serait donc le même que le pied

dé roi ou de Paris, qui fut en usage en France jus(iu'à

l'introduction du système métrique. Le savant archéologue

que nous venons de citer a déduit de la longueur du pied

gaulois celle de la lieue gauloise, laquelle étant composée

de <oOO pas de 5 pieds, soit 7300 pieds gaulois, présentait

un développement de 2340 mètres. Quant au pas romain,

comprenant aussi 5 pieds romains, il équivalait à 1°'48I5,

d'où le mille romain comiwsé de mille pas, présentait un

développement de HSI^oO; et la lieue romaine, composée

de liiOO pas ou 7300 pieds ro.aiaius, (lossédail une longueur

de 2222 mètres, qui représente très-exactement la moitié

de la lieue commune de France, de 23 au degré, dont la

longueur est de 4444 mètres.

Emprunté du français.

Pièché, s. m. Dira, de Piè, pic, soit comme subst., soit

comme n. pr. Petite éminence, petite élévation, on fils

de Puech.

Pièço, s. f. Champ; vigne; pièce de terre. — ts ana

faire un tour à sa pièço, il est allé visiter sa vigne, son

champ. Pièço de sére, ce que porto ou vên quire, terre de

coteau, dit ce proverbe, coûte autant que ce qu'elle rapporte.

Étym. de la bass. lai. Piecia, m. sign.

Pièï, s. m. Pis, tétine d'animal, plus particulièrement

des vaches, chèvres ou brebis.

Pièï, adv. de temps. Puis; ensuite; après; tantôt.

—

Ou

farén piè'i, nous ferons cela tantôt. Ou vèirén pii'ï, nous le

verrons ensuite. Piéï y-anara%, irais, j'irai. Et piëif et

après? Pièï que, tandisque, puis(jue. Pièï que m'en souuêne,

tandis que je me le rappelle. Pi<i que li sén, puisque,

tandis que nous y sommes.

Étym. du grec 'Ese(, m. sign.

Pièï (Lou), n. pr. Le Puy, ville, chef-lieu de la Qaute-

Loire. Ancien Anicium.

Étym. du lat. Podium.
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Plèlo, s. f. Ange où l'on abreuve les Loslianx ; lavoir.

Il est synon. de Pito.

Étym. du grec ll-jtXot, baignoire, bassin.

Pière, n. prop. d'homme. Diin. Piérr, Pièrok, Piiroto,

au fém. Piéréio; augm. Piiras. Pierre; dim. Pierrot,

Pieri-elte; augm. Gros-Pierre.

Étym. du lat. Petrus et Petruneulus.

Piéta, f . /. Pitié, compassion . — ^71»* faï pieta, c'tSl

à faire pitié.

Dér. du lat. Pietat.

Piétadoùs, ouso, adj. Compatissant, miséricordieux,

tendre; sensible au malheur des autres.

Dér. de Piefo.

Piètre, adj. Piètre, chétif, mesquin. — Piétro mino,

pauvre figure, mine chétive.

Traduction du français.

Pitra, V. Jouer du fifre, du flagiwlet. — Se sièt pat

countén, pifro, si tu n'es pas satisfait, si cela ne te va pas.

prends un fifre.

Pifraîre, s. m. Joueur de fifre.

Pifre, (. m. Fifre, flageolet à son tnVaigu. On dit au

fig. : Touqua on jouga ddou pifre, pour ronger S'jn frein,

citxjucr le marmot.

Pigaiso, s. f. Iloue. instrument d'agriculture et de

labiiur. Son fer a la forme d'un carré long, large vers son

extrémité et qui se recourbe vers le manche.

Étym. de Pi, avec l'augni. asto. En bas-br. Pijhel.

Pigna, ado, adj. Bien garni; bien arrangé; iroprement

taillé. Se dit surtout eu terme de magnanerie : Dé [oatUs

bien pignas, des rameaux bien garnis de cocons ; dé brut

bien pignat, des bruyères bien garnies. Vn deubr» biin

pigna, un arbre bien taillé.

Oér. de Pigno, pomme de pin, par une comparaison

avec la disposition des écailles.

Pignastre, tro, adj. Têtu, entêté; opiniAtre. — Vâou

mai èstre sot que pignastre. ce qui signifie : mieux vaut

[jaraître un sot et céder, que s'obstiner d.ins sc'U opinion,

sa volonté, son avis. Un observateur a remarqué que

l'opini.ttrcté est une qualité on plutôt un défaut habituel

aux Ilotes, aux sots et aux enfants.

Pignastrije, 1. m. Opiniâtreté, entêtement 'lèraison-

nable et stupide, « marque d'un petit esprit, » dit

Sauvages.

Pigno, ». f.
Pomme de pin d'Italie, qui renfer.Tje sons

ses écailles des pignons, sortes d'amandes que la maturité

fait détacher. Le gros pinson appelé liec-croisé je nourrit

de ces amandes. On dit d'un avare on d'un cuistre : Et tara

counio uno pigno vcrdo.

Pignonn, 1. m. L'amande ou semence du pin d'Italie

contenue dans la pomme de pin.

Pigoto, ». f. La petite vérole. La clavclée des bestiaux.

Adiûuttiax. ténis-vous eâou et tara, que ta pigoto tout

sourtira, se dit ironiquement !i des voyageurs qui, par un

"rand froid, so mettent en route sur un véhicule non fermé.
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Pigouta, do, adj. m. et f. Marqué on gravé de la petite

vérole. On dit aussi grêla. — É$ tout grêla, il est tout

prêlé, tout marqué do la petite vérole.

Pigoutoùs, so, adj. m. et f. Malade attaqué de la

petite vérole.

Pigre, adj. m. Paresseux.

Dér. du lat. Piger.

Pigrije, ». m. Paresse.

Pijongnè. s. m. L'n colombier, un pigeonnier.

Dér. do Pijoun. — Voy. c. m.

Pijoun, ». m. Pigeon fColumbaJ, le pigeon domestique.

Pilo, ». f. La pile dnn pont.

Dér. du français. •

Pilo, s. m. Une pile, un tas, un petit tas.

Filouta, V. Planter des pilotis pour établir un ouvrage

en maçonnerie dans l'eau ou sur un terrain exposé aux

affouillemenls.

Pimpa (Se), o. S'attifer.

Pimpa, do, adj. m. et f. Attifé, velu avec recherche.

— Aquelo fénno é» bé pimpado, cette femme est bien

altiféo.

Pimpanèlo, ». f. Pimprenelle, Sanguisorba offieinalis,

Linn., on Frais.iinéto. (Voy. c. m.) On l'appelle aussi

Pimparélo. — I.a grando pimpanèlo, la pivoine. Pœonia

officinnlit, Linn.

Pimpouna, v. Pomponner, dorlotter, être aux petits

soins.

Pimponrla, v. Soigner quelqu'un avec excès, le combler

d'attentions exagérées. — Se pimpourla, se dorlotter,

soigner sa santé avec exagération.

Pincboù (Faire). Épier et se montrer à la dérobée;

guetter, montrer le nez, se montrer en partie et se cacher

alleniativement. — Pinehoii-babdou. — Foy. Babâou.

Pinédo, ». f. Terrain planté de pins, bois on forêt de

pins.

Dér. de Pï, pin.

Pino, ». m. Terme sous lequel on désigne le vin en

plaisintant. — Ai dé bon pind, j'ai du bon vin.

Pin-pan I interj. Pif-paf! Onomatopée inventée pour

exprimer l'action de frapper à coups répétés et précipités,

afin de donner au discours plus de rapidité et d'énergie.

— Li bailà dous soufléi, pin-pan .' il lui ficha deux soufflets,

pif-paf I

Pinta, V. Pinter, chopiner, boire avec excès, s'enivrer.

Pintardo, ». f. Pintade commune, Numida meleagris,

Linn., oiseau de basse-cour. — Vata'ia coutno dépintardos,

jacasser, caqueter, bavarder; so dit des femmes.

Pinto, ». f- La pinte d'Alais, dit Sacv.\ges, pesant

environ quatre livres poids de table, vaut un litre neuf

décil., et répond à la quarte ou au pot de Paris de même
poids, où qui contient deux pintes, mesure do Paris, ou

quatre livres poids de marc, ce qui fait entre ces deux

mesures une petite différence.

Pintra, v. Action de peindre; faire de la peinture.

PIQ

Pintre, ». m. Peintre, celui qui se livre à l'art de la

peinture.

Pintruro, s. f. Pointure, tableau. — Acà's uno bèto

pintruro, voilà un beau tableau. La pintruro d'uno porto,

d'uno fénèiiro, la peinture d'une porte, d'uno fenêtre.

Pio. Onomatopée du piaulement du dindon, dont on a

fait son nom et qui, féminisée, est devenue Pioio, nom de la

dinde. — Préné la pioto, s'enivrer.

Piolo. .1. f. Une hache, une cognée. On dit aussi

Déstrânu. (Voy. C. m.) — Planta la piolo, faire Un marché

usuraire, liors de proportion avec la valeur de l'objet vendu.

Piolo bouicardièïro, hachc de bùcheron. Piolo-dé-man,

hache de menuisier.

Pïo-pïo (A la), s'applique à la manière de donner

certaines choses telles que dragées, pièces de monnaie que

l'on jette aux enfants sur la voie publique et dont chacun

t:^che d'avoir la plus grosse part. — Aquél oustâou es à la

p'io-pïo, c'est une maison livrée au pillage, d'où chacun

emporte le plus qu'il peut.

Pioto, !.
f. La femelle du dindon. — l'oy. Pio.

Pîoupîou ! Onomatopée du cri des poussins. Pi ! Pi ! en

français. — l'iou-piou toujour viou, celui qui geint et se

plaint de sa santé vit toujours. Petit bonhomme vit encore.

Fa'i toujour p(ou-p(ou, il se plaint, il se lamente, il geint

sans cosse; il a toujours quelque chose qui cloche.

Piouta, V. Piauler, pépier. Les poules d'Indo piaulent ;

les poussins et les moineaux pépient. Au fig. piouta, crier,

criailler, chamailler, geindre. En parlant de quelqu'un qui

se plaint toujours de quelque infirmité, on dit : toujour

piouto, il ne fait que geindre.

Pîontaïre, ». m. Celui qui criaille et se plaint tou-

jours.

Pipa, V. Fumer du tabac, fumer la pipe surtout. On dit

aussi fuma, mais ce terme est dérivé du français.

Pipado, X. f. Une bouffée, une gorgée de fumée de tabac,

chassée par le fumeur qui fume la pipe.

Pipaïre, ». m. Fumeur.

Pipi, s. m. Terme de nourrice employé aussi en français

en parlant aux enfants. Action de pisser. — Faï (oun pipi,

fais ton pipi.

Pipo, s. f. Pipe servant à fumer du tabac. — Vôou pat

unu pipo dé laba, il ne vaut pas une pipe, il ne vaut pas

cher.

Piqua, i'. Frapper, heurter. — Qudou piquo? Qni va là?

Qui frappe à la porte? Lou piqua dé la da\o, action

d'affiitor le tranchant d'une faux, opération difficile, d'où

l'on dit au fig. en présence d'une difficulté : Acà's lou

piqua dé la daïo, c'est ici que commence la difficulté,

l'emliarras.

Piqnasoù, s. f. Picotement, prurit, démangeaison occa-

sionnée sous la peau par l'acreté des humeurs ou la mal-

propreté du corps. — Yoij. Prusije.

Piquatièïro, .s. f. Cavité pratiquée dans un bloc de

pierre et dans laquelle on introduit un coin en fer, pour la
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parlager en plusieurs pièces, en frappant sur le coin avec

une masse de fer appelée bouro.

Piqué, $. m. Le piquet, jeu de cartes, que l'on joue

à deux ordinairement. Piqué-voulur, jeu de piquet qu'on

joue à trois. — Jamuï lou piqué es pa'ntra din ta téilo

d'un ose, le piquet n'est jamais entré dans la télo d'un Ane,

pour dire que le piquet est un jeu difficile.

Piquélé, éto, adj. m. Petit, petiot, malingre. Se dit

d'un enfant uiigiion, de \)e\iUs taille, par rapporta son^e.

On dit aussi piquélé, éto.

Piquet, t. m. Piquet, morceau de bois aiguisé par un

bout et ()onvant être enfoncé dans le sol.

Piquétado, i. /*. Rangée de piquets plantés au bord d'une

rivière pour soutenir des fascines et servir de défense

contre les afTouilIcments, les envahissements d'un cours

d'eau. Se dit aussi d'une clôture fixe en bois.

Piquo, ». f. Pic de mineur, de terrassier.

Piquo, n. f. Pique, une des quatre couleurs d'un jeu de

caries.

Piquo, .V.
f. Brouillerie, animosité. — Y vaï dé piquo,

il agit avec passion, avec animosité.

Piquoni, > m. Pique-nique, repas où chaque convive

paie son écot. De l'anglais Pick-an-«aeh, littér. où chacun

est piqué, où chacun paie.

Piquo-poulo, s. f. Nom lang. du fruit du micocoulier.

Sorte de raisin à petits grains noirs ou blancs.

Piquoù, s. m. Instrument de mineur ou de carrier,

pointu et acéré.

Pire, adv. Très, beaucoup, infiniment. — ti pire gué

pouli, il est très-joli. Ci pire que brave, il est honnête au-

dessus de toute expression.

Pis, s. m. L'uriue; le pis de la vache, de la chèvre,

de la brebis.

Pisa, V. Décortiquer les châtaignes, les dépouiller de leur

écorw. Se dit aussi par extension de quelques légumes secs.

Dér. du lat. Pinsus, broyer, piler.

Pisado, ». f. Épo(jue de l'année affectée au décortiquage

des châtaignes, qui s'étend environ de fin novembre an

milieu de décembre. — Tindrén pér pisado, nous vien-

drons à l'époque du dépiquage des châtaignes. Pisado se

dit aussi pour désigner la quantité de châtaignes sèches

que l'on peut décortiquer en une seule fois, en une seule

opération.

Pisadoù (Sa), ». m. Sac en forte toile écrue, ouvert

par les deux bouts et qui contient la quantité de châtaignes

com{K)sant une pi»a(/o. — Voy. c. m.

Ou mouille fré<iuemmcnt ce sac pendant l'opération du

dépiquage, qui a lieu sur le tou-pisadoù. — Voy. c. m.

ci-après.

Pisadoù (Sou), ». m. Billot en bois de chêne on le plus

souvent de châtaignier sur lequel on frappe les châtaignes

sèches pour les dépouiller de leur écorce.

Pisaïre, s. m. Ouvrier employé au dépiquage des

ciiàlaignes.

PIT Iid5

Pisca, part. pou. du verbe Poudrt, pouvoir.— Ai pas
pitcu uéni, je n'ai pas pu venir.

Piso, ». f. kuge de pierre, placée près d'un puits, d'une
fontaine, auge à abreuver; auge à huile.

Dér. du grec IIûiàoî, baignoire, b.issin k laxer les pieds.

Pi«sa, V. Pisser, uriner; j.iillir. — Lou san piiso, le

sang jaillit, quand on pique la veine. A pissa t-érgougno.

il a bu toute honte. Laissas i>iisa lou bistidnu, laisses

pisser le mouton, c.-à-d. prenez patience.

Pissadoù, ». m. Pol-de-chambre, vase de nuit, pissoir

public ou privé.

Pissagno, ». f. Urine, pissât. — Aïpiisajno, j'ai besoin

d'uriner.

Pissaixe, arèlo, ». m. et f. Pisseur, pisseuse. Ternie de

dédain ou de mépris à légard d'un individu qui fait

l'iniporlant et se mêle de ce qui ne le regarde p,-»». —
Aehas, aquél pissaïrt dé que se mélo/ Voyez un pou de quoi

se mêle ce faquin !

Pissarado, ». f. Grande qaintité d'urine rendue en une

fois; tache ou marque d'urine sur le drap de dessous

lorsque quelqu'un a pissé au lit.

Pisso-can, ». m. — Voy. Amourélélo.

Pisso-fré, ». m. Se dit d'une personne à tempérament

froid L't lymphatique; d'un cacochyme.

Pissogà ou Pissago, appelé aussi Massaparén, ». m.

Potiron rouge, champignon vénéneux.

Pisso-ià, ». m. Pissenlit, liondent, lAMiitoJoa proiei-

formis, Linn., plante de la famille des Composées.

Pisso-paio, ». m. Crible à larges mailles. — Voy.

Cruvèl.

Pisso-rato, s. f. Chauve-souris.

Pissourlé, ». m. La pissotte d'un cuvier à lessive; an

petit jet, un filet de liqueur; une pissotière.

Plssonrléja, v. Pissoter; se dit aussi d'une fontaine qui

ne donne qu'an mince filet d'eau.

Pissourliè, ». m. — Voy. Pisso-ii.

Pissoùs, ouso, alj. m. et f. Mouillé par le pis, qui a

l'odeur du pis. Se dit d'un enfant (|ui sent le piss;it.

Pistoulé, *. m. Pistolet, arme à feu à canon court, ijue

l'o.'i tire d'une seule main. Dim. de pistole, qui, au

\VI* siècle, désignait une carabine. Au fig. un homme de

rien. — Et un triste pistoulé, c'est un vaurien.

Henri Estienne dit qu'on fabriquait autrefois â Pistuie

de petits poignards appelés Pistoyers. et que ce nom fut

ensuite appliqué k tontes sortes d'armes de [tetile dimen-

sion.

Pitança, v. User d'une chose avec ménagement, ne

prendre, n'employer une chose quelconque (ju'avec écono-

mie frisant même la (larcimonie. Manger dans un repas,

proportionnellement aux mets qui sont servis, une quan-

tité de pain plus considérable, de façon à ménager les mets

et à ne les employer que comme véhicules pour aider i

absorber le pain. Dans ce dernier sens on dit aussi :

Coumpanéja. — Coumpanejo-té, dit la mère à son jeane
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enfant qui, par friandise, est porté à substituer le mets au

pain.

Pitançaïre, ». m. Celui qui ménage les mets pour se

nourrir de pain de préférence et en plus grande propor-

tion.

Pitanciè, s. m. Pitancier, oflico du religieux, chargé

dans une communauté de distribuer la pitance, o.-à-d. la

quantité de pain, de vin et de viande ou de légumes qui

revient .1 chacun.

Fitanço, .5.
f. Pitance. Ce mot se dit pour toute sorte de

mets qu'on a coutume de manger avec du pain. II n'a pas

la même signification en fiançais, où le mot pitance désigne

la portion de pain, de vin et de mets qu'on donne à cliaque

repas dans les communautés. — Manjo soun pan san

pUanço, il mange son pain sec. A dé pan, dé vi et dé

pitanço, il a du pain, du vin et de la viande ou antres

mels. De la hass. lat. J'ictansia ou portion monasiique de

la valeur d'une picie ou piite, monnaie des comtes de

Poitiers, Pictavenlium, qui valait le quart d'un denier.

Pitre, «. m. La poitrine de l'homme, le poitrail des

bestiaux.

Dér. du lat. Pcc(us, pectoris.

Pivèr, ». m. Pic-vert. Picus viridis, Temm. , oiseau

dont tout le dessus de la tête, l'occiput et les moustaches

sont d'un rouge brillant; le dessus du corps d'un beau

vert, le dessous blanc jaunâtre et le croupion d'un jaune

verdàtre. Il a environ 0,35 cent, de long. Les pics-verts

ne sont pas rares dans nos contrées, où ils vivent séden-

taires; d'autres espèces y apparaissent aussi et, comme

elles n'ont point cette couleur qui caractérise le premier,

elles ne devraient recevoir que le nom générique do Pi;

mais l'espèce la plus commune l'a emporté et le nom de

Pivèr est ordinairement donné à tonte la famille, sans

faire grâce de l'épithète, qui parfois s'applique assez mal.

Pivou, pivolo, ». m. et f. Peuplier, Populus nigra et

populus alba, Linn., qui sont les doux espèces indigènes.

On applique aussi ce nom au peuplier d'Italie (Poptdus

fasii'jiata, Poiret), qui a la feuille du peuplier noir et le bois

du peuplier blanc.

Dér. de Populus, nom lat. de ces arbres.

Fivonlado, s. m. Champignons de souche qui viennent

au pied des peupliers.

Pla, ». m. Plat, ustensile de ménage sur lequel on pré-

sente les mets à table. — métré la man âou pla, mettre

la main au plat.

Plate, dira, de plat. — D'iôou âou plate, des œufs au

plat.

Plataras, augm. de plat. — ?ious an donna un platarai

dé soupo, on nous a donné une gamelle de soupe.

Pla, ato, adj. m. et /". Plat, plate. — Es pla coumo uno

pénnaiso, il est plat comme une punaise.

Plaça, V. Placer, mettre quelque chose en place ; donner

une place, une position à quelqu'un. — Es hé plaça, il a

une place, une bonne position.
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Placar, s. m. Armoire pratiquée dans l'épaisseur d'un

mur.

Placiè, s. m. Coureur de places, désœuvré; mais ce mot

s'applique surtout à un commissionnaire, à celui dont le

métier consiste à placer les marchandises, et au fermier

des places du marché d'une ville.

Placïoù, ». m. Petit emplacement où l'on peut cons-

truire.

Placéto, ». f. Petite place; dim. de Plaça. fVoy. c. m.)

Palier situé au sommet d'un escalier e.tlérieur, an devant

d'une maison et quelquefois recouvert d'une toiture.

Plaço, ». f. Place, lieu ou espace que peut occuper une

personne ou une chose; lieu public découvert, situé dans

l'intérieur d'une ville ou d'un village et ordinairement

entouré de bâtiments, soit pour l'embellissement d'une

ville, soit piiur la facilité du commerce et l'étalage des

marchandises et des denrées; rang, emploi.

Dér. du lat. Platea.

Plagno, v. Plaindre, regretter, épargner sa peine, ses

dépenses. — Aquél pdoure home es bé dé plagne, ce pauvre

homme est bien à plaindre. Plagne bé lou pdouro mort, je

regrette bien le pauvre défunt. Plan lou bénure à sous

variés, il lésine sur le vin qu'il doit livrer à ses domes-

tiques.

Dér. du lat. Ptangere.

Plagnén, énto, ». m. et f.
Plaignant, plaignante; celui

qui se plaint, qui porte plainte.

Plago, ». f. Plaie, blessure. Au fig. préjudice, dommage..

— Plago d'argén es par mourtèlo, perte d'aigent n'est pas

une plaie mortelle.

Plaïdéja, v. Plaider. Au flg. hésiter avant de prendre

une détermination. — Bé que plaïdéjes? pourquoi hésites-

tu? On dit proverbalenient : Qudou pldidijo, maldouiéjo;

tout ço que manjo y'amaréjo, celui qui plaide est toujours

maladif, et tout ce qu'il mange lui parait amer. On dit

vulgairement d'un homme atteint d'une maladie désespérée :

Pldidéjo, il plaide, il est entre la vie et la mort.

Plaïdéjaïre, arèlo, s. m. et f. Plaideur, plaideuse,

celui qui aime à plaider, qui plaide souvent. — Un pla:i-

déjaïre es un mari vési, un plaideur est un mauvais

voisin.

Plan, s. m. Plan, projet, décision arrêtée. On dit au

fig. : Avès nn famoùs plan.' vous avez un lier aplomb!

un flegme étonnant! Tiro dé plan, se dit de celui qu'on

appelle vulgairement un batteur de pavés, un paresseux.

Plan, s. m. Plant ; jeune arbre, jeune plante, bout à

planter ou nouvellement planté, rejeton que l'on enlève k

un arbre pour le replanter. — Dé bon plan, planto ta

viijno; dé bon san, marido ta fio; de bons plants plante ta

vigne, d'un sang pur marie ta fille.

Plan, adj. m. Plain, uni. — Plan coumo la man, uni

comme une glace.

Plan, adv. Doncemt'ut, posément, lentement. — Plan-

plan/ tout doux, tout beau. Auén plan, acampén bé.
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agissons avec mesure et faisons notre profit. Qudoit vaï

plan, vaï San, celui qui agit avec prudence évite bien des

mécomptes. Plan dAou té que jnugan cinq sdouif No tou-

che4 pas au cochonnet, nous jouons cinq sousl dicton

proverbial employé facétieusement par les joueurs de

iKDules.

Planas, asso, t. m. et f. Grand(; et large plaine;

augmentatif de plan ; de même que plané, plagnôou, petite

plaine, en est le diminnlif.

Planchar, 5. m. Grosse planche épaisse, madrier.

Dér. de Pluncho, dont il est un augmentatif.

Planché, s. m. Plancher, assemblage de poutres, de

solives et de planches qui sépare deux étages consécutifs

d'une maison.

Planchéira, v. Plancheyer, parqueter.

Planéja, v. Se dit d'une région située en plaine, très-

|X!U accidentée.

Piano, 1.
f. Plaine ; poisson de mer appelé plie en fran-

çais ; outil de tourneur et de tonnelier.

Plan-paousè, v. eomp. m. Homme indolent, flegmatique,

.sans initiative.

Plan-piè, adv. Plain-pied. — Aquilet membres soun dé

plaii-piè, ces pièces sont de plain-pied.

Planquéto, s. f. Une chaufferette; une petite planche.

Planquo, s. f. Passerelle jetée stir un ruisseau et cons-

truite avec des planches.

Plansoù, s. m. Plançon, jeune plant d'arbre ou d'autre

plante; un poteau.

Plaosouïè, ». m. — Yoy. Planlouïè.

Planta, s. m. Gerbes dressées côte-à-côte sur l'aire, les

épis en haut et formant une arène circulaire sur laquelle

ou fait piétiner les chevaux pour dépiquer le blé.

Planta, v. Planter. Planter un champ, planter un clou.

— Vaqui un home bé planta, voilà un homme bien Ijàti.

Wovès plania, vous m'avej faussé compageie.

Dér. du lat. Plantare.

Flantado, 1. f. Plantation d'arbres. Ce terme s'applique

surtout à un champ planté de mûriers ou d'oliviers

disposés en quinconce ou par rangées.

Plantage, s. m. Plantain à larges feuilles, Plantago

latifolia, Linn., appelé aussi Erbo à cinq cosios, herbe à

cinq côtes; plante vulnéraire, astringente.

Plantiè, t. m. Nouvelle ou jeune plantation de vignes.

Plante, s. f- Plante, végétal. Au fig. on dit : Planta dé

pigoio, un grain ou un bouton de petite vérole. — Aeà éi

uno bèlo planta, se dit en parlant d'une femme de taiUe

élevée et bien constituée.

Plantnn, t. m. Jeune pousse de salade ou de légume

destinée à être repiquée dans un jardin potager.

Plataras, t. m. Plat de grande dimension ; augm. de

Pla. — Voy. c. m.

Platàou, ». m. Grosse pUnche très-épaisse, madrier

ordinairement débité dans nu bois dur tel que le chêne on

le noyer.
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Plantooiè, 1. m. Semis de châtaigniers, de mûrie»,
d'ognons, de choux et en général d'arbies on de légnOMi

nouvellement sortis de terre.

Plé, Pléno, adj. m. et f. Plein, pleine. On dit aussi

Plin au masc. — Vn plén capèl, tin plm pagnè. plein un
chapeau, un panier. A'aï ma* pUnot niant, j'en ai lei

mains pleines. Aquilo eabn). aquélo fédo et pUno, cette

chèvre, cette brebis est pleine.

Pléga. ti. Plier, ployer. — PUga-vim M, conTies-roui,

enveloppez-vous bien. Aquél homme is pUga. oet homme
est perdu, il est dans un état désespéré. L'a fa pléga, il l'a

fait caponner, il lui a fait mettre les pouces. Se pléga, an

coiffer. Pléga boutigo, fermer boutique, faire faillite.

Dér. du lat. Plieart, m. sign.

Plégadls, isso, ailj. m. et f. Souple, flexible, pliant,

facile à plier. — Cadiè'tro plégadisso, chaise pliante.

Plégaje, .«. m. Pliage, action de plier.

Plégo, v. /'. L'no main, une levée an jeu de cartes. —
Lou jo dé plégo-ma-tèlo, le jeu de la toile.

Pléjas, s. m. Angm. de Pltjo. Grosse averse, phue

subite et de pen de durée.

Plèjo, «. f. Pluie. — Plèjo ménudo, bruine, petite pluie.

Dér. du lat. Pluvia.

Pléjoùs, onso, adj. m. et f. Pluvieux.

Plén, adj. m. — Yoy. Plé.

Plésl, s. m. Plaisir, satifaction, sensation agréable, joie,

amusement, volonté, service, office. — Coumo «oui fora

plési, comme vous voudrez, à votre choix.

Dér. du lat. Plaeere.

Plét-à-Dion ! interj. Plaise à Dieu ! Exclamation inter-

jective employée pour témoigner le désir qu'on éprouTu de

voir un vœu, un souhait se réaliser.

PlètiT queti, interj. Plait-il T — Faire pUti, se plier aux

circonstances, faire des courbettes.

Plia, s. m. Pli, point où une chose se plie, marque qui

reste à l'endroit plié. — Aeù fora pas un pli*, cela ira de

soi, cela anra lieu sans difficulté.

Dér. du lat. Hica.

Plissa, o. Plisser, faire des plis à une étoffe pour l'agté-

luenter. Adjectivement on dit Plista, do, plissé, o. —
Aquélo fénno es tauto pUsiado. cette femme est ridée.

Plà, t. m. Petit plateau qui surmonte un chaînon,

un contrefort de montagne. Quand ce plateau se trouve

situé sur la sommité la plus élevée d'une r^on, il prend

le nom de Calm, Can. — Yoy. c. m.

Plôonre, ». n. et impers. Pleuvoir. Ce terme s'emploie

pour désigner l'eau qui tombe du ciel. On dit de quelqu'un

qui fl.tne au lieu de travailler : éeeouto té pUou. il écoule

s'il pleut.

Dér. du lat. Plutre,

Plonma. v. Plumer, ôter les plumes d'un volatile ; peler

un fruit, un léjninie; effeuiller, écorcer un arbre. —
Plouma de castagnot, dé rabos, peler des diAtaignes, àm
raves. Plouma un amouriH, effeuiller un mûrier. PUmma

71
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un éoute, écorcer un yeuse ou chêne-vert. Fat un fré que

ploumo, il fait un froid très-vif. T'an plouma, on t'a

plumé, se dit à un joueur qui a tout perdu.

Plonmado, s. f. Une volée, une raclée. — T'an fitu uno

ploumado, on t'a fiché une raclée. Ploumados, ch:Uaignes

fraîches pelées et prêtes à mettre à cuire.

Plouma, ado, adj. m. et f. Plumé, plumée, pelé, pelée.

— Tètio ploumado, tête chauve. On l'emploie comme

sobriquet : Berna lou plouma, Bernard le Chauve.

Plonmas, s. m. Bûche de chêne écorcé, de bois pelard

.

Ploumba, v. Plomber, appliquer du plomb; prendre

l'aplomb d'un mur, d'une chose quelconque à laquelle on

veut donner nue position verticale ; élaguer les branches

d'un arbre de manière à ce qu'elles ne dépassent pas une

certaine limite fixée.

Dér. du lat. Plumbare.

Ploumba, ado, adj. m. et f. Plombé, mis d'à-plomb.

— Aquél home es gdire ploumba, cet homme n'a pas beau-

coup de jugement, se dit au fig.

Ploumé, s. m. Plumet, niveau de plomb, en vieux fr.

plomet. Au fig. : Préne un ploumé, se griser.

Ploumïo, f. f. Débris de plumes ou de matières ressem-

blant à de la plume; épluchures.

Plonmo, ». f. Plume, duvet qui recouvre le corps des

oiseaux et leur sert à voler ; plume à écrire ou plume d'oie

qui a subi certaine préparation. Par extension, on donne

aussi le nom de plume à la plume de fer inventée depuis

quelques années et qui a presque complètement remplacé

la plume d'oie.

Dér. du lat. Pluma, m. sign.

Plonmoùs, 0U8O, adj. m. et f. Plumeux, plumeuse,

garni de plumes.

Ploon, «. m. Plomb, fîl-à-plomb, instrument de maçon

propre à prendre l'aplomb; plomb de chasse.

Plonnjoù, s. m. Plongeon, nom donné à certains oiseaux

de passage de l'ordre des Palmipèdes qui ont l'habitude de

plonger. Dans le Gard, on donne surtout ce nom au Casta-

gneux ou grèbe de rivière. fColymbus minor, Linn.)

Ploura, V. Pleurer, déplorer, regretter. — Plôura tout

pécas, pleurer ses péchés. Plouro gué té déicréstiano, expres-

sion intraduisible, pour indiquer qu'une personne pleure

abondamment. Las soucos plourou, la vigne entre en sève.

Plouro eoumo un védèl, il pleure comme un veau. On diriè

qu'a ploura pér l'avédre, on dirait qu'il a pleuré pour

l'obtenir, se dit d'un vêtement mesquin, étriqué, manquant

de l'ampleur suffisante.

Dér. du lat. Plorart, m. sign.

Plourado, s. f. Intervalle de temps plus ou moins long

passé à pleurer. — A fa uno plourado, se dit surtout d'un

enfant qui a pleuré longtemps sans discontinuer.

Plouraïre, Plourarèlo, ». m. et f. Pleurard, celui qui

pleure habituellement, qui se plaint de tout, qui n'est

content de rien

.

Plooroùs, ouso, adj. m. et f. Pleureux, pleureuse, qui
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est en pleurs, qui a les yeux mouillés de pleurs. — É» toui

plouroùs, il est tout en larmes.

Plous, ». m. pi. Pleurs, larmes répandues.

Plouvina, v. Bruiner. Se dit de la rosée qui tombe.

Dans le voisinage de Nimes, Plouvina signifie g«ler

blanc.

Plouvinas, «. m. Bruine intense, rosée abondante. Dans

le voisinage de Nimes, on appelle Plouvinas la gelée blanche

désignée à Alais sous le nom de Barbaito. — Voy, c. m.

Plouvinéja, v. Bruiner.

Dér. du lat. Pltivia, pluie.

Plouvinéjado, t. f. Bruine peu intense; menue ploie

telle que celle provenant des brouillards qui se résolvent eu

pluie fine. Dim. de Plouvino. [Voy. c. m.) Sur les hautei

montagnes il ne tombe guère que de la bruine. — Fai uno

plouvinéjado, il fait une petite rosée.

Plouvino, s. f. Bruine, rosée de la nuit ou du matin ;

pluie fine. Nom de la gelée blanche en Provence.

Dér. du lat. Pluvia, pluie.

Pluga, V. Fermer les yeux, les bander comme on le fait

aux jeux de colin-maillard et cligne-musette. On dit : Qudou

plugof que l'on doit rendre par : à qui est-ce à faire? —
Es iéou que plugue, c'est moi qui fais. Té vâou pluga, je

vais te bander les yeux. Ce terme parait être dit pour

pléga, plier ou fermer.

Dér. du lat. Plicare, plier, m. sign.

Plugos, i. f. pi. An toques ou lunettes des {chevaux;

sortes de calottes de cuir opaques, avec lesquelles on

recouvre les yeux des chevaux de manège et de ceux que

l'on emploie au dépiquage du blé. Il ne faut pas confondre

les antoques avec les œillères des chevaux de voitures ou

avec les flaquières, qui empêchent seulement les chevaux

et les mulets de voir latéralement, ce qui contribue à les

tenir dans le droit chemin.

Plagoùs (Dé), adv. A tâtons, les yeux fermés ou i

l'aveuglette.

Plugué, ». m. Le jeu de cache-cache on de cligne-

musette, appelé aussi Késcoundudo.

Plus (Sans). Locution qui s'emploie dans le sens de :

sans ajouter davantage. — Quan aguè parla, partigué

tant plus, quand il eut expliqué son affaire, il partit sans

rien ajouter de plus.

Po, sitbst. m. Pot, vase de terre on de métal destiné à con-

tenir quelque chose.

Dér. du lat. Potut, boisson.

Po, V. 3' pert. du pr. de l'ind. des t>. Poudre, Ponde où

Poudé, pouvoir. Il ou elle peut. — Po té dire, on peut le

dire.

Dér. du lat. Potere, pouvoir, m. sign.

Pocho, ». f. Poche, petit sac aplati fixé aux habits et

servant à serrer divers objets que l'on emporte habituel-

lement avec soi ; faux pli d'une étoffe cousue, sinus dans

une plaie; partie interne d'une tumeur. On dit au fig. :

Aeù et din ma poeho, c'est une chose comprise, une chose
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qui m'est acqaise. — Basin dé poeho, raisin de poche, à

grains durs et qui mûrit fort tard.

Dér. de la liass. lat. Fumja, Puncha, J'oehia, m. sign.

Po-dé-cambro, s. m. comp. Pot-dc-chambre, vase do

nnil. — Toy. PisiodoU.

Pon, j. m. Pont, ouvrage en pierre, en bois ou eu fer

jeté sur une rivière, un fleuve, un cours d'eau quelconque

pour en faciliter le passage.

Dér. du lat. Pons, pontis, m. sign.

Pon-lévadis, t. m. comp. Pont-levis.

Pôou, s. f. La peur, l'efTroi. — N'ai ma\ dé pôou que

d'énvéjo, j'en ai plus peur qu'envie, se dit d'une chose

qu'on redoute de voir se réaliser. La pôou gardo las vignot,

la peur garde les vignes.

Por, s. m. Cochon commun, cochon domestique. fSut

tcrofa, L'nm.) Mammifère onguiculé de la famille des

Pachydermes, dont on distingue six ou sept races ayant

toutes le sanglier pour souche. Au fig. un individu sale,

malpropre ou dont le langage est grossier et inconvenant.

— Es coumo un por à l'éngra'i, se dit d'un individu qui n'a

d'antre souci que de manger et dormir. Por sénglas, san-

glier on porc sauvage. Ploures pas, pickoio, avèn trouba

Uu por, n'ayez aucun souci, nous avons trouvé le nœud
de la difficulté.

Dér. du lat. Poreus, m. sign.

Pore, j. m. Poireau. — Vèr eoumoxmpore, vert comme
la fane d'un poireau. On dit aussi Pori.

Pori, s. m. Poireau. — Yoy. Pore.

Porje, s. m. Porche, espace couvert placé à l'entrée

d'un édifice, d'un monument, d'une maison ; parvis d'une

église.

Dér. dn lat. Porticus, m. sign.

Porto, n. pr. de lieu. Portes, ou Portes-Bertrand,

comm. du canton de Génolhac. — Castrum et villa de

Partis, iiOî; Ad Portas, 1294; Castrum de PortisBer-

trandi, 1344. Cette localité, qui peut être considérée comme
la porte des Cévennes, est située sur la ligne du faite qui

sépare les deux vallées dn Gardon et de la Cèze. La voie

romaine de Nimes à Gergovie, par le Collet de Villefort,

passait par Portes et on en trouve encore des vestiges sur

son territoire.

Porto, s. f. Porte, ouverture par où l'on ^)énètre dans

nne maison, un édifice, une ville, etc. ; la clôture elle-

raôme, la cloison qui sert à fermer l'ouverture. — Bara la

porto, fermer la porte. Piqua en toutes las portos, frapper

à toutes les portes, réclamer un service de tous les

côtés. Porto-à-v itro, porte vitrée.

Dér. du lat. Porta, m. sign.

Porto-ésfraï, s. m. comp. Épouvantail, mannequin

bourré de paille qu'on met au bout d'un poteau au milieu

d'un champ pour effrayer les oiseaux. Au fig. [lersonne

laide, hideuse, qui fait peur; rabat-joie, croquemitaine.On

applique quelquefois ironiquement cette qualification i un

agent de police, à un gendarme.
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Porto-faï, s. m. eomp. Porte-faix, crochetenr.

Porto-fnïo, s. m. comp. Portefeuille.

Porto-mantèl, s. m. comp. Porte-mautean.

Porto-réspè, ». m. eomp. l'ne arme quelconque qtie

l'on porte ostensiblement dans un voyage on dans nne

occasion oii l'on peut courir des dangers, et <)ui impose U
respect à ceux qui l'aperjoivent.

Po8, s. f. Planche. Du lat. Postit. — Es té coumo una
pos, il est sec comme une planche, i.'an mes entre quatre

pos, on l'a mis entre quatre planches, on l'a mis au

cercueil.

Pos, V. Tu peux; 2» pers. du jrrii. de Vind. dn v.

Poudre, Poude OU Poudé, pouvoir. — Pos ou eréire, la

peux le croire. Pos-ti ou dire? Ppux-tu dire celât

Pons-barâon, s. m. comp. Puits que l'on ferme an

moyen d'une porte. C'est un puits semblable, encon
existant, qui a donné son nom à la rue Puiu-barral à AUis.

Pouce, s. m. Le pouce de la main. — Uéirelou pouet,

caler, se plier à une nécessité, à une exigence; se laisser

convaincre par nne démonstration, avouer que l'on a tort.

Ancienne mesure aujourd'hui al:.".ndonnée.

Poucèl, {. m. Jeune pourceau, goret, cochon de lait.

Dér. du lat. Porcellus, m. sign.

Poncéla, v. Cochonner, se dit de la truie qui a mis bas.

Poncélado, s. f. Cochonnée; portée de petits cochons:

ce qu'une truie met bas en une seule portée. Sadvagks

ajoute que le nombre des jeunes pourceaux est ordinai-

rement égal an nombre des pis de la truie.

Poncèlo, s. f. l'ne jeune truie qui n'a point porté.

Ponchado, s. f. Une pochée; plein une poche. —
N'aviè uno pléno pouchado, il en avait une poche pleine.

Ponchéja, v. Se fouiller; mettre la main dans sa poclie

comme pour en retirer de l'argent.

Ponchoù, s. m. Gousset, bourson, petite poche de la

culotte ou du gilet. Dim. de Pocho.

Poucîou, ». m. Pourcil, loge ou étable â cochons. Du

lat. Porcinum (sous-enteudu stabulumj. — Sanlo eoumoun

pouciou, sale comme un pourcil; se dit d'nne maison

très-mal tenue.

Ponda, V. Tailler la vigne, former la tète d'un mûrier

nain, d'un jeune arbre fruitier.

Dér. du lat. Putare, rendre pur, tailler, émonder,

nettoyer.

Pondaire, s. m. Vigneron qui taille la vigne.

Poudar ou Bartassiè. Grande serpe à tailler les haies

et les charmilles. Elle est emmanchée d'un long bftton, et

le fer a la forme d'un croissant, comme celui d'nne

faucille.

Pondasoù, ». f. La taille des vignes; l'époque, la

saison où a lieu celle opération. — Pér poudasoù, an

temps do la taille.

Ponde, ». m. Serpette à greffer, à émonder, à tailler.

Dér. du lat. Putus, a, um, pur. purifié; d'où Ihitare,

rendre pur, tailler, émonder, nettoyer.
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Poudé, J. m. Pouvoir, autorité, crédit. — S'aviëi loti

poudé, si j'avais le pouvoir.

Poudé, V. Pouvoir.

Poude, V. n. Pouvoir, — V. Poudé et Poudre.

On dit au prés, de i/ind. ;

Pode Je peux.

Podes tu peux.

Po il peut.

Poudèn nous pouvons

.

Poudès vous pouvez.

Podou ils peuvent.

A l'imparfait :

Poudièï je pouvais

.

Poudiès tu pouvais.

Poudiè il pouvait.

Poudian nous pouvions.

Poudias vous pouviez

.

Poudièn ils pouvaient

.

Au PASSÉ DÉFINI :

Pouguère je pus.

Pouguèret tu pus

.

Pouguè il put

.

Pouguèn nous pûmes.

Pouguès vous pûtes.

Pougiièrou ils purent

.

Dér. du lat. Potere, pouvoir, m. sign.

Camine tan que pode, je marche aussi vite que je [mis.

Cotirissian tan que Diou poudian, nous courions à toutes

jambes ou autant que Dieu nous donnait des forces. Pico

tan que po, il frappe de toutes ses forces. S'en vaï tan que

po, en parlant d'un malade qui approche de sa fin. Plôou

tan que po, il pleut à verse. Fôou poude, il faut pouvoir.

Poudïos, s.
f. pi. Les émoudnres, les menus brins,

les scioos et les branches enlevées d'un arbre que l'on

émonde avec la serpette ou la hache ; les sarments que l'on

coupe sur un cep de vigne.

Pondo, s. f. Serpe à couper les ronces, emmanchée d'un

bâton long de quatre à cinq pieds. Son fer est plus petit

que celui du Poudas; il est un peu plus grand que celui

du Poudé ou serpette. On appelle aussi Poudo, la serpette

à talon allongé qui sert à tailler les vignes.

Pondra, v. Poudrer, couvrir de poussière . — Soui tout

poudra, je suis tout couvert de poussière. — Futur absolu

du v. Poudre. Il ou elle pourra.

Poudre, v. Pouvoir. — Voy. Poude et Poudé, v.

Poudro, s. f. Poudre, poudre à canon, à fusil; poudre

à poudrer; poussière, matière pulvérisée.

Dér. du lat. Pulvis, pulveris.

Ponèlo, s. m. Poêle, fourneau servant à chauffer un

appartement, à faire la cuisine. Appareil essentiellement

moderne dans le midi de la France surtout, et dont le nom
est emprunté au français. Drap d'honneur que l'on porte

dans une cérémonie funèbre.
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Pouèn, .V. m. Point; point final dans l'écriture ou les

ouvrages imprimés; point que l'on marque an jeu. On dit

aussi Poun. — Voy. c. m.

Pouètro, s. m. Poète. Emprunt fait au français en le

dénaturant.

Pougé, n. pr. m. Nom d'homme et de localité. Dim. de

Piè, Puech, Puy, élévation, tertre, monticule, pic.

Dér. du lat. Podium, m. sign.

Pougéso, adj. f. Qualificatif appliqué à certaines

monnaies du Puy émises sous le signe de saint Louis. —
Mdio pougéso, maille pougeoise ou du Puy.

La pitte pougeoise valait la moitié d'une maille et celle-

ci la moitié d'un denier. D'après certains auteurs la Pougéto

proprement dite équivalait à la moitié d'une pitte ou au

quart d'une obole ou le huitième d'un denier. La pitte

proprement dite, picta, était une monnaie du Poitou,

Pagus pictavensis

.

Fougnado, s. f. Une poignée, autant que la main

fermée peut contenir d'une chose ; partie d'un instrument

ou d'un outil que l'on saisit avec la main ; poignée de

main.

Pougné, s. m. Poignet, l'articulation qui relie la main

à l'avant-bras; partie de la manche d'une chemise, d'une

blouse, d'une veste, etc., qui correspond à celte articula-

tion.

Pougne, v. Piquer, percer, transpercer avec une chose

aiguë ; mordre en parlant du serpent et de la piqûre des

abeilles. Au fig. inquiéter, irriter, fâcher.

Dér. du lat. Pungere, m. sign.

Pougne, v. Pondre. Travailler la pâte avec les poings

fermés.

Pougnédisso, .s. f. Douleur vive et aiguë; point-de-

côté.

Pougnéduro, ». f. Piqûre d'abeille, de guêpe, de frelon,

de puce, de scorpion, etc.

Pougno, t. f. La force qui réside dans le poignet et la

main. — A bono pougno, il a le poignet solide.

Pougu. Pu. Part. pass. du verbe Poudre, Poude ou

Poudé. On dit aussi Piscu ou Pouscit dans le même sens.

Dér. du lat. Potere, possum.

Pouiio, s. /". Injures grossières.

Du celt. l'oulk, ou plutôt de Pediculus, poa, traiter

quelqu'un de pouilleux.

Pouïsoù, s. f. Poison, substance qui, introduite dans

l'organisme, peut donner la mort. Au fig. un méchant

homme, une méchante femme. — Quinto pouUoù! quel

gredin ! quel coquin !

Dér. du lat. Polio, potion, breuvage.

Pouïtroun, s. m. Poltron, lâche, pusillanime, dépourvu

de courage.

Dér. du lat. Pollex, pouce, et de Truncus, coupé, mutilé.

Autrefois les Romains qui par lâcheté ne voulaient pas

servir dans les armées se coupaient le pouce, d'où : Pol-

Uxtruncus, Pûltrunc et poltroû.
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Pouitrounariè, ». f. Poltronnerie.

Poul, s. m. Cocliet, jeune coq.

Poulardo, ». f.
Poularde, jeune poule que l'on a

engraissée après lui avoir enlevé les ovaires.

Foulé, ». m. Poulet, passin de la poule.

Dér. du lat. PuUus, m. sign.— Éi mor coumo un pouU,

il est mort sans souffrance, sans agonie; il s'est éteint.

Poulèje, ». f. Poulie. On dit aussi Tirolo.

Poulëjo, ». f. Cigogne on bascule de puits. — Yoy.

Balandro.

Poulétariè, ». f. Poulaille; troupe de volailles.

Poull, s. m. Poulain, jeune cheval, inon, jeune mulet.

Au lig. jeune garçon sans expérience, aux allures vives.

— Qudoii noun travato pouH, travaïo roussi, qui ne tra-

vaille pas dans sa jeunesse, travaille parfois dans sa

vieillesse.

Pouli, ido, adj. m. et f. Joli, jolie ; gentil, gentille. —
Wén avès fa uno poulido, vous m'en avez fait une qui

compte. Siès un pouli merle.' tu es un fier nigaud! Vous aï

itpéra un pouli briou, je vous ai attendu bien longtemps.

Fouliço, ». f. Police.

Dér. du lat. Policia, ordre, règlement établi pour la

sûreté d'une ville.

Fouliço, ». f.
— Faire la pouliço, gaminer, faire le

polisson par les rues.

Poulidiè, ». f. Beauté, gentillesse.

Foulina, Pouliner, mettre bas un |)oulain, se dit de la

jument et aussi de l'àncsse.

Foulinado, s. f. Escapade d'écolier, d'un j'Une libertin

qui fuit la maison paternelle jmur prendre la clé des

champs; escapade. — A fa poulinado, il a décampé.

Poulinas, t. m. Gros poulain et au fîg. gros garçon qui

gambade cl fol&tre comme un poulain ; fiente de poule ou

de quelque autre oiseau de basse-cour.

Poulisso, ». m. Polisson. — Sièt uno bravo poulitso, tu

es un fier gamin.

Ponlissoun, s. m. Polisson, espiègle, libertin, débauché.

Poulissouna, v. Polissonner; dire ou faire des polisson-

neries.

Poulissounado, ». f. Polissonnerie, acte inconvenant,

insolence.

Foulissounariè, ». f. Action, parole, tour de polisson ;

bouffonnerie, plaisanterie déplacée.

Fomlo, ». f. Jeune poule et par extension la femelle du

coq, que l'on ap[)elle surtout Galino. — Voy. c. m.

Dér. du lat. Pulla, m. sign. — Gardas vuslos jtoulos, aï

douna van à moiin gui, gardez vos filles, mon fils est

émancipé.

Fonlo-d'aïgo, ». f. Poule d'eau; poule d'eau ordinaire.

(Gallinula chloropus, Linn.) Oiseau aquaticiue qui a la tête,

la gorge, le cou et la poitrine d'un noir bleuâtre, le dessous

du corps blanc, et le dessus brun olivâtre avec une plaque

rouge sur le front. 11 atteint près de quarante centimètres

de longueur.
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Indépendamment de cette espèce, il en est une autre,

la poule d'eau .Marouettc (^GaUmH/a poriana, Tcmm.), assex

pareille de couleur ti la pn-cÀlente, mais moitié plus

petite, qui, comme elle, se trouve souvent au bord des eaux

douces. Celle-là, sans compter d'autres variétés qui ne

quittent guère les étangs et les marais, doit aussi recevoir

le nom de imuh-d'aïgo ; il n'est pas ju.squ'au rSlc d'eau

(mieux dit cei^ndant raseléj qui ne puisse se confondre

sous la même appellation avec les précÂlentes : il est vrai

que tous sont bien proches parents.

Ponloumas, s. f. Ficelle tordue à un seul brin de

diverses grosseurs.

Dér. de la bass. lat. Polomarium, m. sign.

Ponloumbo, ». f. Palombe; pigeon sauvage plus petit

que le raiiiier. fColumba turrieola sexatilis, Linn.)

Pouma, ado, aJj. m. et f. Pommé, ée, en forme de

pomme. 9e dit principalement des choux et des salades. —
Vaqui Un cdoulé bien i>ouma, voilà un chou bien pommé.
Dérivé de Pounu).

Pouma, V. Pommer, se développer en forme de pomme.
Se dit principalement des choux.

Foumada, v. Pommader, enduire de pommade. Se

pommader, enduire ses cheveux de pommade.

Foumado, ». f. Pommade, composition molle, grasse on
onctueuse employée soit en méJecine, soit comme cosmé-

tique.

Dér. du lat. Pomatum, fait avec la pomme, parce que

jadis on faisait entrer la pulpe de ce fruit dans cette

composition.

Poumarédo, ». f. Pommeraie, lien planté de pommiers

ou d'arbres fruitiers produisant des fruits à pépins. Ce mot
est aussi employé comme nom propre d'homme : Poumarédo,

Pomarède, La Pommeraie.

Dér. du lat. Pomarium, m. s.

Fournie, ». m. Pommier, arbre qui porte des pommes;
poirier commun. fMalut communis, Dec.) — Voy.

Poumièïro.

Dér. de Poumo.

Ponmièiro, ». f. Pommier. On dit aussi PoumU. —
Voy. c. m.

Poumo, ». f. Pomme, le fruit du pommier.

Dér. du lat. Pomum, fruit bon à manger.

Foumo-d'Adam, ». f. edmp. Pomme d'Adam, saillie plus

ou moins prononcée formée au devant du cou, par le oœnd

de la gorge.

Foumo-d'amour, ». f. comp. Pomme d'amour, tomate

fSolanum tyco/ursicum, Linn.), plante potagère de la

famille des Solanées, originaire de l'Amérique méridionale

et cultivé)} dans tout le midi de la France.

Poumo-dé-tèro, ». f. comp. Pomme de terre. Emprunté

au français. On dit pins ordinairement Trufo.

Poumpa, V. Pomper, élever de l'eau an moyen d'une

pompe, aspirer un liquide on un gar. Au fîg. boire outre

mesure.
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Poumpé, s. m. Galette, morceau de pâte aplatie qu'on

t'ai! cuire à l'entrée du four. On l'appelle aussi Flamadoon

Poum/io. — Voy. c. m.

Poumpèïre, i. m. Pomme de ranibour, d'un très-gros

votuine et très-fondante à la cuisson.

Poumpiè, s. m. Pompier, sapeur-pompier. Au fig. un

bu\eur. — Es un famoùs poumpiè, c'est un fier buveur.

Poumpo, s. f. Pompe, appareil pour élever l'eau et

dans lequel la pression de l'air est le principal agent;

lampe à huile dans laquelle l'huile monte au moyen d'une

fiompe foulante.

Poumpouna, v. Dorloter, caresser, soigner délicatement

quelqu'un.

Poun, s. m. Point; point final dans l'écriture ou la

typographie ; point de couture. — Poun dé dissiue, couture

k longs points ou faits négligemment et à la hâte.

Dér. du lat. Punctum, m. sign.

Poun, s. m. Poing; la main fermée. — A lous pouns

saras, se dit d'un avare.

Dér. du lat. Pugnus, m. sign.

Pounchè, s. m. Étui, étançon, pointai, pièce de bois

employée à soutenir une poutre qui plie ou un mur qui

menace ruine.

Pounchéja, v. Poindre, sortir, commencer à paraître.

— Lou jour, las ésièlos pounchéjou, le jour, les étoiles

commencent à poindre.

Ponncho, ». f. Pointe, bout effilé, aigu ou piquant;

extrémité d'un objet qui se termine en pointe; sorte de

coiffure ancienne ; mouchoir triangulaire que les femmes

emploient dans leur toilette.

Dér. du lat. Punctio.

Pouncho-dâou-jour, s. m. c6mp. Le point du jour.

Pounchoù, s m. Pointe, piquant, aiguillon, sommet, faite.

Dim. de Pouncho.

Pounchouna, v. Piquer, aiguillonner, pousser quelqu'un

hors des gonds, le mettre hors de lui.

Pounchounado, s. f. Piqûre. Au fig. excitation.

Pounçoù. s. m. Poinçon, instrument en fer servant à

percer ou à marquer.

Dér. du lat. Punguiculus

.

Pounsé, s. m. Terme employé sous forme de plaisan-

terie pour désigner l'estomac. — Aï bien rampli pounsé,

je viens de faire un bon repas.

Pounté, ». m. Pontceau, petit pont.

Poupéto, s. f. Panade, sorte de bouillie préparée pour

les petits enfants.

Poupo, ». /. Le filet extérieur du bœuf, du mouton, du

porc ; celui qui règne le long du dos de chaque côté de

l'épine dorsale. Le filet intérieur prend le nom de fXi,

emprunté au français.

Ce mol s'emploie avec une deuxième signification pour

désigner la chair, les muscles proprement dits ; ce qu'il y a

de pins solide et de plus charnu dans les muscles de l'animal.

Dér. du lat. Pulpa, m. sign.

Poupoun, s. m. Un poupon, un très-jeune enfant.

Dér. du lat. Pupus, petit garçon.

Ce terme s'emploie aussi pour désigner un melon.

Dér. du. lat. Pepo, peponis.

Ponpouna, v. Choyer, dorloter, mitonner, prendre un

soin excessif de la santé, des aises d'une personne.

Pourado, s. f. Gain, profit, durée. — Para pas longo

pourado, il ne sera pas de longue durée, il aura bientôt

pris fin, il mourra bientôt. On dit proverbialement :

Chambriëiro réloumudo, soupfi récâoufado, noun fax jamat

bono pourado

.

Pouraquo, s. f. Asphodèle. — Voi/. Alapédo.

Pouraquo est sans doute un nom dérivé de Pori ou Pore,

à cause de la ressemblance des feuilles radicales gladiées

de l'asphodèle avec celles du poireau.

Pourcariè, s. f. Viande de porc, charcuterie. An fig.

cochonnerie; saleté, ordure.

Dér. de Por.

Pourcas, s. >«. Gros pourceau. Augm. de Por. Au fig.

un liomme grossier, qui dit des paroles grossières.

Dér. de Por.

Pourcatiè, s. m. Marchand de cochons; charcutier.

Pourcino, s. f. Troupeau de cochons, la gent porcine.

Poure, V. Pouvoir. — Yoy. Poudé, Poudre et Poude,

qui sont d'autres formes patoises du même verbe.

Pouréto, s. f. Menu plant de mûrier arraché du semis

et transplanté dans une pépinière.

Dér. de Pore OU Pori, parce que ces plants sont vendus

en petites bottes comme les poireaux.

Dans le voisinage de Nimes, le mûrier nain est aussi

appelé Pouréto.

Pouri, V. a. Pourrir, altérer, gâter, corrompre. On dit

au fig. d'une mère qui gite trop son enfant : lou pourïs.

Dér. du lat. Putrere, m. sign.

Pouri, V. n. Pourrir, tomber en putréfaction, se décom-

poser. On dit au fig. d'un enfant gâté: Aquél éfan et

pouri. Même étymologie que le mot précédent

.

Pouridoù, s. m. Creux ou fosse à fumier.

Pouriduègno, ». /. Pourriture, saleté, débris de choses

gâtées

.

Pourituro, s. f. Pourriture, corruption; état d'une

chose pourrie. Maladie des bêtes à laine.

Dér. du lat. Putredo.

Pourqué, ». m. Du porc frais. — Pourqué-dé-mèr,

cochon d'Inde. Slanja dé pourqué émbé dé sdouvià, man-

ger un mets avec grand appétit.

Pourquéïrargue, n. pr. de lieu. Porcairarguts, hameau

de la commune des Salles-du-Gardon, à cinq kilomètres en

amont d'Alais. On pense que c'est le lieu d'origine de la

célèbre Azalaïs de Porcairargues, poète en langue romane,

qui vivait vers le milieu du xn« siècle, et qui fut aimée de

Gui Guerréjat, fils de Guillaume VI. de Montpellier, dont

la mère, Béatrix de Melgueil, avait épousé, en H44, Ray-

mond Pelet premier seigneur d'Alais.
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Pourqniè, ièïro, s. m. et /'. Porcher, gardeur de

cochons

.

Foarqnije, t. m. Saleté, malpropreté. Aa fig. paroles

sales et grossières.

Pourta, V. Porter, apporter, rapporter.

Dér. du lat. Portare, m. «ign. — Porto lou eur sus

la man, il porte le cœur sur la main. Ou pourtara pa'n

paradis, il ne l'emportera pas en paradis; il me le paiera

tôt ou tard. Porto-esfraï . — Voy. cm.
PouTta (3é), V. n. Etre en t)onne ou on mauvaise

santé ; Se porto bien, se porto pas bien ou se porto m(lou.

Ponrta-cronto, Porter préjudice, faire opposition. —
Was pourta-cronto, tu as agi contre mes intérêts.

Loc. composée de Pourta, v., et de Cronto, contre.

Pourtalé, s. m. Dim. de Pourtdou; petit portail; porte

secondaire percée dans les anciens reiiii)arts.

Pourtamén, s. m. Santé, bon état du corps. — Vous

démanile pavoste pourtamén, ie ne \ou&dem2in<ie pas com-

ment vous vous portez ; je vois que vous vous portez bien.

Pourtan, uJv. Pourtant, néanmoins, cependant.

Pourtanèl, s. m. Guichet, petite porte pratiquée dans

une porte plus grande, telle qu'une porte de ville ou de

prison, une porte cochére, une porte de boutique.

Poortàou, .s. m. Portail; porte cochére, de basse-cour,

de ville. Grande (wrte d'une maison.

Pourtoulaïgo, s. m. Pourpier commun [Portulaca

oleracea, Linn.), plante grasse potagère, astringente et ra-

fraîchissante. On l'appelle aussi Bourtoulatgo.— Voy. c. m.

Dér. du lat. Portulaca.

Pourtur, s. m. Porteur; celui qui porte les commissions,

les voyageurs, les paquets, les denrées, d'une localité k

une autre ; un facteur rural

.

Pous, s. m. Puits; excavation plus on moins profonde

pratiquée dans le sol pour avoir de l'eau.

Dér. du lat. Puteus, m. sign.

Pous-à-raneo ou Pouséranquo, puits à roue. — Voy. c. m.

Pons, 1. m. Le pouls ou battement des artères. Ce terme

s'applique surtout au battement qui se fait sentir anx

poignets ou à la tempe. — N'a git dé pous, son ponls ne

bat plus.

Dér. du lat. Pulsus, qui vient de Pulsar», battre.

Pous, s. f. Pondre, poussière.

Pousa, i'. Puiser de l'eau ou d'un liquide quelconque.

Pousadoù, s. m. I>uisoir; récipient servant à puiser un

liquide quelcontiue dans le vase qui le contient.

Fousage, s. m. Action de puiser.

Pouséranquo, s. f. Puits a roue ; machine hydraulique

servant à puiser de l'eau dans un puits de grande dimen-

sion. Elle est composée d'une grande roue en bois garnie

de godets et que l'on fait mouvoir au moyen d'un manège

auquel un cheval ou le vent donne l'impulsion. Selon

Saitvages, Pouséranquo viendrait par corruption de

pousar-aigo.

Ponsïa, n. pr. de lien. Pouzilhac, commune du canton

POU 5C3

de Remoulins. — Casirum de PosUhae. t\U; villa da

Posiliaeo, 1176; PosUhacum, 1384. Celle localité tirfl

sans doute son nom de sa situation élevée sur la ligne de

faite qui sépare la vallée dn Gardon de celle de la Cèze. De
quelque direction que l'on arrive k Pouzilliac, il faot s'éle-

ver par une côte raide, an sommet de laquelle se iroave

sitné le village, à tlO m. d'altitude, qui est le point le

plus élevé de l'arrondissement d'Uzés.

Dér. du cclt. Pouja, v. monter, on Pouja.adj., élevé,

juché sur nu pueeh. — Poujado, signifie aoMÎ rampe,

montée.

Poussa, v. Ponsser, faire un effort pour déplacer une

personne ou une chose; faire marcher, faire avancer,

exciter; porter plus loin; faire faire des progrés. Lever, en

parlant des plantes. Un dit dans le même sens Buta. —
Voy. c. m.

Poussado, ». f. Secousse, heurt, (loussée.

Poussé, s. m. Pousse; maladie des chevaux poussifs.

— Aquél chival a lou poussé, ce cheval est poussif.

Pousséja, V. Soulever, exciter la {Mussière.

Pousses, ". f. pi- Menue paille; Italie des grains criblés;

poussiers; pellicule de la nature et de la conleur de la

paille; enveloppe du grain de froment on d'avoine;

poussière de paille. Débris de peaux de châtaignes prove-

nant du battage des chitaignes sèches. — L'ose d'Aoubamo

s'éngraissé bé en manjan dé pousses, se dit d'une personne

qui se porte bien tout en vivant chichement.

Pousséto, s. f. Petite planche; dim. de ;>o(

.

Ponssl, poussivo, adj. m. et f. Poussif, ponssive. Se

dit d'un cheval atteint de la pousse on d'nne personne

asthmatique.

Poussible, iblo, adj. m. et f. Possible. Se dit d'une

chose qui peut avoir lieu, qui est vraisemblable.

Pousso, s. f.
.Mamelle de la vache, de la chèvre, de la

brebis. Organe glanduleux qui secrète le lail chez les

femelles des espèces ovine on bovine.

PonsBOÙs, onso, adj. m. et f. Poudreux, convsrt de

poussière

.

Pousta, s. m. Soupente, plancher qui divise eu deux

parties une pièce dans le sens de la hauteur et sur leqael

on établit la couche des domestiques, des ouvriers, et sur

lequel on peut aussi emmagasiner diverses denrées eocoro-

brantes. Cette soupente est toujours établie en planches.

On y monte par une échelle de meunier qni aboutit à nne

large trappe.

Dér. du lai. Posilum.

PousUonn, s. m. Postillon, valet de poste qui conduit

ceux qui courent la poste.

Dér. de l'ital. postiglione.

Pontage, s. m. Du liouMIon et non dn potage.

Pontagè, s. m. Potager; fournean de cuisine sur lequel

on préi>are les mets. — Mouttia sus lou poutagè, se mettre

en frais, se mettre en cuisine ponr nn hôte qne l'on vent

bien traiter.
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Poutarado, ». f. Une potée, plein un pot, plein une

mariiiite; dans le style fam. un pot-de-cliambre plein.

Poutaras, s. m . Grand brou de vin ; grand vase plein

d'un liquide quelconque. On dit proverbialement dans

quelques localités :

Pér lou râoumas

FAou lou poutaras.

Pour guérir le rhume, il faut boire du vin.

Pouténcio, s. f. Potence, gibet où l'on exécute les

criminels condamnés à être pendus.

Dér. du lat. Potentia, puissance, pouvoir, droit de haute

justice.

Poutèrlo, s. f. Gros baiser de nourrice. — Fdi mé 'no

potitêrio, donne-moi un [jros baiser, se dit en parlant à un

enfant.

Poutèto, s. /. Petit baiser, petite caresse.

Dér. de Poutoà, du celt. Pot, lèvre.

Pouticari, s. m. Apothicaire ou pharmacien, celui qui

prépare des remèdes suivant les ordonnances des médecins.

Dér. du grec 'ATtoOrix-rj, boîte, boutique.

Poutinga, v. Droguer, médicameuter. — Se poutinga,

se droguer, prendre des remèdes.

Poutingo, s. f. Remède, médicament, médecine, pur-

gation

.

Poutoù, î. m. Baiser.

Dér. du celt. Pot ou Pout, lèvre.

Poutounéja, v. Baisotter.

Foutounéjaïre, s. m. Celai qui baisotte à chaque

instant

.

Poutouras, s. m. Grand broc à soutirer le vin. Mesure

d'un pot de vin. On dit plutôt Poutaras. .— Voy. c. m.

Pra, s. m. Pré, prairie, étendue de terre sur laquelle on

récolle du foin. — Pra sécâou, pré qui n'est arrosé que

par les pluies.

Dér. du lat. Pratum, dér. de Paratus, préparé.

Pradariè, s. f. Quartier de territoire exclusivement

composé de prairies. — Aquél téraXre es tout en j>radariè,

ce territoire est entièrement composé de prairies.

Pradèl, s. m. et ». pr. de lieu. Dim. de Pra. Petit

pré ou coin de pré. Plusieurs hameaux ou villages des

Cévennes ou de l'Ardèche ont reçu ce nom

.

Prado, s. f. Prairie; suite de plusieurs prés dans le

voisinage d'une rivière.

Dér. de Pra.

Prafi, ea!p. adv. Contraction de p(^r-d-/î. — Sian a:ici

prap. d'aquél afaïre, nous sommes venus dans le but de

régler cette affaire.

Pratiqua, v. Pratiquer, mettre en pratique; exercer un

»rt; fréquenter, hanter. — Aï pratiqua aquél péïs, i'Sii

fréquenté ce pays.

Du grec Ilpax-i/.6ç, pratique, qui agit.

Fratiquo, ». f. Pratique, le côté pratique d'un art,

d'une science ; client. Se dit en mauvaise part d'un mau-

vais sujet. — Une bono pratiqua, un bon client. Quinte

praiiquo! quel mauvais sujet!

Pratiquoùs, ouso, adj. m. et f. Industrieux, euse. Se

dit aussi d'une personne qui tire parti de tout et ne laisse

rien perdre.

Prêcha, v. Prêcher, exhorter, faire un discours eu

chaire dans une église ou un temple ; admonester quel-

qu'un, exhorter.

Dér. du lat. Prœdicare, proclamer.

Prêche,», m. Prêche, prédication, sermon.

fléchi, adv. Près, proche, auprès. On dit aussi Procfee.

Préga, v. Prier, supplier, prier Dieu, faire des prières.

Dér. du lat. Precari, m. s.

Prègo-Diou, ». m. covip. — Prègo-Diou-dé-rastouble,

ou simplement Prègo-Diou ou Cabro. Mante, mante reli-

gieuse. Cùléoptère de couleur verte un peu sombre, on

couleur de chaume, se rapprochant beaucoup de la saute-

relle, qu'on trouve arpentant pédestrement les chaumes,

car ses ailes ne lui servent pas à voler. On le voit quel-

quefois se tenant presque droit sur ses longues pattes de

derrière, pendant que les deux de devant, qu'il a beaucoup

plus courtes, sont repliées et posées l'une contre l'autre.

Cette attitude, assez semblable à celle d'une personne qui

joint les mains ou croise les bras sur sa poitrine, pour

prier Dieu, a suffi pour en faire un insecte dévot, a dit

Réaumur, et lui a valu son nom languedocien. Les enfants

ne rencontrent jamais une mante sans lui demander des

nouvelles du loup; c'est qu'il y a longtemps, la crédulité

populaire lui attribuait, on ne sait pourquoi, le don de

deviner (rnante, en grec, veut dire devin). Les enfants la

consultent toujours; les hommes ne s'adressent plus pour

cela qu'aux tables tournantes, dansantes et même par-

lantes.

Prémiè, èïro, adj. num. ord. Premier, ère. — Souï

prémiè, je suis le premier à faire.

Dér. du lat. Primus ou Primarius.

Prémiè (D'en), adv. D'abord, autrefois, jadis. —
D'ért prémiè fasiès pa tan lou fier, autrefois tu n'avais pas

tant de jactance.

Prémièïrèn, énco, adj. m. et f. Précoce, hâtif. Se dit

des fruits qui mûrissent les premiers.

Préne ou Prendre, v. Prendre, saisir, attraper, s'em-

parer, dérober, voler, surprendre, prendre sur le fait,

manger. — Prén pas rés, il ne mange rien. Prendre fénno,

se marier. Prendre (ré, prendre froid. Préne mdou, con-

tracter une maladie . Préné-vous garda, tenez-vous sur vos

gardes. Préne pér força, violer. Préne la mésso, être

ordonné prêtre . Préne van, prendre son élan . Préne la

mousco, prendre la mouche, se mettre en colère . Préne la

barunlo, dégringoler. — Voy. Barunlo.

Dér. du lat. Prendere, m. sign.

Prénso, ». [. Pressée, quantité d'olives on de raisin

mise au pressoir en une seule fois; résidu de marc pro-

venant d'une pressée

.
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Pris, éso, adj. m. ai f. Pris, prise. — So«ipréf, je

sais pris, je suis malade, je suis enrhumé.

Dér. liu lat. Prehensus.

Près, adv. Près, aui)rè$.

Présa, V. Apprécier, évaluer, estimer; faire cas. tenir

compte. — Se préso pa, il n'est pas fier, il ne fait {las

d'embarras, il n'est pas vantard.

Présaje, i. m. Terme de cadastre; présage on estima-

tion d'un champ, d'une maison

.

Dér. de Pris, prix, valeur, estimation.

Ce terme n'a rien de commun avec le mot français

présage, .augure.

Présémplel interj. Par exemple! Est-il possible! cela

serait-il vrai ! c'est singulier!

Contraction de Pér-é.témple

.

Présén, .«. m. Présent. — Prétén dé boudin, cadeau

que l'on fait à ses parents, à ses amis, et 'qui consiste en

an plat de boudin qu'on leur envoie quand on égorge un

porc dans la maison. Présén dé noço, cade.iax de noces.

Pér tou présén, pour le moment, présentement.

Présenta, v. Présenter, offrir, introduire en la pré-

sence de...

Dér. du lat. Prœsentare, m. sign.

Préséntamén, adv. Présentement, ^ présent m^me,

sans délai, sans retard, dans le moment.

Présfa, s. m. Entreprise à forfait ou à la tâche, d'après

laquelle et pour un prix convenu d'avance, les ouvriers

font le travail et fournissent diverses choses indiquées.

Frésfachè, s. m. Ouvrier qni exécute un travail à

forfait

.

Présicadon, t. m. Prédicateur, prêcheur, frère prêcheur

ou Dominicain, désignés à Paris sous le nom de Jacobins.

A Alais, le pont du Marché s'apjMlait autrefois Pon-das-

Preticadoùs, parce que le couvent des Dominicains était

«itui^ à son extrémité occidentale, sur la rive droite du
Gardon.

Préso, ». f. Une prise de tabac, un bol de lait d'&nesse;

prise d'eau, barrage de moulin construit pour établir une

dérivation d'un cours d'eau.

Pressa, ado, adj. m. et f. Pressé, ée, impatient,

affairé.

Dér. du lat. Pressus, pressé. — Sis bé pressa? votis

êtes bien pressé de partir ?

Presse, 1. f. Empressement, diligence, hâte ; presse,

foule, multitude de personnes qui se pressent les unes les

autres .
— T'a pressa, il y a grande nOluence . Va pasprèsso,

il n'y a pas péril en la demeure.

Dér. du lat. Pressus, pressé, foulé.

Présta, t). Prêter, donner sons condition de rendre à

une époque déterminée avec ou sans intérêts. — Se présta,

aider, faciliter, seconder les désirs ou les volontés de

quelqu'un ; prêter, s'allonger, s'assouplir sons un effort

sans se rompre.

Dér. du celt. Prest, ou du lat. Prestare.

Préstaïre. aîro, i. m. et A. Prêteur, prêteuse: celui

ou celle qui prête.

Prétendu, ndo, j. m. et f. Prétendu, prétendue, un
accordé, une accordée, un Oancé, une fiancée.

Prim, imo, adj. m. et /•. Mince, fin, délié, grêle, ivelte,

menu.

Primacholo, ». f. Plante étiolée, menue, grêle, élancée
pour avoir été semée trop dm. — Primaehoins, j^ur. Défaut
d'égalité dans le fil qui n'est pas uni, dont ceruines parties

sont trop fines, d'antres trop grosses.

Primo, ». f. Le printemps.

Dér. du lat. Prima. — Primo, une jeune truie qui n'a
pas encore porté.

Dér. du lat. Primapara.

Prino, adj. f. Première. — La primo^oubo, le point
du jour, la pren)ière clarté qni annonce, qni précède
l'aurore.

Dér. du lat. Prima, ni. sign.

Prim, primo, adj. m. ei f. Économe, ménager avec
excès; avare, tenace. — Voy. Cago-prim.

Priou, ». m. Prieur; le possesseur d'un prieuié.

Dér. du lat. Prior, le premier.

Pris, s. m. Prix, valeur d'un objet ; récompense accordée

à celui qui réussit le mieux dans un exercice rais an
concours.

Dér. du lat. Pretium, prix; et, dans le deuxième cas, de
Prat/nium, récompense.

Prisa, V. Priser, prendre du tabac i priser.

Prisoù, ». /. Prison, maison de force ou de détention

on l'on enferme les accusés et les coupables.

Dér. du lat. Prehensio, d'où la bass. lat. Prisio, prison

Prisongnè, èïro, ». m. et f. Celui ou celle qni est

détenu en prison ou qui est tombé au pouvoir de l'ennemi,

en parlant des soldats.

Priva, V. Priver, ôter à quelqu'un une chose qui lui est

agréable.

Dér. du lat. Privare, m. sign. — Vous n'en privés pas,

ne vous faites pas faute de cela, prenez-en à votre volonté.

Proche, adv. Près, auprès. — Démoro proeh» dé moiM
oustûou, il habite dans mon voisinage.

Dér. du lat. Prnximè.

Prochi, adj. m. et f. Proche. — Es moun pu proeki

parén, c'est mon plus proche parent. Soun mas pu proeki

parénios, ce sont mes plus proches parentes.

Dér. du lat. Proximus, m. sign.

Proio, ». f. Proie.

Prone, ». m. Discours ou sermon que le curé ou le

vicaire prononcent le dimanche, â l'église paroissiale, sur

l'épitre ou l'évangile du jour.

Dér. du lat. Prœconium. publication.

Prou, s. m. Profit. — Bon prou vous fajue, grand bidn

vons fasse. K'én fara pas jamaï soun prou, il ne s'en tiren

jamais.

7J
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Pron, (idv. Assez, suffisamment. On l'emploie aussi dans

le sens de beaucoup, trop.

Parla prou et bien

Van jamaï pa 'nsén.

Proufi, s. m. Profit, avantage, utilité, progrès, amélio-

ration.

Dér. du lat. Profutus, progrès, avancement, profit. —
Poudès pas vous apara doit proufi, vous ne pouvez pas vous

garer de la bonne chance.

Prounte, ounto, aJj. m. et f. Vif, bouillant, emporté;

actif, diligent. — Siègues pas tan prounie, ne sois pas si

vif.

Dér. du lat. Promptus, formé de Promere, mettre devant,

tirer; disposé, résolu.

Prountitudo, s./'. Promptitude, vivacité, emportement.

— Es ^ln co dé prountitudo, c'est un mouvement de

vivacité.

Prouvénçâou, alo, adj. et subtt. m. et f. Proven-

çal, aie; qui est de Provence.

Dér. de Prouvénço, Provence, dont l'étymologie vient

de Provincia, province, nom que lui donnaient les Romains.

Prouvénço, s. pr. f. Provence, ancienne province de

France, formée des départements des Bouclies-du-Rbône,

du Var et des Basses-Alpes et dont Aix était la capitale.

Dér. du lat. Provincia. province, nom par lequel la

désignaient les Romains.

Prouvénquo, s.
f. Pervenche, Vinca major, Linn. Les

iiiiciens la considéraient comme le symbole de la joie.

Plante de la famille des Apocynées.

Prouvés!, V. Pourvoir, donner, fournir, donner ce qui

l'st nécessaire aux. besoins; prévoir.

Dér. du lat. Providere, m. sign.

Prouvés! (Se), v. Se pourvoir, se fournir de choses

nécessaires ou utiles, en appeler devant les tribunaux.

Prouvésiou, s. f. Provision, collection de choses néces-

saires ou utiles; trousseau de linge; réserve de denrées

ou substances alimentaires.

Dér. du lat. Provisio, m. sign.

Prudome, s. m. Ormin des prés, Salvia verbenaca,

Linn. Cette plante ressemble beaucoup à la Touto-bono

iSalvia sclareaj, et les botanistes les désignent toutes deux

par le même nom ; mais cette dernière est aromatique.

Prugnè, s. m. Prunier, arbre de la famille des Rosacées,

dont il existe plusieurs espèces.

Dér. du lat. Prunus.

Prunarédo, s. f. Prunelaie, champ planté de pruniers.

Nom pr. de lieu.

Pruno, s. /". Prune, fruit du prunier. — Fhttra coumo

uno pruno, qui a le visage rose et plein de fraîcheur.

Prus, s. m. Le fil d'une lanio tranchante, d'un couteau,

d'un rasoir. — Douna lou prus, donner le fil à une lame.

A bon prus, ce couteau, ce rasoir sont bien affilés. An fig.

Bouta en prus, mettre en appétit.

PUR

Prnséto, ». f. La chatouille. — Faïre prutétô, faire la

chatouille.

Prusi, V. Démanger, cuire. — Se grato ounte i'é prui,

se dit au fig. pour il se gratte où cela le chatouille; il sent

où le bat le blesse.

Prusije, ,5. m. Démangeaison, prurit.

Pu, adv. Plus, davantage. Expression quantitative

opposée à mén, moins. — Sèn pu-z'éroiis que brave, nous

avons plus de chance que de mérite.

Dér. du lat. Phis.

Pu, puro, adj. m. et f. Pur, pure; qui n'est point altéré

parle mélange d'une matière étrangère; qui n'est pas souillé.

— Dé vi pu, d'aïgo puro, du vin pur, do l'eau pure.

Dér. du lat. Ptirus, m. sign.

Pu, 3' pers. du s. du présent de l'ind. du v. Pudi, puer,

avoir mauvaise odeur. Il ou elle pue. — Sén que pu, il pue.

Acà mé pu, cela m'ennuie, cela m'agace.

Dér. du lat. Putere, m. sign., ou du grec IIuOw, corrom-

pre, pourrir.

Pudén, énto, adj. m. et f. Puant, puante, qui répand

une mauvaise odeur.

Dér. du lat. Putidus, m. sign.

Pudi, s. m. Nom donné dans le Languedoc à r.lno,7i^rij

fœtida

.

Pudi, V. Puer, répandre une mauvaise odeur. —
Pardoulos jmdou pas, paroles ne puent pas.

Dér. du lat. Putere, m. sign., ou du grec fTuOw, corrom-

pre, pourrir.

Pudicino, s. /". Puanteur, infection.

Pndis, subst. m. Le putois, Mustela puterius, Linn.

Sorte de l)elette nommée Pud'ts à cause de la mauvaise odeur

qu'elle répand lorsqu'elle est échauffée ou irritée; VAnagyris

fœtida, Linn., ou bois puant, plante qui croit en Lan-

guedoc.

Puiio, subst. f. Dent de râteau, de roue dentée, de herse,

de peigne.

Dér. de l'espagn. Puia, pointe, épine.

Pupu, s. m. La huppe. — Voy. Lnpégo.

Purèïo, s. f. Purée; légumes réduits en pâte, tels que

pois, haricots, lentilles, etc.

Dér. du lat. Purata pisa.

Purèsi, s. m. Pleurésie; maladie causée par •l'inflara-

mation de la plèvre du poumon.

Dér. du lat. Pleuritis, plèvre.

Purgatori, n. pr. m. Purgatoire, lieu où les âmes des

justes expient les fautes légères qui n'ont pas été purifiées

pendant la vie; lieu de soulTrance. — Mé /'ai passa

moun purgatori, il me fait passer en ce monde par le

purgatoire, il me cause des ennuis, des souffrances morales.

Dér. du lat. Purgatorium, dér. do Purgare, iiurger,

nettoyer, purifier.

Purja, V. Purger, donner un purgatif; nettoyer, purifier.

Dér. du lat. Purgare, m. sign.

Purjo, s. f. Une purgation, un purgatif.



PUS

Puro, (idj. f. — Koy. Pu.

Pas, 5ui.tt. m. Pus, liquide prodait par la suppuration

d'une plaie ou d'nn ulcér".

PUS r)87

Pu, adn. Plus, exprestion privative. — N'ényodt pu».

je n'en puis plus, je sois harassé.

Pasàon, ». m. ï-e (.-nletas, le grenior, le plus haut éUitu

de 1.1 ma i»3n. Composé de deux rootspuf ctdou, plumet haut.

Q
QU.\

Quadrublo, s. {. Quadruple ou demi-pistole, monnaie

d'or d'Espagne, valant de 80 à 84 francs.

Dér. du lat. Qttadruplex, parce que sa valeur est de

quatre louis.

Qnalita, s. f. Qualité, difTérencc qui distingue une chose

d'une autre; propriété de chaque chose; ce qui modifie

l'essence des choses; ce qui fait qu'elles sont bonnes on

mauvaises, grandes ou petites; noblesse distinguée, titre

d'honneur.

Dér. du lat. QualUat, m. sign.

Quand, adv. Quand, lorsque. — Quand i sérésf Quand

vous serez prêt? se dit comme avertissement lorsqu'on fait

une chose qui demande un effort simultané de deux ou

plusieurs personnes. Vendrai quand mémo, je viendi:ai

quand même. Vendra noun saï qvand, il arrivera je ne

sais quand.

Dér. du lat. Quando, m. sign.

Quant, adv. Combien, quel nombre. — Quant sè$?

Combien êtes-vous? Quant n'i'a? Combien y en a-t-ilî

Quani que n'ïague, quel qu'en soit le nombre. N'i'a noun

$ai quant, il y en a je ne sais combien.

Dér. du lat. Quantum, m. sign.

Quant à, adv. Qu<ant à, pour ce qui est de. — Quant

à iéou, pour moi, en ce qui me concerne. Quant à tout,

quant à soi. — Garda soun quant-à-souè, conserver sa

liberté d'action, se tenir sur la réserve.

Quante, quanto, pr. conj. m. et f. Quel? lequel T —
Qu(inte vns? lo(juel veux-tu? Quante es lou mïoù? quel est

le meilleur? Quante que siègue, quel que ce soit.

Quàoa, jtr. conj m. Qui? — Quâou pico? qui frappe?

Qu/lou tron es aquél? qui diable est celui-là? Quâou qui

siègue, qui que ce soit.

Quàouque, quâouquo, pr. indéf. m. et f. Quelque,

certain, un ou plusieurs, quelques-uns, quelques-unes. —
Quàouque pdou, quelque peu. QuAouque Jour, un certain

jour. Qudouque marias, quelque polisson. Quâouques

mouious, quelques moutons. Quàouquos figes, quelques

figues.

Quàouqnun, une, s. indéf. m. et /"• Quelqu'un, quel-

qu'une ; un homme, une femme, un entre plusieurs. —
Qiidouquun es véngu, quelqu'un ou un homme est venu.

QuAouquun vous démando, quelqu'un vous demande.

QUA

Quàonqnas, t. indéf., s'emploie atissi pour Qudouguun

Qoaréla, v. Quereller, chercher querelle.

Dér. du lat. Querela.

Qnarèlo, t. f. Querelle, dispute, rixe.

Dér. du lat. Querela, plainte, lamentation.

Quart, subst. m. Quart, quartier, quarteron. — t» «no

ouro manqiin un quart, il est une heure moins le quart.

Dér. du lat. Quarta pars.

Quartalado, s. f. Plein une quarta. — Voy. c. m.

Quartâou, s. m. Va quartaud, mesure de capacité

équivalente à 23 litres, qui est le quart de cent litres.

Quartéïron, t. m. Quarteron, quatrième partie d'un

cent et d'une livre. — Un quartiiroù dé poumos, un qtiar-

teron de pommes on 25 pommes. Un qtiaritiroit dé suere,

quatre onces de sucre, qui forment le quart de la livre de

16 onces, équivalente à 500 grammes. Le quarteron pèse

donc tT6 grammes, et l'once 31 grammes 25 cent.

Quartiè, s. m. Quartier, quatrième partie d'une chose :

gros morceau tiré d'une masse plus considérable; partie

d'une ville, d'un village, d'un territoire; les deux cdtés de

l'empeigne d'un soulier qui embrassent le talon ; l'une des

quatre phases de la lune. — Vn quartié dé jmumo, nn

morceau d'une pomme coupée en quatre. Vn quartié dé

ran, un fragment, un quartier de roc. Vn quartié dé par,

un morceau de viande de porc. Sén dâou mémo quartié.

nous sommes du même quartier de la ville. Lou quartié dé

Mma, le quartier du territoire d'Alais appelé Mazac. Vn

quartiè dé moun souïè mé cacho, un quartier de mon

soulier me blesse.

Quarto, .s. f. Ancienne mesure de grains, équivalente A

un décalitre. D'apaVs Sauvages, il parait que de son temps

la quarte était équivalente à la seizième partie de la salmée,

tandis que de nos jours on la considère comme équivalani

au vingtième de la salmée composée de 20 décalitres.

La quarte est aussi une ancienne mesure affaire éqpi-

valente au vingtième de l'hectare, soit cinq ares. D'apeès

Sauvages elle équivaudrait au seizième de la salmée

agraire, dont la surface est de 79 ares 80 cent., c.-à-d.

3 arcs, à un centiare près.

Quatre, adj. num. m. Quatre, nom de nombre. Le

caractère 4, qui indique le nombre quatre. — Quatre dé

chifro, sorte de piège soutenu par de petits bdtons disposés
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en forme dn chiffre 4. Lous quatre canloùs, le jeu des

quatre coins ; le carrefour de deux rues qui se croisent.

Dér. du lat. Quatuor, m. sign.

Qnatre-Tingt, adj. num. m. Quatre-vingt, nom de

nombre exprimant quatre fois le nombre vingt.

Que, pr. conj. Qui, qu'est-ce, eh bien, dont. —
QuAou es que crido? qui est-ce qui crie? Que? Qu'est-ce?

quoi? Que? crousté.' Eh bien, qu'en dis-tu? (Voy. Crousté.)

Douno té ço qu'a fié bésourt, donne lui ce dont il a besoin.

— Voy. aussi Dé-qué.

Que, conj. Que. — Vont dise que vendrai, je vous affirme

que je viendrai. Voûtés que partie? voulez-vous que je parle ?

Que, s. m. Quai, chaussée, ouvrage défensif qui longe

et encaisse une rivière ; gros mur en talus construit au

bord d'une rivière pour retenir les terres et empêcher les

ravages des inondations.

Dér. du V. lat. Catare, arrêter, retenir.

Qnèli, s. m. En style badin, habit. — Aï mes Inu quèli,

j'ai mis l'habit, j'ai fait toilette.

Quénti (Sén), n. pr. de lieu, m. s. Saint-Quentin, village

situé près d'Uzés, où l'on fabrique de la poterie grossière.

Qnéntignè, gnièïro, î. m. Cantinier, cantinière.

Dér. de Quéntino.

Quéntino, s. f. Cantine, lieu de réunion oii les soldats

se rendent pour boire et manger à leurs frais dans la

caserne.

Dér. de Vital. Cantina, cave.

Qnère, v. Chercher, quérir. — Mé véndrés quire/

attendez-moi sous l'orme. Dé que i'anavias quére? qn'alliez-

vous faire dans cette galère? Manda quère, envoyer

chercher.

Dér. du lat . Quœrere, m . sign

.

Question, s.f. Question, demande; altercation, dispute.

— Dé qués quéstiou? de quoi s'agit-il? An agu déquéttiou,

ils ont eu des querelles, des discussions.

Dér. du lat. Quœstio, dont le rad. est Quœrere,

demander, chercher (dispute).

Quéstiouna, v. Questionner, demander des renseigne-

ments, interroger.

Quèto, s. f. Quête, collecte faite dans un but religieux,

charitable ou patriotique. Emprunt fait au français.

Dér. du lat. Quœrere, demander.

Quïa, ado, adj. m. et f. Debout, dressé, planté, perché,

juché. — Et quia coumo un pancèl, il est planté comme

un échalas.

Dér. du bas bret. Kil ou Quille, m. sign.

Quïa, t). Dresser des quilles.

Quïaïre, s. m. Celui qui est chargé dn soin de remettre

en place les quilles abattues par les boules des joueurs.

Qniala, v. Crier, pousser des cris vifs et perçants, plaintifs

ou stridents, comme certains animaux, tels que les chiens.

Dér. dn sanscr. Khyà, crier, parler.

Qnialadisso, ». f. Suite de cris vifs et perçants continués

sans intermittence. — Voy. Quiala.

QUI

Quialaïre, aîro, s. et adj. m. et f. Celui ou celle qui

pousse des cris perçants ou stridents.

Même étym. cjue les deux mots précédents.

Quicha, v. Serrer, presser. On dit aussi ëtquicha. —
Yoy. c. m.

Quichado, ». f. Serrée, violente étreinte. — Voy.

Ètquichado.

Quiché, s. m. Verrou plat, targette.

Quicho-qnichon, s. comp. m. Jeu d'attrappe parmi les

écoliers, dont l'un dit savoir une nichée : Save uno

nitado dé quicho-quiclioù. Si quelqu'un prête son dos an

dénicheur, il en est puni par quelque coup de genou sur

les épaules et sur le dos.

Quicon ou Quoucon, ». indéf. Quelque chose.— Quicon

m'ou disièi j'avais le pressentiment de cet événement.

Ta fa quicon, on voit qu'il a travaillé à cela. Ta fa qui-

con ? as-tu à te plaindre de lui?

Quicoumé, dim. de Quicon. Quelque petite chose. Un

mendiant dit : Douna-mé quicoumé, donnez-moi quel-

que petite aumône.

Quiè, quiècho, adj. m. et f. Cuit, cuite, qui a reçu

par l'action du feu le degré de cuisson nécessaire. — Au fig

Aquél home es quiè, cet homme est perdu.

Dér. du lat. Coctus, m. sign.

Quiècho, s. f. Cuite, quantité d'ouvrage qu'on fait cuire

à la fois; cuisson, l'action de cuire. — Vno quiècho dé pan,

une fournée de pain. Aquélét céséssoun débotio quiècho, ces

pois chiches sont de facile cuisson.

Dér. du lat. Cocta.

Quièïsso, ». f. Cuisse; partie du corps des animaux

qui s'étend ;du genou an bassin. Elle est soutenue d'nn

seul os nommé fémnr.

Dér. du lat. Coxa, m. sign. — Quièïsso dé nose, un

quartier de noix.

Qnièr, ». m. Cuir, la peau des grands animaux en

général, préparée et tannée on corroyée.

Dér. du lat. Corium, m. sign. — Té vôoii tana louquièr,

je vais te donner une raclée. Rabala coumo un quièr,

ravaler un homme, le mépriser, l'accabler d'injures et de

coups

.

Qninarédonn, ». m. Cynorrhodon, ou rose sauvage.

Dér. du grec Kuvôs, chien, et Pôoov, rose.

Quincaïaïre, s. m. Quincaillier, petit mercier.

Quincaîaïriè, ». f. Quincaillerie, magasin de petite

mercerie

.

Quincaïè, s. m. Quincaillier, petit mercier.

Même sign. que QuincoXatre.

Quinqua, v. Souffler, ouvrir la bouche, murmurer. —
A'é quinco pas uno, il ne souffle pas mot.

Quinqué, ». m. Quinquet, lampe i. suspension et â

double courant d'air.

Du nom de l'inventeur, .M. Quinquet.

Qninsar. ». m. — Voy. Quinsoit.

Quinsoù, s. m. Pinson, gros-bec pinson, Fringilla
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u œlebi, Temni . Pinson coniniun ; oisean à front noir,

haut de la tèle et nuque bleu cendré, dos châtain, un peu

olivâtre, croupion vert, tout le dessus du corps lie-de-

vin un peu ronssàtre, des bandes blanches sur les ailes;

c'est le pinson ordinaire dont la gaieté est devenue prover-

biale. Une autre variété, appelée pinson des Ardennes,

};ros-bec des Ardennes (FringiUa montifringilla, Teinni.),

qui a le dos d'un noir luisant, le ventre blanc, la poitrine

d'un beau roux et la queue noire liseréc de blanc, nous

visite également et porte le même nom

.

Étym . probable de t'allera . Pinck, mot dont la pronon-

ciation imite assez bien le chant de cet oiseau; ou deA'm/

Kin! onomatopée qui se rapproche de ce même chant. —
. Voy. Quinsar.

Quintaïè, s. m. On donne ce nom k des hommes qui,

pendant l'éducation des vers à soie, ramassent la feuille de

mûrier à tant le quintal : le peseur puhlic.

Qtùntâou, (. m. Quintal, poids de cent livres; quintal

métrique, poids de cent kilog. ou dixième de la tonne,

(.'ancien quintal d'Alais on quintal petit-poids, équivalait

à 41 k. 589, soit 83 livres en nombre rond.

Du grec Kevrivaptov, cent livres.

Quinte, quinte, adj. conj. m. et f. Quel, quelle. An
plur. Quintes, quinlos. — Quinte tnalurl quel malheur!

Quinio miclianto bèttio .' quelle mauvaise liéte! Quintes

eu»iM.' quels mauvais chemins! Quintos earinroi/ quelles

rues mal tenues!

Quinze, adj . num. Quinze.

Dér. du lat. QuinJecim.

Quinzéno, j. f. Quinzaine, nombre de quinze jours

consécutifs. — As touca ta quinzéno? as-tu touché le

salaire de tes quinze journées de travail? On appelle à

Alais la quinzéno, le quinzième jour qui suit la foire de la

Saint-Antoine, qui est fixée au 47 janvier. Vendrai pér la

quinzéno, je viendrai le quinzième jour après la foire.

Quinze-oonço, i. m. comp. Quinze-onces; se dit d'un

homme ou d'un enfant d'une faible corpulence, pour dire

qu'il est frêle et malingre.

Quïo, .1. f. Quille, morceau de bois en forme de cône

allongé servant au jeu de quilles, que l'on abat avec des

Iioules.

Dér. du bas brct. Kil ou Quille, m. sign.

Quiou, s. m. Cul, partie postérieure du corps de

l'homme et des animaux . — A mouttra toun qutou, il s'est

enfui

.

Quionlas, augm. de Qulou.

Qmoulé, dim. de Quiou.

Quiou-blan, s. m. comp. Mottenx ou vitrée, cni-blanu,

traquet-raotteux, Saxicola œnanthe, Temm. Toutes les

parties supérieures du corps de cet oiseau sont gris-cendré;

les inférieures et la queue blanches, la poitrine ronssàtre.
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les ailes et le dessous de la queue noirs. Cet oiseau arrive

ici en avril : cecherdie d'abord les lieux arides et mon-

tueux ; au mois d'août, il descend dans les plaines et

affectionne les terres labonrées; il choisit les mottes

saillantes [mur s'y poser et on le voit alors faire un mon-
vement continu, pareil à celni du hoche-queue. Ije nom de

cul-blanc est une sorte de nom générique qui peut s'appli-

quer à plusieurs oiseaux du même genre.

Qniou-plooma, s. m. comp. Sohri(|ucl qne l'on donne

à l'espèce des singes qui ont les fesses dépourvues de poil.

Mouninéto, quloa-ploama,

Pér un sôou té fan dansa.

Qoista. V. Quêter.

Quistaire, t. m. Quètenr, celni qui qnèle: un solli-

citeur.

Qoita, V. Quitter, laisser; se dépouiller d'un vêtement,

cesser une action commencée. — Quita lou traval, sus-

pendre on cesser de travailler. Quitii pat dé faire oftid,

n'interrompez pas le travail que vous faites.

Dér. de l'espagn . Quiiar, ôter, arracher, enlever.

Qmtança, v. Quittancer, donner une quittance, on

reçu, un acquit à un débiteur.

Dér. du lat. Quietare, dér. de Quielum ftutre, laisser

tranquille, Liisser les débiteurs en repos.

Qviitanço, i. f. Acte par lequel un créancier libère son

débitenr. — Ai. un vintre eoumo uao quitanço, j'ai le

ventre vide.

Quite, qnito, adj. m. et f. Quitte, libéré i l'égard

d'un autre. — Sin quite et bot omit, nous sommes i|niUes

et bons amis.

Qao, .5. f. Queue, appendice formé par le prolongement

de la colonne vertébrale chez certains animaux. fVoy.

Quuïoj . — Siét un la qui), tu es un nigaud, un niais, on

benêt. Im Quàde Blannavo, l'innocent de Blannave.

Dér. du lat. Cauda, m. sign.

Qnonar, .t. m. Portion du corps d'un animal compre-

nant toute la région caudale et ses dépendances.

Qnoucon, .» . indèf. — Voy . Quicon

.

Quonro, adv. Quand f Quand est-ce Y Tantôt.— (/uouro

vindrét? quand viendrez-vous T Quouro eanto, quouro

ptouro, tantôt il chante, tantôt il pleure.

Dér. dn lat. Quota hora.

Qnnïo, t. f. Queue d'un animal: poignée d'un vase,

d'une casserole, d'une poêle ; portion d'une pierre de taille,

d'un pavé qui pénètre et fait prise dans un mur nu dans

le sol. — Au,fig. /iaïre laquuto, tromper, duper quelqu'un;

lui faire tort. Touffe de plumes qui forme le prolongement

du corps des oiseaux; le dernier rang d'une troupe

d'hommes ou d'animaux.

Dér. du Ut. Cauda, m. sign. — Voy. Quo.
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R. La lettre R est la dix-huitième lettre de l'alphabet.

S'il faut en croire Pomponius, son premier emploi serait

dû à Appins Clandius. Celte lettre joue le plus grand rôle

dans la composition des langues, et il n'est guère possible

d'admettre l'origine récente que lui attribue l'écrivain

romain. Elle est la caractéristique de tous les infinitifs

des langues néo-latines, à l'exception de quelques dialectes

provençaux et languedociens qui l'ont supprimée, et elle

est le signe, non seulement de l'actif, mais encore de

l'action.

Ra, s. m. Rat, Mut, Pour tous ces rongeurs, nos hôtes

toujours incommodes et souvent très-malfaisants, que le

français nomme à peu près indistinctement, surtout dans

le langage habituel, rats ou touris, le languedocien se sert

seulement du premier, et ce n'est que lorsqu'il s'agit de la

très-petite souris qu'il emploie exceptionnellement le mot

furé. {Yoy. o. m.) Ra-dë-cavo, terme de mépris employé

pour désigner les employés des contributions indirectes. —
A bon ca, bon ra, à lx)n chat, bon rat. Èmpéïta coutA'un

ra en très noses, empêché comme un rat entre trois

noix, ou comme un aveugle qui a perdu son bâton.

Dér. de la bass. lat. Ratus, m. sign,

Ra, s. m. Caprice, fantaisie. Se dit surtout des très-

jeunes enfants qui pleurent souvent sans motifs apparents.

— Aquél éfan a soun ra, cet enfant à ses caprices. Tèn

d'avédre un ra, il vient d'avoir un moment de caprice.

Ra, adv. Prés, auprès. On dit aussi raz, al raz. — Ra
dé vntts, auprès de vous. Ra d'ase, voisin d'un àne.

Raba, »• m. Rabat; morceau de toile qui fait le tour

du cou, monté sur un porte-rabat et qui descend sur la

poitrine en forme de carré long. Cette partie de vêtement

portée autrefois par tons les hommes n'est plus en usage,

depuis longtemps, que parmi les ecclésiastiques et les gens

de robe; il est ainsi nommé parce qu'autrefois ce n'était que

le col de la chemise rabattue en dehors. On appelle aussi

raba une peau de mouton que l'on déploie sur le dos d'uti

cheval en temps de pluie et que l'on roule sur le

garrot en la rattachant an collier (coulas), en temps ordi-

naire.

Rabala, v. Traîner, entraîner, emmener. — Se rabaln,

se traîner avec peine. Rabala coumo nn quièr, traîner

quelqu'un par terre; l'accabler d'injures. Se faï rabala,

il se fait emmener de force. Po pa té rabala, il peut à

peine se traîner.

Rabaladls, t. m. Bruit que l'on fait en traînant quelque

chose; train, embarras, remue-ménage; objet traîné;

personne embarrassante, ficheux. — Quinte rabaladiit

RAB

avèn prou dé rabaladit, quel vacarme! nous avons bien

assez d'embarras. Téjo a:içi un rabaladis, voici un fâcheux.

Rabalado, ». f. Traînée, action de traîner, s'emploie au

fig. i)onr indiquer les avanies que l'on a fait subir à

quelqu'un. — Té y-aï pcha xmo rabalado! je l'ai mis plus

bas que terre, je l'ai accablé d'injures.

Rabaléto (Dé), txpr. adv. Terre-à-terre, rez-terre. —
(iita uno pétro dé rabaléto, lancer une pierre rez-terre ou

à la surface de l'eau, de tnanière à produire des ricochets.

Rabanèlo, s. f. Grillade de châtaignes.

D'après Sauvages, ce terme serait employé pour rabi-

nèlo. dér. de rabina, grillé, brûlé.

Rabanénquo, s. f. Ombre commune, Salmo thymallut,

Linn. Ce poisson est assez abondant dans le Gardon et il

est presque aussi recherché que la truite à cause de la

saveur de sa chair. Tète arrondie, semée de points noirs;

dos d'un vert bleuâtre, rayé longitudinalement de bandes

noirâtres, ventre blanc, nageoires rongeAtres, la grande

dorsale tachée de verdàtre et mouchetée de brun.

Rabasso, j. f. Truffe noire. On l'appelle aussi Trufo-

négro, (Vvy. c. m.) Truffe comestible, Lycoptrdon tuber,

Linn. Cryptogame qui végète dans la terre sans racines

et sans feuilles.

Dér. de Rabo, rave, et de la terrain, augm. on péjorat.

asio, grosse rave ou vilaine rave.

Rabasso, oto, adj. m. et f. Trapu et fortement consti-

tué. Homme ou femme de petite taille mais à la muscnla-

ture bien développée; courtaud.

Rabasto, ». f. Pièce de charpente de moyenne grosseur

posée entre la poutre et les solives. Au plur. Rabastot,

traverses du plancher d'une charrette, sur lesquelles portent

les montants franchit) qui soutiennent les ridelles. Débris

du filage de la soie.

Rabe, ». m. Radis ou raifort, racine potagère de la

fam. des Crucifères, que l'on mange crue à la croque-an-

sel au commencement des repas ou comme entremets

(Raphanut). — Vno manado dé rabes, une hotte de radis.

Rabe, s. m. Racine d'une plante à racine pivotante;

pivot central de la racine d'un arbre.

Rabéïrés, ». m. Chltaigner d'une espèce particulière.

Rabéïréso, ». f. Châtaigne d'une espèce particulière

produite par le Rabéïrés. — Voy. c. m.

Rabi, ». m. Radis, raifort (Raphanut). On l'appelle

aussi Rabe. — Voy. c. m.

Rabidos, ». m. La rotule du genou des moutons, en

v. fr. le garignon. C'est Vastragalus ouïe talut, avec lequel

les Romains jouaient aux osselets. — Jouga dâou rabidos
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00 à bidin-bédôs, jooer aux osselets. — Foy. Bétlin-bidùs.

Rabièïro, s. f. Une ravière, an champ de raves. On
•appelle ravière, en Normandie, an champ de navels.

Rabina, t. m. Le rissolé d'ane pièce ràlie ou de tout

autre mets cuit au four qui a pris trop Je cuisson et sent

le roussi. — Sèn lou rabina, cela sent le roussi, le brùJé.

Rabina, v. Uoussir, brûler, laisser trop caire un mets;

roussir le linge en le repassant.

Rabino-sardo, «. m. comp. Un avare qui met si pea

d'huile dans la poêle ({u'au lieu de frire les sardines il les

brûle. Synonyme de fosse-raalhieu.

Rabissano, i. f. Fane d'une rave, d'an navet; feuilles

radicales de certaines plantes; viorne des haies à large

feuille ou grande clématite, connue sous les noms de vigne

blanche, berceau de la vierge, herbe au gueux (Clematis

vitalba, Linn.). Celle que l'on trouve près d'Alais, sur les

bords du Gardon, est la Clenuttit ricta de Linn., plante de

la famille des Uenonculacées.

Rabisso, v. f. La fane d'une rave, d'un navet. On dit

aussi liabissano. — Voy. C. m.

Rabo, s. f. La rave proprement dite, ou navet rond,

Bratsicu râpa, Linn., plante de la famille des Crucifères.

Cette racine, fort commune dans les Cévennes, l'est encore

plus dans le Limousin dont Kabelais appelle les habitants

mdche-rdbes.

Ou lat. liapa, dér. du celt. Rab.

Rabo, s. m. itabot, outil de menuisier servant à nnir

ou à amincir le bois. Le rabot ne diffère de la varlope

qu'en ce que ses dimensions sont moindres.

Dér. du lat. Radere, racler.

Rabouta, v. Uaboter, polir, unir, aplanir le bois avec

le rabot.

Dér. (leRabà.

Racagné, ;. f. Saletés, ordures. — Quiaio rœagni/

quelle saleté !

Dér. de Raea, vomir.

Racaïé, ou Ra-caïé, s. m. Lérot, lUut nitela, timel.

Kat des champs qui ravage les fruits des jardins ut pénètre

même dans les maisons isolées des campagnes. Il est d'un

gris brun ou fauve au-dessus, blanchâtre au-dessous, avec

une plaque noire autour de l'œil qui va en s'ôlargissaut

jusqu'à l'épaule ; le bout de sa queue est touilu, formant

mie sorte de houppe noire terminée de blanc, ce qui lui a

valu le surnom de caïé, qui veut dire pie ou blanc et noir.

I..e Loir, un peu plus gros toutefois que le Lérot, dont le

nom ne semble qu'un dimin. de celui de Loir, ne diffère

du Lérot que par sa queue qui est touffue sur toute sa

longueur. Ils ont d'ailleurs tous deux les mêmes habitudeset

s'engourdissent pendant l'hiver, le Lérot un peu moins

profondément que l'autre, devenu en français le type du dor-

meur, et qui aussi pour cela a reçu du languedocien le nom de

Ra-dourmèire ; mais ce nom, pasplusque celui de Ai'roun,

n'est en insage. Le Loir, beaucoup moins commun, passe

pour un Lérot de plus grande taille.
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Racaïo, j. f. Racaille, le rebut et la lie do peuple, et.

par extension, toat c« qui est mauvais ou de rebut.

Ou grec Paiu,(, un gueu.x, un va-nn-picds, on homme
de rien.

Racéja, v. Tenir de ta race, en avoir bérité des booSM
ctimnie des mauvaises qualités. — Raço racejo, s'emploki

proverbialement pour dire que les enfants tiennent de leur

père.

Racina, v. Pousser des racines. — Acju^l âoubra a biin

racina, cet arbre a jeté de nombreuses racines.

Racina, ado, ut//, m. et f. Qui a de belles et fortes

racines. — Aquil doubre ii biin raeina, c«t arbre a de

nombreuses et fortes racines.

Racinaje, >. m. L'ensemble des racines d'une plante,

d'un arbre, comme le branchage est l'ensemble des. bnutcbee

d'mi arbre.

Racinas, t. m. Grosse racine, augm. de Haeino.

Racine, s. f. Racine, portion du végétal par laquelle ce

dernier est attaché au sol et emprunte k la terre ses sucs

nourriciers; base des cheveux, des dents.

Dér. du lat. Radiçina, m. sign.

Raço, .t. f. Race, extraction, lignée, toos aux qoi

viennent d'une même Camille, qui descendent d'ooe même
souche; on le dit aussi pour espèce. — Ca$*a dé rofo.

chasser de race; avoir les bonnes ou les mauvaises qualités

de ses parents.

Dér. du lat. Radix, Radicina. m. sigu.

Racro, 5. m. Haccroc. Coup inattendu dans certains

jeux d'adresse. — Àeà's un roerd, c'est un coup de hasard.

L'a$ prit pér raerd, tu l'as attrappé par hasard.

Radécavo ou Ra-dé-cavo, s. m. Terme de mépris par

lequel on désigne les employés des droits réunis, les com-

mis des contributions indirectes. Ce sobriquet, que l'on

doit traduire littéralement en français par rat-di-cafc«, tire

son élymologie des fonctions même de ces employés dont

la mission est de fouiller les caves pour s'assurer qu'il n'y

existe aucune contravention.

Radonta, v. Radoter, tenir des discours dépourvus de

suite et de sens, effet ordinaire de la décrépitude.

Radoutor, use, $. m. et f. Radoteur, euse, celai oa

celle qui radote.

Ralataîo, s. f. Herbages communs et de peu de valear;

rebut d'une denrée ; objets embarrassants plulùl qu'utiles.

Au lig. la lie du peuple.

Rafatal, >. m. Embarras, objets encombrants, choiM

ennuyeuses, objets sordides. — Éieampo-m* aquelrafatalt

Jeltc-moi toutes ces loques 1

Raflo, s. f. Rafle, coup où tous les dte vieaaeol au

même point. — Ra^ dé bidé, coup de dés qui améoe le

point un sur toutes les faces.

Raie, (. f. Grande corbeille de marchand de verre

ambulant, qui de la est aj^lé rafU. — Pourla in rofo,

porter un paquet entre les deux épaules comme les soldats

portent leur havresac.
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Ragô, oto, adj. m. et f. Trapu, gros et court. — Voy.

Rabatià.

Ra-grîoule, .?. m. Uat d'eau, campagnol amphibie,

Arvicola ampkibius, Lacép. Quadrupède à peu prés de la

couleur et de la longueur d'un rat ordinaire, mais plus

gros, avec le museau et la queue plus courts. Quoiqu'il ait

les doigts séparés, il nage facilement et plonge pendant

longtemps. Il choisit de préférence les cours d'eau les

moins fréquentés pour y établir domicile, vivant comme

la loutre à qui, par le naturel et les habitudes, il res-

semble beaucoup plus qu'au rat.

Grtoule, vient de dis, glerit (Loir), dont on avait fait

un nom de famille. — Ésfraïa coumo un ra-grioule, se

dit d'un homme qui s'épouvante facilement, d'une poule

mouillée.

Rai, s. m. Hayon de lumière, rayon de soleil; rais ou

rayon d'une roue de voiture, de charette qui rattache le

moyen aux jantes.

Dér. du lat. Radius, m. sign.

Raïa, V. Kayer, biffer.

Dér. de Raïo, ligne, barre. — Voy. c. m.

Raïa, V. Railler, se moquer.

Raïo, s. f. Raie, ligne, trait que l'on marque avec une

pointe à tracer, une plume, etc.

Raîôou, olo, subst. et adj. m.etf. Royaliste ; sobriquet

donné aux Cévenols sous les première Valois à cause du

zèle qu'ils déployèrent pour les intérêts du roi de France

et du courage avec lequel ils s'opposèrent aux entreprises

des Anglais qui occupaient la Guyenne. Cette dénomi-

nation, considérée aujourd'hui par le peuple comme inju-

rieuse, n'est que le synonyme de fidélité.

Raire, s. m. Arriére grand-père.

Raïre-gran, s. f. Arrière grand'raère.

Raîsséja, v. Gémir, geindre, se plaindre ; être en con-

testation; hésiter, balancer, marchander; rechigner.

Raïsséjaïre, s. m. Celui qui se plaint et gémit de ce

qu'il est forcé de faire quelque chose à contre-cœur et à

son corps défendant; celui qui obéit en rechignant.

Raja, V. Couler, perdre, ruisseler, fuir. — La fon rajo,

la fontaine coule. Aquélo bouto rajo, ce tonneau perd. Rajo

eoumo la eambo, cette source coule gros comme la jambe.

Rajado, ». f- Un filet de liquide. — Vno rajado d'oli,

un filet d'huile.

Rajo, I. {. Rayon de lumière, rayon de soleil. — La

rajo dàou tourél, les rayons du soleil.

Dér. de l'ital. Raggio, rayon.

Rajôon, s. m. Le jet, le coulant d'une fontaine qui

s'échappe par un tuyau ou un robinet; le rapide d'une

rivière, le point où, la pente du lit d'une rivière étant plus

grande, l'eau coule aussi plus rapidement. L'eau étant

ordinairement moins profonde en amont du rapide, ces

points d'une rivière offrent généralement un gué praticable.

Ralamén, orfv. Rarement. — Aeà arivo bé ralamén,

celte chose arrive bien rarement.

RAM

Raie, ralo, adj. m. et f. Rare. — Sèsbé raie, vous êtes

bien rare, on vous voit bien rarement.

Dér. du lat. Rarus, m. sign.

Rama, «. Pousser des feuilles, se garnir de feuilles. —
Lous amouriès an bé rama, les miiriers sont bien feuilles.

Rama, ado, adj. m. et /. Feuillu, feuillue, garni de

feuilles. — Rama coumo un cdoulé, feuillu comme un chou.

Dér. du lat. Ramut, m. sign.

Ramado, •«.
f. Ramée, tonne couverte de ramée, sorte

de hutte ou de hangar, chambre ou cabinet de verdure

couvert d'une toiture de rameaux verts, garnis de leurs

feuilles; une jonchée de feuillages.

Dér. du lat. Ramus, m. sign.

Ramado, s. f. Une averse, une ondée de pluie.

Dér. de l'esp. Enderamar, verser.

Ramaïsa, v. Adoucir, apaiser, calmer, faire cesser. —
Voy. Amaxsa.

Ramas, s. m. Augm. de Ramo. Gros rameau d'arbre;

bourrée composée de rameaux d'arbre.

Ramassa, v. Ramasser, réunir, rassembler, entasser,

récolter, recueillir. — Fan ramassa lou mounde, ils ameu-

tent la foule, ils font de l'esclandre.

Ramassado, t. f. Ondée de pluie; attroupement, amon-

cellement. — Vno ramassado dé mounde, un attroupement.

Ramassaîre, ». m. Celui qui ramasse tout ce qu'il

trouve, qui ne laisse rien perdre, qui fait profit de tout.

Ramassaje, s. m. Ramassage, cueillette des fruits, de la

feuille. On le dit aussi pour ramassis.

Dér. de Ramassa. — Voy. c. m.

Rambaïa, t>. Traîner rudement, mêler, embrouiller, et an

fig. rabrouer quelqu'un, le rembarrer, tracasser, brouiller

— Té l'aï rambaïa, je l'ai vertement rembarré.

Rambaïado, ». /". — Séména à la rambaïado, semer à

pleines mains ou à terre perdue, par opposition à la

somaille en rayon ou grain à grain.

Rambaïaïre, ». m. Tracassier; celui qui traine toujours

quelque embarras à sa suite.

Rambaïoùs, ouso, adj. m. et f. Embarrassant, encom-

brant, qui occupe beaucoup d'espace et contient peu de

matière.

Rambal, ». m. Embarras, tracas, embrouillement. .\u

pr., objets encombrants, embarrassants. — Tout es en

rambal, tout est pêle-mêle, en désordre.

Ramboura, «. Rabrouer, rembarrer. Ce terme s'emploie

aussi dans le sens de rembourrer, matelasser avec de la

bourre, de la laine, du crin, ou autres matières élastiques.

Raméja, u. Donner à la vigne, à un champ de blé une

première culture.

Ramèl, s. m. Un rameau d'arbre ou d'arbuste coupé

avec toutes ses feuilles ; enseigne de cabaret, de taverne,

de marchand de vin. L'usage de suspendre un rameau au-

dessus de la porte d'un cabaret remonte à la plus hante

antiquité. — A passa souto lou ramèl, il s'est enivré.

Dér. de Ramo, feuillage, ramée.
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On dit ramèous aa plar. Lou diméneht dot raméout, le

dimanche des Rameanx.

Dér. dn lat. Ramut, rameau.

Raméln, ndo, adj. m. et f. Ramenx, anse; couvert de

rameanx, fenilln.

Ramîo, t. f. Bonrrëe formée de rameanx d'arbres;

ramilles; ramassis de menues branches.

Ramo, «. f. Ramée fraiuhement coupée pour le bétail ;

de la fenille de mûrier. — Ana à la ramo, aller à la

ramée; aller conpcr des rameanx pour le bétail; aller i la

cueillette de la feuille pour les vers à soie.

Dér. dn lat. Ramus, rameau.

Ramo-connil, s. m. comp. Asperge sauvage, Atparagiu

$ylvestrit, Linn. Les jeunes pousses de cette plante, bonnes

& manger, ont une savenr analogne à celle de l'asperge

des jardins, mais plus accentuée. Comme cette dernière,

elle est diurétique. Dans le Gard, on fait avec on paquet

de cette plante, une sorte de filtre que l'on place dans la

cuve vinaire au devant du trou d'écoulement pour l'empB-

cherdc s'obstruer et de donner passage au marc du raisin.

• jamo-cnttnil, signiOe littéralement : ramée de lapins.

Ramouna. v. Ramoner, nettoyer le tuyau d'une che-

minée, le débarrasser de la suie qu'il contient.

Dér. du v. fr. Ramon, sorte de balai fait avec des

branchages, que l'on fait couri r dans les tuyaux de cheminée

pour en détacher la suie.

Ramoimè, >. m. Ramoneur, celui dont le métier est de

ramoner les cheminées.

Dér. du chant des ramoneurs qui annoncent leur pré-

sence en criant par les mes : Oh/ ramoner let eheminéu

de haut en bas!

Rampa, v. Ramper, se traîner sur le ventre; an fig.

s'humilier, s'abaisser devant les puissants.

Dér. du lat. Repare ou Reptare, m. sign.

Rampan, «. m. Rameau de laurier; rameau bénit de

Pàques-fleuries. Ce mot, dit Sauvages, parait composé de

ram (rameau), et de pan (pain), à cause des pains ou gâteaux

bénits que l'on suspend à ces rameaux le jour de Pâqnes-

ûeuries. — Planta lou rampan, planter un rameau de

laurier au sommet d'une maison ou dlm édifice que les

maçons viennent d'achever, de couvrir sans accident.

Arousa lou rampan, sorte de banquet de gala que l'on

offre aux maçons pour les récomi)enser de ce qu'ils ont

achevé un édifice sans qu'il y ait eu de malheur ou

d'accident grave à déplorer.

Rampèl, s. m. Rampean. On fait rampean an jeu de la

fossette, lorsque les deux joueurs font le même point.

Dér. de Rampela, rappeler.

Rampéla, v. Rappeler, battre le rappel avec un tambour.

Au fig. grogner, bougonner; trouver sans cesse à redire.

Rampélan, t. m. Celui qui a triomphé deux fois dans

on jeu, une joute, une lutte.

Rampèou, ». m. Appeau ; oiseau captif qui appelle et attire

les autres par son chant, pour les faire tomber dans le piège.
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RampU, «. Remplir, emplir de nouveau, achever de

rendre plein; rendre complet; exercer, occuper un emploi;

compléter un écrit, en rédiger le libellé. — Voudra ma\
lou earga que lou rampli, il vaudrait mieux le charger

qne le remplir ; se dit d'un glouton, d'un goulu, d'an

homme qui mange avec excé*.

Dér. du lai. Implere on RtpUrt.

Ramplimén, i. m. La quantité d'aliments suffisante

pour un repas. — Ai manja moun ramplimén, je suis repu,

rassasié; j'ai suffisamment mangé. — Voy. Couflage et

TUiage.

R ampo, >. f. Rampe, série de degrés d'un eacalier d'an

palier à un autre; volée d'escaliers, balustrade à baulear

d'appui qui borde un escalier ou on balcon pour prévenir

les chûtes.

Rampo, j. f. Crampe; raideur subite et convnisive

d'un muscle ou d'un tendon accompagnée souvent d'uni;

douleur vive.

Rampogno, j. /'. Différend, noise, querelle. — C«r«a

rampogno, chercher noise, .in <o«your quàouquo rampogno,

ils ont toujours maille à partir.

Rampogno, t. f. Ruses, détours, finasseries, roueries.

Dér. du v. fr. Ramponner, railler, blAmer, injurier.

Ran ou Ranc, s. m. Roche, rocher. — L'aigo tor dâou

ran, l'eau suinte du rocher.

Rancarédo, t. f. Région rochcose, escarpements à pic

formés par des dislocations rocheuses ou sur les Qancs des

vallées d'érosion ; sortes de falaises.

Dér. de Ran on Rane. — Voy. c. m.

Rance, ranço, adj. m. et ^ Rance, qui a l'odeur ou

la saveur du vieux lard ou de l'huile vieille.

Dér. du lat. Raneidue, m. sign.

Ranché, t. m. Pieux verticaux servant d'appui et d^

soutien aux ridelles d'nne charrette. Il y en a ordinai-

rement quatre on six.

Rançons, ooso, adj. m. et f. Rocheux, rocbense.

Dér. de Rane. — Voy. c. m.

Rancngna, v. Garder rancune.

Dèr. du bas lat. Rancor, rancune.

Rancngnaire, i. m. Rancunier, haineux.

Dér. du bas. lat. Rancor, rancune.

Rancngno, i. f. Rancune, haine, ressentiment profond

et caché, souvenir d'ime offense.

Dér. du bas lat. Rancor, rancune.

Rançon, *. m. L'odeur ou la saveur inhérentes anx

corps rances. — 5m lou rançun, cela sent le rance. Cette

expression s'emploie surtout pour déterminer la saveur on

l'odeur dn lard ou de l'huile rances.

La rancidité des corps gras est doe à la combinaisoo

d'une trop grande quantité d'oxigéne avec le principe

extractif des huiles.

Dér. du lat. Rancidut, m. sign.

Rancnra (Se), v. Se plaindre, se fftcher.

Dér. du bas lat. Rancor, rancune, plainte.

n
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Rancuro,*-. f. riainle, querelle, diflëreud, regret, ressen-

timent, cûiitestatioii, tristesse.

Ranfort, s. m. Renfort; cheval supplémentaire que l'on

ajoute à un attelage pour l'aider à gravir une côte, à

franchir un pas difficile; contrefort établi pour soutenir

un mur; morceau de cuir servant de contrefort à une

chaussure.

Ranfoorça, t>. Renforcer, fortifier, rendre plus fort.

Ràou, ràouquo, aij. m. et /". Uauque, enroué. — Parla

ràou, avoir la voix enrouée.

Du lat. Haucuf, m. sign.; dér. de Ravus, enroué. —
Vog. RAoufàoii*.

Râouba, v. Voler, dérober, escroquer, prendre ce qui

ne nous appartient pas pour se l'approprier; ravir. —
Ràouba uno fio, enlever une jeune fdle

.

Dér. du lat. Rapere^ ravir.

Râoubatori, «. f. Vol, larcin; chose volée, volerie,

pillerie.

Dér. du lat. Rapere; ravir.

Ràoubo, s. f. Robe, robe de femme; robe d'avocat.

L'ancien terme rddubo se prenait pour toute sorte de

meuble, de vêlement, d'ustensile, de provision, de denrée,

etc., et c'est encore sa signification en italien, Rubba. De là

le verbe dérober, ou enlever quelqu'une de ces choses. —
Faire uno rdoubo mâou taiado, faire une cotte mal

taillée, c.-à-d. arrêter un compte, conclure un marché en

rabattant de part et d'autre, sans trop s'appesantir sur la

valeur des objets.

Râoubo-miolo, ou Ràoubo-sàoumo , s. m. comp.

Sobriquet donné à un individu sans probité, à un filou.

Ràoufèl, $. m. Le râle ou le ràlemenl avant-coureur de

la mort.

Dér. du bas br. Bonkel, m. sigu.

Ràouféla, v. Ràler, avoir le râle.

Ràouféloùs, ouso, adj. m. et/'. Qui a le râle.— Voués

ràoufélotuu, voix cassée. Campano rdoufeiôuto, cloche fêlée.

Ràougna, v. Rogner, diminuer, rétrécir, couper.

Ràongna, li . Pressentir un événement fâcheux . — Lou

cor mé rdougno, j'ai un fâcheux pressentiment.

Ràougnaduro, ». f. Rognure, bande de papier, d'éloffe,

de cuir, mince et de peu d'étendue, coupée avec des ciseaux,

un couteau ou tout autre instrument tranchant.

Râoumas, s. tn. Rhume, maladie qui alfectc la mem-
brane muqueuse de l'intérieur du nez, de la trachée artère

ou des bronches, et qui est caractérisée par l'enchifrènement,

la toux et l'évacuation d'une matière visqueuse plus ou

moins abondante.

Du hl. Rheuma, m. sign. ; dér. du grec Peûjia, fluxion,

formé de Pîw, je coule.

Ràonmi, v. Roussir, faire roussir au feu; griller,

flamber. — Acù sén lou rdoumi, cela sent le roussi.

Râoumi, ido, aJj. m. et f. Roussi, brûlé, grillé,

flambé ; brouï. — La fiéw et ràoumido, la feuille a été

broui'e par la gelée.
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Ràouquéja, v. Avoir la voix prise, la voix rauque,

comme uno personne enrhumée.

Ràouquije, s. m. Enrouement.

Rapourta, v. Rapporter, apporter une chose d'un lieu

à un autre; rapjiorter, raconter, répéter ce qui s'est passé

ou ce qui s'est dit ; cancaner .

Dér. du lat. Heportare, m. sign.

Rapourtur, aso, «. m. et/". Rapporteur, euse ; celui on
celle qui, par légèreté ou envie de bavarder, a coutume de
rapporter, de répéter ce qu'il a vu ou entendu.

Raqua, v. Grapiller, glaner le raisin après la vendange.
— Voy. Rapuga.

Dér. de Raquo, marc de vendange.

Raqua, «. Vomir; rejeter par le vomissement; rendre

une chose par force; perdre an jeu; être forcé de payer.

— A raca cin fran, il a été forcé de débourser cinq francs.

L'as prêt, lou racaras, tu as pris cela, tu le rendras par

force.

Suivant M. Dionloufet, ce mot aurait une origine lign-

rieune ou viendrait de l'hébreu Raquaq, cracher.

Raquado, s. f. Avinage; manière d'abreuver le fond et

l'intérieur d'un tonneau en y répandant le snrmoùt tout

chaud ou de l'eau dans laquelle on a fait bouillir du marc
de raisin. — faire urto raquado, aviner on abreuver un
tonneau.

Raquaïre, *. m. Grapilleur; celui qui ramasse les

raisins oubliés dans les vignes après la vendange.

Raquéto, s. f. Raquette; instrument dont on se sert

pour jouer à la paume ou au volant.

Dér. du lat. Reticulum, m. sign.

Raquita (Se), v. Se racquitter, réparer une perte faite

au jeu.

Raquo, s. f. Le marc de la vendange ; le marc qui n'a

point été pressé; la grappe de raisin dépouillée de ses

grains.

Dér. du lat. Raeemui, grappe.

Ras, aso, adj. m. et f. Ras, rase; plein, pleine et arasée

sans déborder. — Vno iémAou rato, une cornue pleine

Un véïre ras, un verre plein, une rasade.

Dér. du lat. Rasus, m. sign.

Ras, prép. Uez, tout contre, tout proche, joignant. —
Ra$-dé-lèro, rez-terre. Vi dé ras-dé-euvo, vin de mère-

goutte.

Dér. du lat. Ratus, m. sign.

Rasa, V . Raser, couper la barbe, les cheveux avec un

rasoir ; araser, terme de maçon, couronner un mur, ache-

ver l'assise d'un mur; abattre une chose au ras d'une autre ;

raser un édifice, l'abattre à ras de terre; receper un arbre,

le couper rez de la souche. — Se rasa, se raser, se couper

la barbe.

Rasa, V. EIHeurer, passer tout auprès, avec rapidité.

— M'a rasa ém'uno péiro, il m'a effleuré d'un coup de

pierre.

Rasai, s. m. Epervier, sorte de filet de forme conique.
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lesté avec des balles Je plomb et que l'on développe en le

lançant h l'eau. — Quinte eo dé ratai/ Quel coup do filet!

8C dit lorsqu'on fait main basse sur une bande de malfai-

teurs; lors(|u'on fait une raûe au jeu, etc.

Dér. du lat. Relis, filet.

Rascalàon, s. m. Espèce de prnne de Damas on Damas

noir, petite prune d'un violet foncé, commune et peu déli-

cate; une noix, sèche. Les prés Batclaux k Alais tirent

peut-être leur nom de ce qu'ils étaient autrefois complantés

do cette sorte de prunier.

Rascas, asso, s. m. et ^ Teigneux, euse; celui ou celle

qui est atteint de la rache ou teigne. Aufig. avare, crasseux;

mde, piquant. Un des anciens seigneurs d'Uzès, Raymond,

fils de Bermond l" et père de Bermond II, portait le surnom

de hascat. Il vivait de 1168 à 1209.

Dér. de Rasco ou Raselo, teigne, et du péj. a$.

Rascas, s. m. Large croûte ou plaque de teigne.

Rasoasso, s. f. Un perré, un cassis établi en travers

d'une route, au fond d'un ruisseau on d'un ravin pour

arrêter les affouilicments ou les ravinements d'un cours

d'eau. Cette construction est établie au moyen de grosses

pierres posées de champ.

Rascla, v. Racler, rfttisser ; raser, toucher légèremenl en

passant. Au fig. Rascla. s'esquiver, s'enfuir, s'échapper

sans tambour ni trompette. — Rasela dé canHos, garder

les manteaux, croquer le marmot.

Dér. du lat. Railere, m. sign.

Rasclado, s. f. Atteinte légère ou passagère de maladie ;

volée de coups de bâton, rftclée.

Rascladuro, s. f. HÂclurc, ratissnre, petits fragments

que l'on enlève en raclant.

Rasclàonsa, v. Amasser l'eau dans le bief d'un moulin

qui ne peut moudre que par éclusées.

Dér. de Rasclâouso, écluse.

Rasclàousado. s. f. Éclusée. plein une écluse, la quantité

d'eau que peut contenir le biefd'un moulin quand il est fermé.

Dér. de Ratcldouso, écluse.

Rasclâouso, s. f. Écluse, ouvrage de maçonnerie, de

charpente, de terrassement, destiné à soutenir, à amasser,

à retenir les eaux que l'on destine à l'arrosage, à la navi-

gation, au fonctionnement des usines.

Dér. du lat. Reclusa, renfermée.

Rasclé, ». nr. R;\le d'eau. Rallus aqualicui, Temm.
Gorgerette blanchâtre, poitrine et ventre d'un cendré

bleuâtre, tout le dessus du corps d'un roux olivîitre avec

des tâches noires au centre de chaque plume, longueur

86 cent. Le râle d'eau reste dans le imys toute l'année; il

est très-rusé et ne sort guère que le soir de ses joncs et de

ses fourrés. C'est un gibier des plus recherchés. — I'»».

Poulo-d'aïgo et Cabussé.

Rasclé, s. m. Lièvre mâle, bouquin.

Rasclé. éto, adj. m. et /". Teigneux, euse; tête chauve

on pelée par la teigne.

Dér. de Roielo, teigne.
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Ratclo. ». /". Hâcloire, conpe-pâtc, ustensile de fer qni

sert â diHaclier la pâte du pétrin. RâtiMoire servant »

détacher le tartre des tonneaux.

Dér. de Rnsela. racler.

Rascloou Raaco, ». r Hache on teigne de la tête; la

grosse teigne, gale ou teigne plate et aicho.

Dér. du bas bret. Rdeh, gale on teigne.

Raacloùs, onso, adj. m. ti f. Teigneux, ente; ntle

au toucher. On appelle Ratclmtsos, les bajanes ou châtai-

gnes qui ne sont pas encore dépouillées de leur pellicule

intérieure

.

Dér. de Rascln, teigne. — Voy. c. m.
Rasin, s. m. Raisin, le fruit de la vigne. Pline en cite

plus de 80 espèces. M. Rose en avait réuni dans la

pépinière du Luxembourg, à Paris, plus de 1.400 espèces

Parmi celles que l'on cultive dans les Gévennes. nous ne

citerons que la Coupado (Voy. c. m.), qui est peut-être

le meilleur raisin de table et le plus délicat; le Camé on

Larda (Voij. c. m.), sorte de chasselas. Le phylloxéra, qui

a commencé de sévir autour d'Alais en 1R72, a depuis lors

détruit à peu près tontes les vignes de la région.

Dér. du lat. Racemut, grappe.

Raso, s. f. Limite, ligne dérisoire. — L'an mes ilin sas

rasos, on l'a circonscrit dans ses limites, on lui a fixé ses

bornes.

Dér. du catal. Rasa, ravin.

Raso, s. f. Les bergers donnent ce nom aux brebis qui

ont atteint l'âge de cinq ans.

Rasonèr, ». m. Rasoir; réseau. — Tèlo dé ratouèr,

toile de réseaux on de carrés en réseaux ou en dentelle,

alternativement mêlés de carrés de toile unie, employés

dans le dernier siècle à des garnitures de lit, des tapis de

table et de toilette. — Mé fas pissa de lamo dé rasmièr,

tu me mets à la torture, tu m'agaces.

Dér. de Ras.

Rasoniro, ». f- Ràcioirc; radoire ponr mesnrer le grain

ou les châtaignes ainsi que le sel. On dit aussi Rasad<>Mro.

Dér. de Ras.

Raspa, V. Râ)ier, polir un corps avec une râpe; rMnire

en poudre avec, une râpe ; enlever le poil d'une élofTe, d'un

drap par le frottement.

Raspa, ado, adj. m. et ^ Kâpé. râpée. — D» pan

raspa, dli pain râpé. Rnspn eoimto un gnrçoù radir, il a

les habits râpés comme un ouvrier tailleur.

Dér. de l'allem. Raspen, râper.

Raspado. s. f. Raclée, volée de coups de poings, de

coups de bâton.

Dér. de l'ail. Raspen, râper.

Raspaîa, v. Balayer avec un balai usé: amasser nn tas:

nettoyer. Au fig. rafler, faire rafle, faire place nette,

emporter tout, s'emparer de tout. — À tout raspeUa, il n

tout emporté.

Raspal, ». m. Un balai usé. un ramon; nn l>alai d»

broussailles, de genêts, de bruyère, d'aubépine; les épis
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qai restent à l'air après qn'on a dressé les gerbiers.

— Proufèto ratpal, prophète de malheur.

Raspo, s. f. Râpe, ustensile de cuisine; outil d'acier

trempé en forme de lime, servant à limer le bois, la

pierre et à dégrossir le fer; ripe on râpe de maçon;

mauvais ouvrier, mauvais artiste. — Quinto raspo ! Quel

mauvais ouvrier ! quel mauvais musicien !

Raspoùs, ouso, adj. m. et f. Rugueux, couvert

d'aspérités.

Rasso (En), adv. En bloc, l'un portant l'autre.

Rastagagno, i. f. Les débris de bois mort, de feuillages,

de matières ligneuses ou surnageantes qu'une rivière

entraine pendant les inondations ; les menues broutilles,

pailles, fétus qu'elle dépose sur ses bords lorsqu'elle décroît.

La rattagagno marque d'une manière précise après l'inon-

dation la hauteur atteinte par l'eau.

Dér. du lat. Siagnatio, débordement, inondation.

Au fig. les restes d'une maladie; les derniers vestiges

d'un rhume qui se traduisent par des expectorations.

Raste, rasto, adj. m. et f. Se dit d'une région dépour-

vue de végétation, d'une plaine sans arbres et dont les

herbes sont fauchées rez-terre, d'une lande inculte. — Un

péts raste, un territoire nu, sans arbres, sans végétation

.

Dér. du lat. Rastrum, rAteau, ou de Radere, racler,

ratisser.

Rastéïè, s. m. Râtelier, sorte de claie posée obliquement

contre le mur d'une écurie et au travers de laquelle les

bestiaux prennent, au fur et à mesure, le foin nécessaire à

leur alimentation; porte-manteau; l'ensemble des dents

qui composent la mâchoire humaine. — Aoussa lou rastéaè,

tenir la dragée haute; rationner; mettre au régime;

empêcher quelqu'un de disposer d'une chose à sa fantaisie.

Dér. de Rastél.

Rastèl, s. m. Râteau, fauchet. Le râteau est ordinai-

rement en fer et à une seule rangée de dents ; le fauchet est

en bois et a deux rangs de dents opposés ; l'épine dorsale ;

l'échinée d'un porc.

Dér. du lat. Rastellum, dim. de Rastrum, m. sign.

Rastéla, v. Fancheter, si l'on se sert du fauchet; râteler

on ratisser si l'on unit un terrain avec un râteau.

Dér. du lat. Radere, m. sign.

Rastélado, $. f. Plein un fauchet on on râlean d'herbes,

de fourrage ou de pierrailles. Au fig. un nombreux abattis.

— Vn6 rastélado d'doucéloùs, un abattis d'oisillons tués

d'un coup de fusil.

Dér. de Rastèl.

Rastélaje, ». m. Action de fancheter on râteler; la

portion de fourrage ramassée sur nn champ an moyen du

fauchet après l'enlèvement de la récolte.

Dér. de Rastèl.

Rastélim, s. m. La portion de la récolte recueillie avec

le râteau.

Dér. de Rastèl

.

Rastoolila ou Rèstonbla, v. Semer sur le chanme;
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semer deux années de suite le même champ ; ramasser le

chaume. Au fig. réstoubla signifie revenir deux fois snr

une même chose; récidiver; manger deux fois du même
plat. — S'aquél fricà wus counvèn, fôou réstoubla, si ce

plat vous convient, revenez- y.

Dér. de RéstoMe, chaume. .— Voy. c. m.

Rastonble ou Réstonble, s. m. Le chaume qui reste

sur la terre après que le blé est moissonné ; l'étoule et,

dans quelques provinces françaises, le rastonble : herbes

mêlées avec le chaume qui restent dans un champ après la

moisson et qui sont une pâture pour le bétail ; terre

en jachère; champ couvert de chaume et non encore

labouré.

Dér. du lat. Restibilis, qui porte toutes les années.

Rata, ado, adj. m... et f. Rongé des rats ou des souris.

— Pèirin rata, un parrain qui ne donne point de dragées

à ses amis et connaissances.

Dér. de Ra, rat.

Rata, V. Rater, faire long feu; manquer une occasion,

ne pas réussir ; manquer son coup.

Ratado ou Rataduro, ». f. Rongeure ou manjeure

(prononcez ronjure et manjurej faite par les rats ,ou les

souris.

Dér. de Ra, rat.

Ra-tàonpén ou tàonpiè, s . m. comp. C'est le nom que

Sauvages donne au Lérot et qui appartient mieux encore

au Ma\ol fMus sylvaticus, Linn.), le véritable ratdes champs

et des bois, si destructeur des récoltes, qui se loge souvent

sous terre, et surtout au Campagnol de Savi (Arvieola

Savii, de Selys), extrêmement alwndant dans nos contrées,

qui vil dans les champs couverts de céréales et de luzernes,

sous lesquelles il établit ses magasins, en y pratiquant des

trous comme la taniie (Tàoupo).

Raté ou Rataté, s. m. Grimperean, Grimperean familier,

Certkia familiaris, Temm. Le Grimperean est un oiseau

de couleur noirâtre et roussàtre, tacheté de blanc, plus^

pâle en dessous, avec le croupion roux; il atteint à peine

quinze centimètres de long. Il ressemble beaucoup, par

les habitudes comme par la taille, au Torehepot ou

Sitelle, avec qui il est facile de le confondre, et qui reçoit

souvent le même nom languedocien. Voy. Bouscarido

(grosso). Le Grimperean, comme le Torehepot et comme

les pies, qui sont ses parents éloignés, grimpe le long des

arbres et les frappe avec son bec pour en faire sortir les

insectes cachés sous l'écorce; il semble alors le voir courir

comme une petite souris. Raié exprime irès-bien cette

ressemblance et la petitesse du Grimperean.

Dér. de Ra, rat.

Ratèlo, ». f. La rate des bœufs, des montons ; la rate

de l'homme, viscère impair situé dans l'hypochondre

gauche, entre le diaphragme et l'estomac.

Ce nom parait lui être donné de sa forme oblongne qui

lui donne quelque apparence d'un rat.

Ratéto, ». /. Une dent de petit enfant. C'est nn terme
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de nourrice qui s'emploie sarloul au pluriel : Batétoi.

les dents, les quenottes des petits enfants. On l'applique

plus spécialemeat aux deux dents incisives du milieu de

la mâchoire, qui («nssent les premières et qui, par leur

nombre et leur situation, ressemblent à celles des rats d'où

est tiré le dim. Satélo$. — Véjan tas ratétot, voyons tes

petites quenottes.

Ratiè-vala, v. — Foy. Vala-ratiè.

Ratièïio, t. f. Ratière, souricière, piège à rats ou à

souris.

Dér. de Ra, rat.

Ratigas, (. m. Restes, ressentiment de quelque maladie

dont on est guéri depuis peu de temps; bouffée de fièvre,

dernières attaques d'une maladie (|ai tend à disparaître.

Dér. du grec VàOa^oi, claquement de dents.

Rato-pénado, t. f. eomp. Ctiauvc-souris, Ve$pertUis,

Linn. H en existe, même dans nos pays, de nombreuses

espèces dont les dilTérences ne frappent pas les yeux du

vulgaire; par conséquent, rato-pénado snî&l i les dési-

gner toutes. Les anciens naturalistes considéraient la

chauve-souris comme une sorte de monstre qu'ils ne

savaient comment classer; aujourd'hui elle aurait beau

dire : < Je suis oiseau, voyez mes ailes! > les savants, plus

habiles que la belette de la fable, ne la croiraient pas : ils

ont clairement établi que c'est un vrai mammifère, dont un

repli de la peau des flancs, étendue de chaque cOté entre

les membres postérieurs et les doigts de la main, imite une

voile et forme une sorte de parachute qui les soutient

dans l'air, lorsqu'il s'y lance d'un point élevé. On sait en

effet que, tombées à terre, les chauves-souris ne peuvent

se relever. Elles sont vivipares et allaitent leurs petits,

qu'elles portent, en volant, attachés à leurs mamelles.

An reste, le languedocien avait devancé la science en

faisant de cet animal un rat ailé : rato, rate; pénado du

lat. Pennata, ayant des ailes.

Ratos, I. /. plur. Incisives, quenottes des petits enfants.

On dit aussi Ratounot et Ratétot. — Voy. Ratéto.

Réba. i. m. Reflet, réverbération du soleil.

Dér. de Rebatre, renvoyer.

Rébala, o. Traîner quelqu'un ou quekjue chose. — Pode

pa mé rébala, je peux à peine me traîner. L'an rébala

eoumo un quièr, on l'a traiué dans la boue, on l'a traité

avec le plus grand mépris, on l'a injurié. Se rébala, au

fig. ramper devant quelqu'un, s'aplatir devant un supérieur.

taiisso tout rébala, il laisse tout traîner dans la maison,

il laisse tout en désordre.

Rébaladis, t. m. Train, embarras, remue-ménage; tin-

tamarre; bruit que l'on fait en traînant quelque chose.

— Quanta rébaladis/ quel train! quel tracas 1 T-o dé réba-

ladis, il y a du train dans cette maison.

Dér. de Rébala.

Rébaléto (Dé), exp. adv. Terre-à-terre, & la glissade.

— Jita uno pèxro dé rébaléto, jeter une pierre de façon i

ce qu'elle rase la surface de la terre ou qu'elle glisse à la
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surface de l'eau, de manière à produire des ricochets. Dé
rébaléto, au fig. se mettre à plat ventre, s'abaitter devant

quelqu'un.

Rébatre, v. Rabattre, diminuer, retrancher; déduire

une certaine somme sur la valeur d'un marché conclu;

réverbérer ; rebattre. — Rebatrt un matalas, rubaltre an

matelas.

Dér. de Batri.

Rébéqna, v. Se rebiffer contre quelqu'un, lai donner la

répartie ; répondre insolemment k quelqu'un à qui on doit

du respect. — RébéquetT tu oses riposter? tu as le front

de répliquer?

Dér. de Bi, pour bouche, parole.

Rébéqoaïre, airo, t. m. et f. Raisonneur, euae; qui se

rebiffe.

Rébéssina, v. Se relever, se redresser par derrière,

comme la queue de certains chiens ; porter la queue en

trompette.

Rébéssina, ado, adj. m. e\ f.
Relevé, redressé, reco-

quillé par derrière, comme la queue de certains chiens qui

se relève en trompette et s'enroule sur elle-même.

Rébétl, V. Repousser, faire ressortir un objet enfoncé,

tel qu'un clou, un boulon, que l'on cherche à cbauer en le

repoussant par la pointe.

Rébïa, V. Raccommoder, rapiécer un vêlement, un

meuble, un ustensile.

Rébiaïre, i. m. Celui qui raccommode les objets déchi-

rés, cassés ou dégradés.

Rébiaje. s. m. Rhabillage, raccommodage, rapiècetage.

An fig. faire un bon rebiajt, faire on bon repas après un

jeûne prolongé.

Rébiia, v. Requinqué, retroussé. — Se rébifa, te

rebiffer.

Rébiscoola, «. Ranimer, ravigoter, regaillardir. — A«o

m'a rêbiseoula, cela m'a remis, restauré, ranimé le cœur.

On dit aussi RéviscotUa.

Dér. du lat. Reviviseere, reprendre vie.

Rébla, V. Garnir les vides d'une mafoanerie avec de la

blocaille ; rempUr les interstices entre les moellons. — Vn

orne rébla, un homme bien musclé, bien râblé.

Réblataîo, i. f. Remblai, matériaux de remplissage,

ballast.

Rèble, s. m. Ràble d'un lièvre, d'un lapin; région

lombaire, chei les animaux, mais plus particulièrement

chez le lièvre, le lapin, le chat, le chien.

Dér. du lat. Rapulum, dim. de Rapum, racine, petite

rave.

Rèble. i. m. Caillou de forme conchoïdale oo ft casstire

irréguhùre; blocage, ballast, cailloutage servant à remplir

les vides des moellons, dans les maçonneries ou les reins

d'une voûte.

•Même étym. que le mot précédent.

Rébobis, t. m. Partie de plaisir; bon repas; partie dt

fourchette ; gala. On dit aussi Révobis.



578 RÉC

Rébor, ». m. Rebord, orifice ; bord d'un vêtement formant

un repli.

l)(5r. do Bor, bord.

Rébouchi, v. Ilétorquer un argument, combattre une

opinion avec des arguments victorieux. — L'a bien rébou-

chi, il l'a bien maté, il l'a bien remis à sa place.

Rébooli, f . S'amender, après avoir souffert bien des

épreuves; avoir subi bien des souffrances; réaction éprou-

vée dans la circulation en passant d'un grand froid à une

température chaude.

Dér. de Bouli, bouilli.

Réboulo, 5. f- Grateron, galiet grateron, nom de plante.

— Voy. Béjistèl et Arapo-man.

Réboumbo, «. f. Gros surtout ; vaste houp{)elande.

Rébonnda, v. Trousser. — Se rébounda. retrousser ses

mancbes, ses vêlements. Rébounda pour Rébrounda, s'em-

ploie comme synonyme d'élaguer le pied, la tige ou les

branches d'un arbre.

Dans ce dernier cas, il est dérivé de Broundo, branche

l'arbre, brandc.

Réboundaïre, j. m. Ouvrier que l'on emploie à l'éla-

gage des arbres, à, la taille des oliviers ou des mûriers.

Dér. de Broundo, branche d'arbre, brande.

Réboùs, ». m. Rebours; contre-poil, contre-pied. —
Vréne d'àréboùi, prendre au rebours; contrarier. A Téboùt

dé pèou, à rebrousse-poil.

Dér. de la bass. lat. Reburrus, velu, hérissé, q;ii vient

de Burrus, bourre.

Réboustïa, v. Retrousser; retrousser ses manches jus-

qu'au coude.

Réboustïa, ado, adj. m. et f. Retroussé, ée.

Réboutigna, v. Bouder. — Voy. Fougna.

Rébroussiè ou mieux Réboussiè, ». m. Caractère mal

fait;; celui qui prend toujours le contre-pied des choses,

qui a des idées opposées à tout le monde; homme contra-

riant; esprit paradoxal.

Dér. de Réboùs, rebours.

Récaïre, t. m. Recoin. — Voy. Récantoù.

Récaliva, v. Rechuter, avoir une rechute, faire une

rechute, récidiver, retomber.

Dér. de Récdiéou, débris de braise, reste de feu c^ché

sous la cendre.

Récalivado, », f. Rechute.

Dér. de Récaliva, rechuter.

Récantoù, ». m. Recoin.

Dér. de Canton, coin.

Réçàoupégu, udo, adj. m. et f. Reçu, reçue.

Réçâoupro, v. Recevoir.

Dér. du lat. Reeuperare.

Récàonqaa, v. Récidiver, doubler la dose d'un mets, y
revenir; répéter sans cesse la même chose; rabâcher.

— Récdouqua tas boutos, achever de remplir les ton-

neaux.

Dér. de Càouqua, fouler.
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Récâouquaïre, i. m. Rabâcheur, celui qui revient

toujours sur le même sujet.

Récàouquaje. ». m. Rabâchage.

Récàouqnia (Se), v. Se remettre dans ses affaires, les

rétablir, se remplumer; revenir à la santé, se rétablir à la

suite d'une maladie. Ce terme signifie littéralement :

refaire sa coquille.

On l'emploie aussi dans le sens de : se recoqailler, se

croqueviller.

Récarga, v. Recharger, charger de nouveau, imposer

une nouvelle charge.

Dér. de Carga, charger.

Récassa, v. Attraper, recueillir avec la main ou la

bouche une chose qu'un autre a lancée ; prendre de bond

on de voléo ce que l'on jette. — Réeassa à la voulado,

attraper une chose lancée avant qu'elle ait touché le sol ;

happer, eu parlant d'un chien qui reçoit un objet dans sa

gueule.

Récata, v. Serrer, ramasser quelque chose qui traîne, le

mettre en lieu sûr; soigner quelqu'un, l'équiper, le rapié-

cer, pourvoir à ses besoins ; donner retraite à quelqu'un qui

cherche à se cacher. — Es bien récata, il est mis proprement.

Dér. de l'esp. Racatar, cacher avec soin.

Récate, ». m. Ménage, économie, soin, attention. —
Vioure dé récate, vivre d'économie. Provision de bouche

qu'un journalier porte à la campagne pour sa nourriture

de la journée. — Pourta soun récate, porter ce qui est néces-

saire pour sa nourriture de la journée. Ana âou récate,

aller manger un morceau. Tout aqud es dé récate, tout cela

est arrangé, fini, mis en ordre. Gousta, soupa âou réeate.

Dér. de l'esp. Recalo, précaution, prévision.

Récatoùs, ouso, adj. m. et f. Soigneux, ménager,

économe.

Dér. de Récate.

Récavala, v. Récompensé, bien loti; enrichi.

Lou soulda que faï la guère

Es pa mai récavala.

Récélur, uso, s. m. et ^. Receleur, celui qui recèle.

Dér. du lat. Celare, cacher.

Récéta, V. Faire l'examen d'une marchandise, vérifier

si elle est de la qualité convenue, requise.

Dér. de Récéto, recette.

Récèto, ». f.
— Marchandise dé réeèto, marchandise de

bonne qualité, de qualité requise.

Dér. du lat. Recepta, chose reçue, admise.

Rechange, ». m. Rechange, droit de changer.— Câouto

dé réchange, chose que l'on a en double pour en rem-

placer une autre en cas de besoin.

Réchâoucha, v. Ressasser les mêmes idées; rabâcher.

Au prop. tripoter, remanier une chose à plusieurs reprises.

Réchàonchaîre, ». m. Rabâcheur.

Récbnto, s. f. Rechute, retour d'une maladie dont ou

n'était pas complètement guéri.
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Réel, s. m. Renseignements, bavardages, caquets, racon-

tars. — Faire milo récit déijudouquut, raconter mille bali-

vernes sur le compte de quelqu'un. Ué n'an fa dé miehan

récit, on m'a donné de mauvais renseignements sur son

compte.

Récoîre, v. Se dit d'un ragoût qui prend à la gorge,

qui écorche ou picote le gosier. On dit aussi de l'huile

forte : Aquél oli réedi.

Récontre, t. m. Hasard, occasion, chance, rencontre.

— Se lou récontre ou fat, si le hasard le veut. L'aï agù

di récontre,]' 3.\ en cet objet d'occasion. Aou prémiè récon-

tre, à la première occasion . Ai agu 'n miehan ricoHtr»,

j'ai eu une mauvaise chance, une mauvaise rencontre, j'ai

éprouvé un fâcheux accident.

Récoumanda, v. Recommander, exhorter, charger de

faire en ordonnant; prier d'être favorable. — Et bièfi

récoumanda àou prone, il est connu pour ce qu'il est; il a

mauvaise réputation.

Dér. du lat. Commendare, recommander.

Réconmandacion, ». f- Recommandation, action de

recommander.

Uér. du lat. Commmdalio, m. sign.

Récounégn, udo, atlj. m. et f. Reconnu, ue; considéré

comme tel.

Dér. du lat. Reeognitm, m. sign.

Récoonéisse, v. Reconnaître, ftlrcjjersuadù; découvrir;

observer ; avouer ; vérilier, comparer ; considérer sous un

certain point de vue.

Dér. du lat. Kecognoseere, m. sign.

Récounéïssable, ablo, adj. m. et f. Reconnaissable;

que l'on peut recoimaitre; facile k être reconnu.

Dér. de Récounéïsse, reconnailra.

Récountra, v. Réussir dans une entreprise. — At bien

récountra, j'ai bien réussi . S'acà se réeoniro, si l'occasion

se présente.

Récoorda (Se), v. Se ressouvenir, se rappeler.

Dér. du lat. Recordari, m. sign.

Récoure, «. Terme employé par les ramasaeurs de chi-

taignes. Rechercher, repasser, revenir sur ses pas, pour

ramasser très-exactement de façon à n'avoir plus besoin

d'y revenir.

Dér. du lat. Recurrwe, revenir en courant.

Récnra, f. Émonder la tête, les branches d'un arbre,

en couper les branches inutiles, les rameaux chiffonnés.

Récura se dit pour les branches, rébourida, pour la tige ;

tagaia, pour les rejetons, les surgeons du pied. En français,

on dit indifféremment pour les trois cas, élaguer ou

émonder. On élague les grosses branches avec la scie, la

serpe ou la hache; on émonde les menues avec la serpette.

Au fig. et .adjecliv. gentil, propre.

Dér. du lat. Curare, prendre soin, soigner.

Récurado, t. f. Retranchement, déchet. Terme de

magnanerie; épidémie qui diminue ou fait périr bon nom-

bre de vers i soie, qui éclaircit les tables où ils «ont éta-

lée. — AqMo vuMoutii a fa 'no forto réo*tr»do, e0lte

maladie a causé un grand déchet.

Récuraire, s. m. Émondcur, celai qui éioonde ou taille

les arbres.

Récirraje, f. m. Émondage, action d'émonder, ie

nettoyer un arbre, de le débarrasser de ses branches mortes,

de ses rameaux chiflonnés, de ceux qui se nuisent pour

6lre trop wnit.

Récurun, t. m. Le rebat des grains; le fond du ^'renier;

des fruits dont on a pris ee qu'il y avait de nieilleur.

Rédable, s. m. Le TÎible ou fourgon d'un lioulinger;

ricloire en fer emmanchée d'une lige en bois et (fui sert i

ramener ta braise h la botiche d« four. On dit .is.s»i

rédiable dans (|Uelque8 localités.

Rédamén, oA». Très-fort, beaucoup, infiniment. —
Aquél orne et rédamén for, oel homme est très-fort.

Réde, rédo, adj. m. et f. Roide, ferme. Il s'emploie

aussi dans un sens adverbial. — Camina, mtrrcfca rMe,

marcher rapidement. Xèna réde, mener rondement, dure-

ment, cavalièrement. Tusia ré-le, frapper fort. Toumba

réde, tomber roide-mort.

Dér. du lat. Rigidvt on du cell. Red, m. sign.

Rédire, v. Redire, répéter, dire une seconde fois; rappor-

ter, révéler ce que l'on a appris, raconlir; reprendre,

blâmer, censurer. — M'a trouba à rédire, il m'a blâmé.

Dér. du lat. Redicere.

Redon, I. m. Rcdonl, herbe aux tanneurs, sumac de*

corroyeurs ou des teinturiers (Rhut coriaria). arbrisseau

de un à trois mètres, i rameaux nombreux. Tontes les

parties de cet arbrisseau sont astringentes et rafraichissantes ;

réduites en poudre, elles servent à préparer le cuir. On le

trouve dans les terrains rocailleux, su milieu des bois de

chênes verts de la vallée inférieure du Gardon, au pont du

Gard, à Collias, â la Baume de Sanilhac. au Pont Saint-

Nicolas. Les habitants de Collias le recueillent en grandes

quantités et en font le commerce. lU le désignent sous le

nom de Nèrto. L'abbé de SAtr\'AGEs signale les laies de

cet arbrisseau comme un poison des pins violents. Il a «an.»'

doute confondu le sumac (Rhut coriaria), avec la corroyère

à feuilles de myrte (Coriariti myrtifolia), (jni s'emploie

aussi dans la Unnerie et dont les feuilles prises en décoction

produisent les accidenu les plus terribles et môme quel-

quefois la mort.

Rédoun, onno, adj. m. et f. Rond, arrondi, de forme

mamelonnée ou en cône arrondi au sommet. On en a formé

les noms propres : Can-rédoui^ Campredon, champ arron-

di; Chamboù-rédoun, Chamboredon, petit champ arrondi;

Mounrédoun. Montredon, monUgne arrondie; Pièrédoun,

Pnechredon, puech ou pic arrondi.

Rèdre, v. Rendre, lasser, fatiguer. — M'a fa tUrt. il

m'a ércinté.

Rédu. udo, adj. m. et f. Rendu, fatigué. — Soui rédu,

je suis rendu.

Dér. du lat. IMueiiu, m. sign.
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Réfa, acho, adj. m. et f.

restauré.

Dér. dn lat. Rcfeelus, m. sign.

Refaire, d. Ilclaire, faire une seconde fois, réparer,

racommoder, recommencer, remettre en état, restaurer.

Dér. de Re, itérât., et de faCire, faire.

Réfoufa, «. Regorger. Se dit d'un liquide qui se répand,

quand on le verse dans an vase dont l'ouverture est trop

étroite, ou qu'on le verse en trop grande quantité à la fois,

et que l'air du dedans n'a pas d'issue pour s'échapper à

mesure que le liquide en prend la place.

Refoula, V. Refouler, repousser.

Réfréja, v. Refroidir, rendre froid. Au fig. calmer,

diminuer l'ardeur, refroidir l'enthousiasme on le zèle de

quelqu'un. — Ço que m'an di m'a réfréja, ce que l'on

m'a raconté m'a refroidi, a changé mes idées.

Dér. du lat. Frigefacere ou de Refrigerare

.

Réfrésqna, v. Rafraîchir, rendre frais, calmer la cha-

leur; réparer, rétablir, nettoyer en lavant; rappeler,

renouveler. — Réfrésca lou linje, mouiller le linge avant

de le mettre à la lessive ; remuer le linge dans l'eau claire

avant de le tordre, après l'avoir lavé, et pour en faire sortir

le savon. Rdfrésea ano bouto, un véïre, rincer un tonneau,

un verre, ou le passer simplement dans l'eau claire après

l'avoir rincé. Boula lou vi à réfrésca, mettre le vin à

rafraîchir. Réfrésca la mémouèro, rappeler une chose

oubliée ou ancienne.

Dér. du lat. Refrigerare, refroidir.

Réfrésquado, s. f. Une ondée; un léger lavage; |une

tripotée. — Àvèn agu uno réfréseado, nous avons essuyé

une averse. Donna uno réfréseado âou linje, laver légè-

rement le linge. Fitre uno réfréseado, ficher une tripotée

à quelqu'un

.

Réfréscadoù, *. m. L'eau à rafraîchir, où l'on met

le vin à rafraîchir; petit lavoir contenant de l'eau claire

et où l'on trempe le linge lavé, avant de le tordre pour le

mettre à sécher.

Réfrésquaje, ». m. Linge ou lessive essangée à laquelle

on donne un léger blanchissage avant de la mettre an

envier. — Blan dé réfrésquaje, premier blanchissage on

un simple savon.

Réfréta, v. Ce terme s'emploie dans le sens de radouber,

réparer les roues d'un véhicule en resserrant les jantes et

les rayons dont l'usage ou les grandes chaleurs ont amaigri

les [loints d'assemblage.

Réfns, s. m. Refus, action de refuser. — Aquà n'ét pa
dé refus, j'accepte cela volontiers, ce n'est pas une chose

à refuser

.

Dér. dn lat. Refutare, réfuter.

Réfusa, i'. Refuser, ne point accepter une chose offerte,

ne pas accorder une chose demandée.

Dér. du lat. Refutare, réfuter.

Régagna, v. Rechigner. Au pr. Régagna tas dent,

montrer les dents, soit par tin défant natnrel, soit par nne
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mauvaise habitude. Au fig. Régagna las déns, tenir tête ft

quelqu'un, lui montrer les dents, lui montrer de la fermeté.

Le sens fig. est pris des chiens qui grondent et menacent

de mordre en montrant les dents.

Dér. de l'esp. Resgagnar, grincer des dents.

Régagnado, ». f. Brusquerie, brusque incartade,

rebuffade

.

Régagnas, s. m. Gros rire sardoniqne et moqueur.

Dér. de Régagna. — Voy. c. m.

Régal, s. m. Régal, grand festin, grand repas, grand

plaisir, vive satisfaction. — Es un régal pér él dé té pér-

ména, la promenade est pour lui un vrai régal.

Régala, v. Régaler, inviter quelqti'nn à un festin, faire

un gala.

Dér. de Régal.

Régalisso, s. f. Réglisse Glykyrhiza glahra, Linn.,

plante de la famille des Légumineuses, cultivée dans la

Provence méridionale. C'est de la racine de cette plante

que l'on retire, par ébullition, l'extrait que l'on nomme
jus de réglisse.

La réglisse sauvage, astragale à feuilles de réglisse

(Astragalus glykyphyllos, Linn.), plante de la même famille

que la précédente à laquelle elle ressemble par ses feuilles.

Dér. du grec PiÇa, racine, et de , TXixoç, doux, racine

douce.

Régalo, s. f. Régal, festin, bon repas, gueuleton. —
Pagues pa 'no régaloT n'es-tu pas décidé à payer un bon

dîner?

Dér. de l'esp. Regalo, m. sign.

Réganèl, ». m. Regard, aspect, exposition, rayonnement

du soleil .
— Èro âou réganèl dâou sourU, il était exposé

aux rayons, aux ardeurs du soleil

.

Dér. de Régo, raie.

Réganta, «. Regretter, se repentir trop tard. — Frieai-

ses toun bé, lou régantaras un jour, tu dissipes ton bien,

tu le regretteras un jour.

Régâougna, «. Rechigner, grommeler, montrer de

l'humeur, de la répugnance ; relancer quelqu'un, le

rabrouer, le rebuter avec rudesse. On dit aussi Régagna.

— foy. C. m.

Régâongnado, ». f. Brusquerie, brusque incartade,

rebuffade. On dit aussi Régagnado. — Voy. c. m.

Régàougnaire, s. m. Personnage brusque, grognon,

rechigné, qui trouve sans cesse à redire à tout le monde.

Dér. de Régâougna.

Régàoula, «. Couler, dégoutter.

Régâoussa. v. Regarder de travers on d'un air dédai-

gneux : donner à son visage une expression de mépris. —
Régâoussa lous ièls, montrer le blanc des yeux comme dans

un évanouissement ; regarder d'un air farouche.

Régâonssado, ». f. Regard farouche, regard torve,

menaçant.

Régar, s. m. Regard; égard. — Pér vaste régar, par

égard pour vous. P«r régar d'aquà, à l'égard de ceci.
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Régarda, v. Regarder; avoir égard. — Aquo et dé

regarda, c'est une chose à laquelle il faut avoir égard.

HiigarJa OU lénguéja, langueyer un porc pour y découvrir

les grains ou boutons de ladrerie.

Régardaire, i. m. Langneyeur de pourceaux; inspec-

teur.

Régardèlo, s. f. — Vn pla dé régardèlo, un plat pour

les yeux. JUanja dé régardèlo, diner des yeux on en

regardant les autres manger.

Dér. de Régardèlo, plante ou produit imaginaire.

Régiscla, v. Ilejaillir, éclalwusser. — M'a tout régitcla,

il iij'a tout éclabonsst''.

Régisclado, i. [. Ëclaboussure, rejaillissement; ondée,

pluie, averse subite et de peu de durée.

Régiscle, i. m. Rejaillissement, éclabonssnre. On dit au

prop. et au fig. N'ai agu /ou régiscle, j'en ai eu les écla-

boussures.

Régistèl. s. m: Nom de plante; garance des teinturiers

(Rubia tinctorum, Linn.). Grateron. — Toy. Arapo^man et

Béboulo.

Registre, t. m. Registre; livre où l'on inscrit les actes

de l'état civil, les délibérations municipales, les affaires de

chaque jour, les fournitures de métier, etc.

Dér. du lat. Registrum.

Régital, ». m. Piège, traquenard pour prendre les bêtes

fauves; traquet pour prendre les rats et les souris; sorte

de piège à ressort composé de deux mâchoires armées de

pointes qu'un ressort fait détendre et qui saisissent l'ani-

mal qui a donné dans le piège.

Régla, c. Tirer des lignes droites avec une règle et une

pointe à tracer; régler, mettre une règle en vigueur, ar-

rêter, déterminer, régulariser ; arrêter un compte. — Soun

eonie es régla, il a son compte; il a reçu le cbMiment qu'il

méritait: il est mort.

Dér. du lat. Regulare.

Réglé, ». m. Règlement relatif à divers objets. En

terme d'église et dans le st. fam. guide-àne, ordo on ordre

à suivre, livret qui indique l'office de chaque jour. En

style administratif, celle expression s'emploie surtout pour

désigner le règlement relatif à la dépaissance des troupeaux

dans les terrains communaux. Dans les Cévennes ce mot

désigne un thermomètre. Quand l'abbé de Sauvages mit le

thermomètre entre les mains des éducateurs de vers à

soie, pour régler le degré de température, il lui donna

le nom de réglé, (ju'il a con.servé. On dit au fig. /ou métrén

àou réglé, nous lui apprendrons à se bien conduire, à

ne pas agir selon ses caprices.

Règle, 1. f. Règle, instrument allongé, plat on carré,

en bois ou en métal, servant à tracer des lignes droites, et.

par extension, principe, maxime, loi ; bon ordre, exemple,

modèle, préceptes; statuts d'un ordre religieux.

Dér. du lat. Régula, m. sign.

Employé an plur., il a la signification de règles, meni-

trues, écoulement périodique et mensuel des femmes.
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Régo. .1. f. Raie, ligne, trait de pinme ou de crayon;

bande étroite; rayon ou sillon de jardinier: ligne divisoire

qui sépare deux champs; rigole de jardinier: règle de

conduite; culture. — Vno régo dé eoutrié, un laboara(e

simple. Douna dos rigos, faire deux labours successifs on

l'un sur l'autre en sens inverse. Planta à rign, pl.intrr par

sillons on par rigoles. Tira régo, planter, borner, délimiter

deux champs contigus. Tint la régo drétho, tenir on»

conduite régulière. Patia la régo, dépas.<«r les borne* p>?r-

mises.

Dér. du grec Pr,pi, fente, crevasse, on du lat. JJijo, dor.

Pr,T4.

Régolo, i. [. Rigole, petit fossé peu profond, creusé

dans la terre pour faire couler l'eau dans an jardin, an pré ;

caniveau établi dans une me pour l'écoalenient des eau
pluviales. — Sûouto régolo, saute-niisseau, petit jeane

homme malingre et prétentieux; petit polisson, enfant des

rues.

Dér. du celt. Rigol on du lat. Rigarê, arroser.

Régor, s. m. Agneau tardif, agneau de l'arrière-saison,

celui qu'une brebis met bas dans un â^e où commnné-
ment elles ne portent plus. Ces agneaux sont ordinairement

maigres, chétifs, vieillots et malsains. On le dit an fig. des

enfants nés sur le déclin de l'âge de Icnr mère.

Dér. du lat. Cordus, qui vient dans l'arrière-saison.

Régonbïa, adj. Recourbé. — Camtno Ion réfoutna, il

marche tout courbé.

Ce mot est sans doute employé pour Régowtia, qai vient

à son tour de Gourbio, serpette recourbée ainsi nommée

dans le voisinage du Rhâne.

Régonliînn, s. m. Nausée, vomissement; aliments rendu.*

â la suite de nausées.

Régoala, v. Couler, dégoutter; vomir, rendre gorge;

être rassasié jusqu'au dégoût. — La suxoii mi réjoulô din

l'étqtiino, la sueur me coule dans le dos ; je ruisselle de

sueur.

RégoDliie, t. m. Dégoût, aversion; nausée, envie de

vomir, dégobillis. — Acà fai v^ni lou régoulije. cela sou-

lève le cœur.

On dit aussi Fastije.

Régonmai. t. m. Grimace, faux pli que fait un vête-

ment mal taillé, on par l'application d'une pièce mal

cousue, mal appliquée, mal posée.

Régonmaisa, v. Grimacer, présenter an pli défectueux.

Se dit d'un vêlement mal taillé.

Dér. de Régoumas, grimace.

Régonrdano (cami dé). Nom donné à l'ancienne voie

romaine qui conduisait de Nimes â la Loire par Alais,

Villefort et la vallée de l'Allier. Strabon en fait mention.

On en voyait des vestiges, il y a quelques années, prés

d'Alais. sur la partie de l'ancienne route de Saint-Ambroix

appelée les Caladcs ; aux abords de l'AfTenadou, snr on

point désigné aussi sons le nom des Calades.

Régrè, i. m. Sorte de sérénade amoureuse, dont l'air et
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les paroles sont d'un caractère plaintif et que les paysans

des Cévennes chantent sous la fenêtre de leur amoureuse.

Ce terme s'emploie aussi dans le sens de pitié. — Âquél

ifan fài régrè! cet enfant me fait pitié. Ai régrè d'él. j'ai

pitié de lui. Dans le sens propre il signifie regret, souvenir

pénible d'avoir fait, dit ou perdu quelque chose ; de n'avoir

pas dit ou fait telle autre chose ; repentir.

Dér. du lat. Hegressus, retour.

Régréta, v. Regretter, être fftché, alïligé d'une perte

qu'on a faite, d'avoir manqué une occasion favorable, ou

de n'avoir pas fait une chose.

Réguiè,.v. m. Sillon, rigole; rigole ou chenal de jardin

qui longe une plate-bande et sort à introduire successi-

vement l'eau d'arrosage dans la série des rigoles qui

composent la plate-bande ou carré affecté à une même
espèce de culture.

Réguinna, v. Ruer. Au fig. regimber.

Réguinnado, s.f. Ruade.

Réguinnaïre, «dj. m. Enclin à ruer. — Aquél miôou

es réguinnaïre, ce mulet à une tendance à rue r.

Rèï, s. m. Roi, celui qui gouverne nn état. — Rèi dé la

f'avo, le roi de la fève ; celui à qui est échue la fève du
gâteau, le jour des Rois. Countén coumo un rèï, content,

heureux comme un roi.

Dér. du lat. Rex, régis, m. sign.

Rèï-dé-caïo, t. m. eomp. Râle de genêt, roi des cailles,

poule d'eau de genêt. (Gallinula o\x Rallus Crex, Temm.)

Depuis le haut de la tête jusqu'au croupion, d'un brun

foncé ; chaque plume bordée de roux et de cendré ; ventre

blanc lavé de roux; longueur 26 cent. Cet oiseau arrivant

toujours à la suite des cailles, on a supposé qu'il avait

autorité pour les pousser devant lui et on l'a nommé Roi

des cailles. Il n'y a aucun rapport entre eux. Il est vrai que la

science, ayant égard à certains caractères extérieurs, et ne

tenant aucun compte de ses mœurs disparates, l'a rangé

à son tour parmi les poules d'eau; mais son nom scienti-

fique est déjà une contradiction ; car ce n'est pas au milieu

des genêts que cette poule viendrait satisfaire son goût

pour l'eau. Le fait est qu'elle n'aime pas l'eau. Le langue-

docien a traduit au choix, le Roi ou le Râle du français.

Réïnage, s. m. La royauté du repas des Rois on de la

fête de l'Epiphanie. — Las fougassos de réïnage, les gâteaux

des Rois.

Dér. de Rèï, roi.

Rèïnâou, n. pr. m. Reynaud, que l'on trouve quelque-

fois écrit Haynaud, Raynal, Rayiiald ou même Réginal.

Dér. de la bass. lat. Reginaldus, royal.

Réïnar, $. m. Renard. (Canis vulpes, Linn.) Mammifère

onguiculé de la famille des Digitigrades ou Carnivores,

signalé de tout temps comme l'emblème do la ruse et de la

finesse. — Es un fi réïnar, c'est un rusé compère.

Réïnar, s. m. Terme de maçon. Pierre attachée au bout

d'une ficelle et tenant lieu de fil à plomb.

Réïnardivo, Rénardivo ou Rénadivo, s. f. Ognon de
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l'arrière-saison ; ceux qui renaissent, pour ainsi dire, ou

qui repoussent du germe des vieux ognons qu'on avait

laissés en terre par oubli ou à dessein. Ces ognons ont, à la

fin de l'automne, la fraîcheur des ognons du printemps.

Dèr. du lat. Renatus, venu de nouveau, reproduit.

Réïnéto, s.
f. Pomme de rainette, sorte de pomme

commune dans les Cévennes oii l'on en trouve diverses

variétés. La rainette du Vigan jouit d'une réputation

justement méritée.

Dér. de Rèïno, reine, eu égard à sa qualité supérieure.

Réinéto, s. f. Raine verte ou graisset fRana arborea,

Linn.), petite grenouille verte qui se perche sur les buissons

ou les arbustes. Reptile de l'ordre des Batraciens et de la

famille des .Vnoures (sans queue).

Dér. du lat. Rana, grenouille.

Rèïno, s. f. Reine, femme de roi, souveraine d'un

royaume.

Dér. du lat. Regina, m. sign.

Réïo, ». f. Le soc de la charrue. — Apouncha la réïo,

rebattre le soc.

Relire, adv. Arrière, derrière. — Çai énréïre, ci-devant

ou par le passé. Acà es toujoar à réïre, c'est toujours à

recommencer. En réïre, jadis, autrefois, postérieurement,

de nouveau.

Dér. du lat. Retrb.

Réïre-ban, s. m. comp. Arrière-ban. — An vira ban et

rêire-ban, on a fait des perquisitions très-minutieuses; on

a fait un grand remue-ménage.

Réiire-boutigo, s. f. comp. Arrière-boulique; arrière

magasin.

Réïre-gran, s. m. et f. comp. Arrière grand-père;

arrière grand'mère. — Moun réïre-gran; ma réïre-gran.

Réïre-Iéndéman, s. m. comp. L'après-demain.

Réïre-poon, s. m. comp. Arrière-point, rang de points

de couture continus que l'on fait avec une aiguille et du
fil ou avec une machine à coudre, sur le poignet de la

manche ou le plastron d'une chemise ou de tout autre

vêlement.

Réïre-sourél, s. m. comp. La l'êverbération du soleil;

un reflet de soleil donné par un nuage.

Réjougne, v. Serrer, enfermer, ranger, mettre en place,

soigner. — Ténès acà bien réjoun, gardez cela avec soin;

tenez-le bien soigneusement serré, ajusté, rangé.

Réjoui, V. Réjouir, donner de la joie, du plaisir. — Se

réjoui, se réjouir, se livrer au plaisir, se divertir.

Réjouïssanço, s. f. Réjouissance, fête, festin, fête

votive, réunion où l'on s'amuse.

Réjoun, adj. m. Serré, ajusté, rangé, soigné. — Voy.

Ri'jougne.

Rélaïssa, ado, s. m. et [. Abandonné, ée. En vieux

langage rélaïssado signifiait une veuve; la femme de celui

qui, embrassant l'état ecclésiastique, jurait de conserver

l'état de viduité. De la bass. lat.

Rélaïssé, s. m. Rebord, relief, saillie, plinthe, imposte;
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touto partie saillante d'une construction, d'un monble;

tablette Je cheminée, bord d'une armoire, d'une commode.

Lilteialeiiiciit : [«tit relief.

Rélassa, ado, s. m. et f. Celui ou celle qui est affecté

d'une liernie.

D'-r. du lat. Relaxatu», relâché.

Releva, V. Helever, ramasser, exhausser; rétablir une

fortune; faire valoir, donner pins d'éclat, faire remarquer;

répondre vivement ft quelqu'un, mettre à la place d'un

antre; sortir de maladie.

Dér. du lat. Helevar», m. sign.

Rélévaïro, t. f. Terme de filature, désignant une

apprentie fileuse.

Réloge, s. m. Horloge. — Béloge d'araïre, anneau on

.crochet en S d'une charrue, auquel on attache le timon.

Kéyla coumo un rétoge, se dit d'un homme très-ponctuel.

Dér.. du lat. Horologium, m. sign.

Rélougè, v. m. Horloger, celui qui fait on raccommode

les horloges, les pendules et les montres.

Dér. de Héloge. — Yoy. c. m.

. Rémarqua, i\ Hematqucr, marquer de nouveau, faire

une remarque, distinguer quelque particularité.

Dér. de Marqua, marquer.

Remarquable, ablo, adj. m. et f. Hemarquable, digne

de remarque; qui n'est pas ordinaire, qui présente des

particularités exceptionnelles.

Dér. do Remarqua.

Remarque, a. f. Remarque: marque, observation parti-

ctilièie sur quelqu'un, sur quelque chose.

Dér. de Marqua. — Voy. c. m.

Réména. v. Hamenter, revenir sur un sujet, rabàcber,

chanter toujours la même gamme. — JFat pas qu'où

réména, il ne fait (]uc répéter toujours la même chanson.

Ou remenave détémpièï un an, je ruminais cela depuis

un an. Remanier une toiture, un pavé de rue; remuer un

mélange, une liqueur circulairement. Réména tmi quiou,

agiter, tortiller le derrière en marchant avec affectation et

d'une façon ridicule.

Dér. du V. lat. Rimenare.

Rémés, ésso, adj. m. et/'. Remis, remise; replacé en

son liieii ; rétabli d'une maladie.

Dér. du lat. Kemi$sus, m. sign.

Rémétre, v. Remettre; mettre une chose à l'endroit où

elle était auparavant; donner à quelqu'un, différer, rendre.

Dér. du lat. Remittere, m. sign.

Rémisa, v. Loger, héberger, mettre à l'abri, enfermer

dans une remise ou dans un endroit qui sert d'abri.

Dér. du lat. Missum, de Mittere, mettre.

Remise, a. f. Remise, lieu destiné à mettre à couvert

les voitures, les ustensiles agricoles, les denrées, les récoltes.

Du grec 'llp£;i(5<o, mettre en repos, par la suppression de

i, ou du lat. Mis.ium, de Mittere, mettre.

Rémouïa, v. .Mouiller, humecter de nouveau. — Péui-

gres remouias, pêches sèches et ramollies dans du vin.

rtEN .'>83

Rémoolin, n. pr. de lieu. Remoulins, chef-lieu de canton

de rarroudi!>.sciiieut d'I.'zés, situé sur la rive gauclte do

Gardon, a 3 k. en aval du l'ont du Gard.

.Nom dérivé de Rémoulu. — Yoy. c. m.

Rémonlina, t. Tournoyer, pirouetter. On le dit de

l'eau, d'nn bief lie moulin qui s'engouffre dans le radier,

ce qui pnxluil. à la surface stagnante de l'eau, des tourbil-

lons creux en forme d'entonnoir.

Dér. de Rémoulis. — Voy. c. m.

RémooUs, s. m. Tourbillon d'eau, détours d'an cours

d'eau.

Du cat. Remoli, ou de l'espagn. RmuUno, m. sign.

Rémouln, udo, adj. m. et/'. Avide, insatiable, goulu;

en parlant de l'avidité de ceux qui, comme ou le dit, ont

les yeux plus gros que le ventre.

Dér. de Rimoulige, avidité du bien, désir insatiable d'en

acquérir, mêlé d'un sentiment de jalousie (Sauvages). —
Voy. Arcmouli.

Rémonnfrina, v. Réprimander, faire des reprocites.

Rémounirinado, t. f. Réprimande, semonce, mercuriale.

— Ai niju uiin rémmuifrinado, j'ai essuyé une réprimanda.

Rémounta, v. Restaurer, remoltre i flot, fortifier,

ravigoter, réjouir. — t'a pâou dé vi ni rémonio, un doigt

de vin me restaure. Cent éteut mi rémountariéou, une

somme de cent écus me remettrait à flot, me serait trèt»

utile. Lou t't rémonto l'éilouma. le vin fortifie. Aquélo

pUjo a rémounta tout blas, cette plaie a donné de la

vigueur aux blés.

Dér. de Mounta, monter.

Rémountacîoa, i. /. Fortune, ricliesse. — Acot la

rémountaciou d'âou péi$, cela constitue la ridiesse da

pays. Acù lirii ma rémountaciou, ce serait une fortune

pour moi.

Dér. de Rémounta.

Rémonstra, v. Remontrer, représenter à quelqu'un les

inconvénients d'une chose qu'il n'a pas faite, ou qu'il a

faite ou qu'il est sur le point de faire.

Dér. de Momtra, montrer.

Rémoustranço, *. f. Remontrance, reprocite, reprêsen»

tatiou, avertissement.

Dér. de Remouttra.

Rémnda, v. Changer, remplacer.— Rimuda dijarman.

coussin issu de germain.

Dér. du lat. Remutare, m. sign.

Rémada, s. m. Un rassis ou mi relevé, terme de

maréchal. On rassied un fer de cheval lorsqu'on y remet

les clous qui y manquent et qui faisaient locher le fer.

Rén, ». m. Rein, reins. — Ai miiou dé rén. je sonffre

des reins.

Dér. du grec Vua, couler.

Rén, I. m. Rangée, nombre. — Adéri, se dit d'objets

dispi)sés par rangées, disposés en file.

Réna, v. Gronder, murmurer sourdement, grogner:

pleurer, se dtagriner sans sujet et avec maovaise bameur,
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geindre. — Ué que rênes? de quoigrogues-lu? Béimcoumo

un por, grogner comme un coclioa. Soun ventre réno, son

ventre grouille.

Rénaiire, s. m. Grognon, inquiei, grondeur, qui se plaint

tijujours.

Réndiè, ». m. Fermier, locataire.

Dér. de Réndo, rente.

Réndo, ». (. Rente, ferme, revenu annuel, fermage,

loyer.

Dér. du lat. Heddiia, m. sign.

Rénéga, w. Jurer, blasphémer, proférer des jurons, des

imprécations. — Rénégavo coumo un fol, il jurait comme
un possédé.

Dér. de yégare, désavouer, renier (Dieu).
.

Rénégaïre, s. m. Celui qui jure, qui blasphème.

Réngloro, ». /". Petit lézard gris; lézard gris des

murailles, lézardeau (Lacerta muralis). C'est un crocodile

en miniature; car on lui a fait l'honneur de le classer avec

lui dans l'ordre des Sauriens. Le gentil saurien dont nous

parlons, timide, inoffensif, éveillé et agile quand il guette

ou poursuit sa proie ou qu'il fuit le danger, est un vrai

lazzarone, se dorlotanfavec délices au soleil, quand on veut

bien le laisser tranquille. C'est ainsi qu'il passerait sa vie,

dormant l'hiver, se chaufllmt l'été, au milieu de no»

espaliers, qu'il protège en les débarrassant d'une foule

d'insectes dont il se nourrit; mais les enfants le poursui-

vent continuellement et bien à tort.

Réngo, ». f. Rangée d'arbres placés sur un même
alignement.

Renifla, v. Renifler, aspirer avec force par les narines ;

on le dit plus particulièrement des liquides.

- Dér. du lat. JRenasiculare, formé de re, itérât, et de

nasiculare.

Rénja, v. Ranger, placer dans son rang, mettre en place;

arranger, raccommoder, réparer. — Rénja sas edoutos,

arranger ses affaires. Faï rénja sa caréto, il fait arranger,

réparer sa charette.

Rénjo, ». f. Rangée, ligne de plantations, même signi-

fication que Réngo. — Voy. c. m.

Réno, .5. (. Plainte, soupirs d'un malade, pleurs trai-

nants d'un enfant gâté. — Aro usa réno, maintenant, (cet

enfant; a un accès de pleurs.

Dér. du lat. Rana, grenouille.

Rénouncia, v. Renoncer, se désister, se départir de

quelque chose; quitter, abandonner; renier, désavouer;

mettre au jeu une carte d'une autre couleur que celle don t

on joue.

Dér. du lat. Renunciare, m. sign.

Rénoùs, ouso, adj. m. et f. Grondeur, grognon, har-

gneux, pleurard.

Dér. de Réno. — Voy. c. m.

Répàou, ». m. Repos, cessation de mouvement, de

travail; tranquillité d'esprit, sommeil; palier ou repos

d'escalier. — Démouras en répàou, finissez; restez tran-

quille, laissez-moi. — Lanssa-mé dé répàou, laissez-moi

tranquille. — Un répàou d'éscaïé, un palier.

Dér. du lat. Reponere.

Répâousa, v. Reposer, mettre dans une situation tran-

quille, dormir ; cesser de travailler, d'agir ; se reposer.

Dér. de Répàou, repos.

Répapia, t>. Radoter, rabâcher, revenir constamment

sur le même sujet. — Répapio soun sadoul, il rabâche

tant qu'il peut.

L'abbé de Sadvages fait dériver ce mol de re, itératif,

et de papa, jwre. Répapia signifierait donc : répéter le mot

papa, comme les enfants, c'est-à-dire devenir enfant,

tomber dans l'enfance.

Répapiaïre, ». m. Radoteur, qui répète toujours la

même chose, qui ne dit que des riens, des choses qui n'ont

souvent aucun rapport entre elles.

Répapije, ». m. Rabâchage, radotage, verbiage ; discours

désordonné, dépourvu de sens et de raison.

Répara, «. Réparer, remettre en état ce qui a sonfTert'

quelque dommage, rétablir. — A répara soun ouslàou, il

a fait réparer sa maison.

Dér. du lat. Reparare, m. sign.

Réparaciou, s. f. Réparation, ouvrage que l'on fait

effectuer pour réparer un dommage; satisfaction donnée ou

exigée.

Dér. du lat. Reparalio, m. sign.

Répassa, «. Repasser, passer de nouveau Au fig. frotter;'

houspiller, charger de coups.

Répassado, .s.
f. Volée de coups ; réprimande, mercu-^

riale, correction.

Répasso, ». f. Repasse, grosse farine qui contient du
son; produit d'une seconde distillation de l'ean-de-vie. '

Répéntén, énto, adj. m. et f. Repentant, repentante,

celui qui se repent d'avoir commis une faute ou de s'être

engagé dans une mauvaise affaire.

Repenti, s. m. Repentir, repentance.

Dér. du lat. Pœnitere, m. sign.

Répessa, v. Rejaillir par ricochet ; se dit d'un filet ou

d'une chute d'eau qui tombe sur une surface dure et se

répand en rejaillissant.

Répésa, V. Peser de nouveau.

Répéta, 1). Regimber, ruer, murmurer, se rebiffer,

répondre avec vivacité. Dans ce dernier sens on dit plutôt

Rébéca

Répéti, s. m. Le roitelet.

Répéti, express, lang. — N'avès répéti, VOUS en avez

menti, c'est vous-même qui en imposez, vous mentez

doubleiiii^nt.

Répi, ». m. La répétition de la sonnerie d'une horloge,

d'une jiendule, les heures qu'elle sonne pour la seconde

fois. — A souna lou répi, les heures ont sonné pour la

seconde fois. Éspérén lou répi, attendons la répétition des

heures.

Répiqua, c. Sonner une seconde fois; se dit d'une
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horloge. — Repiqua dé boutot, relier, railouber les tonneaux,

remplacer les cercles usés ou resserrer les anciens à coup

de maillet.

Dér. de Piqua, frapper.

Répléga (Se), v. Se recroqueviller, se dit des feuilles

des arbres que le froid, la sécheresse, les piqûres d'insectes

font bosseler ou recroqueviller.

Uér. de Pléga. plier.

Répounchoù, s. m. Ilaiponce {Campanula rtpuneului,

Liim.). Un en m.inge la racine comme salade d'hiver.

Répourta, v. Happorier, apporter une chose, du lieu où

elle est nu lieu où elle était auparavant.

Dér. de Pourla, porter.

Répoussa, V. Ucpousser, rejeter, renvoyer, faire reculer,

faire sortir, chasser au dehors.

Dér. du lat. Repulsare, m. sign.

, Répoussadoù, «. m. Chassoir des touueliers, des menui-

siers ou des serruriers ; sorte de cheville en fer qui sert i

i-epousser ou chasser une pièce de fer engagée dans un orifice.

Répoutéga, v. Marmotter, murmurer, bougonner;

pester, se plaindre, se fâcher; répliquer brusquement.

Dér. de Pout, lèvre.

Répoutégaire, <. m. Celui qui murmure, qui marmotte

entre ses dents, se plaint, se fAche, réplique brusquement.

Dér. de Répoutéga. — Voy. c. m.

Répréne, v. Reprendre, recommencer, prendre de non-

veau; réprimander, corriger. — Fôou répréne tous ëfans,

il faut réprimander les enfants quand ils se conduisent

mal. Se répréne, se corriger soi-même après avoir mal dit.

Dér. de Préne, prendre.

Réprés, éso, adj. m. et f. Repris, ise , pris une seconde

fois; réprimandé, ée.

Réprin, £. m. Recoupe; son dont on a tiré la fleur et

qui contieitt encore beaucoup de farine; cette recoupe

repassée an moulin donne, après avoir été ressassée, une

autre farine plus chargée de son et que l'on nomme
récoupéto.

Reproches, $. m. plur. Rapports d'estomac, ordinaire-

ment acides et désagréables.

Réproucha, v. Donner lien à des rapports d'estomac ou

à des gaz ou vapeurs qui s'élèvent dans la txinche d'an

estomac dérangé. — Aquéléi rabet mé réproehou, ces radis

me donnent des rapports.

Réquéri, v. Uequérir, demander, rechercher.

Dér. du lat. Requirere, m. sign.

Requiè, écho, adj. m. et f. Recuit, ite. Cuit une

seconde fois.

Dér. du lat. ReeociuÊ, m. sign.

Réquiècho, t. f. Lait bouilli.

Réquinquïa, ado, adj. m. et f.
Requinqué, paré avec

soin, avec affectation, plus que l'âge et la condition ne le

comportent. — Se réquinguia, se parer.

Réquîoula, V. Reculer, se porter en arriére, marcher à

reculons.
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Réquionladou, t. m. Reculoir : courroie qui entoure Is

train postérieur du cheval et s'y applup"' iiiMnd !. \.'lii.-iil(!

descend une côte rapide.

Réqnisto, adj. f. Vérifié, exaniiiw, pimimoii.;, nv|iiis.

— Aroi dé réguitto, c'est une chose rare, recherchée,

précieuse, exquise.

Rés, ndv. Bien; personne. — Aeb fa\ pa Ht réi, cela

ne fait rien. S'é$ pat (àougu dé rét, il ne s'en est presque

rien fallu. Rét n'ét pa vfngu, personne n'est venu. On dit

aussi ré ou ren, dans le sens de rien.

Rès. ». m. Une tressée, une cordée, un chapelet d'ognons

on d'ails attachés sur deux rangs et formant une double

tresse.

Dér. du lat. Restit, corde. Pline dit dans ce sens : Itittit

alliorum, que l'on traduit en langned. par «n rét d'oiit.

Réscondre, v. Cacher. — Se réteondrt, se cacher.

Dér. du lat. Condtrt, m. sign.

Réscos,a'//'. m. Caché. On dit aussi Rateàt ou ll><«eei<n'/u.

Réscos (dé ou en), adv. En cachette, secrètement, X

la dérobée. On lit dans les Couiunut de RemouUnt : • Que

degnn bochier n'aya a vendre carn a reicot, » c.-i-d. :

Qu'aucun boucher ne vende de la viande en cachette.

Réscoundéïre, t. m. Cachottier, sonrnois, homme
dissimulé, qui ne dit jamais ce qu'il fait ni ce qu'il pense.

Réscoiuidéto (dé), adv. En cachette, à la dérobée.

Réscoundre, v. Cacher. — Yog. Réseondre.

Réscoundoùs (dé), adv. En cachette, X la dérobée. On
dit aussi d'éicoundoun.

Dér. du lat. Rtcomlitui.

Rése, t. m. Tique; tique des chiens, ricin, toavelle

(Acurus ricinut, Linn.); insecte aptère, armé do patte*

on plutôt de serres puissantes avec Icstjuelles il se cram-

ponne surtout aux oreilles des chiens, dont il est si difficile

de l'arracher qu'il faut souvent le conper pour les en

déljarrasser. Quand il s'est bien fcpu, sa couleur grisltre

prend une teinte vineuse qne lui donne le sang dont il s'est

gonflé; il est alors gros et rond comme un pois on mieux

une fève de Palma Christi on Ricin, qui lui a vain son

nom. Beaucoup d'animaux sont attaqués par différentes

espèces de tiques ; celle qu'on trouve sur les brebis est

appelée Gourgouli ou Léngatto. Voy. ce dernier. — Tin

coumo un réte. il est tenace comme nne tique. Se cou(h

coumo un rése. il est boufB de vanité, d'orgueil.

Rèsi, J. m. Même signification que Réie. — Koy. c. m.

Résible, iblo, adj. m. et f. Risible, qui provoque le

rire; ridicule, digne de moquerie.

Dér. du lat. Ritibilit, m. sign.

Réson, I f. Raison; faculté naturelle par laquelle

l'homme peut diriger les opérations de son âme ; bon seul,

équité, justice. Au plur. contestations, difficultés, dispote.

— An agu dé rétoiu. ils ont en des contestations, des

disputes. Âcàt la rétoà, cela est très-juste. Di ré$aAt

trâoucadot, des propos insensés, dépourvus de raison.

Dér. du lat. Raiionit, gén. de Ralio, m. sign.
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Résonna, v. Haisonner, répliquer; prendre les intérêts

ou ia défense d'un autre ; apprécier une chose qui est à

vendre. — Résouna lou bé ddoumèstre, prendre les intérêts

du maître. Résouna uno marchandiso, offrir un prix

raisonnable. Hésuunu sous drés, défendre ses intérêts, ses

droits. Bésouna quânucun, prendre le parti, la défense, les

intérêts de quelqu'un. Se résouna, se défendre par de

bonnes ou de mauvaises raisons; faire bonne conten«nce

devant une accusation, se rébiffer.

Dér. du lat Ratio, raison.

Résounable, ablo, adj. m. et f. Raisonnable, susceptible

d'entendre raison ; juste, équitable. — L'an paga un prii

résounable, on en a payé un prix équitable.

Dér. du lat. Rationabilis, m. sign.

Résounaïre, adj. m. Celui qui cherche toujours h justi-

fier ses actes, bons ou mauvais, qui discute sur tout et à

propos de tout.

Dér. de Rétoù, raison.

Réspè, ». m. Respect; soumission volontaire, déférence

que l'on a pour quelqu'un ou pour quelque chose, à cause

de son mérite ou de sa supériorité. — Parlan pér réspè,

sauf votre respect, révérence, parler. A réspè d'aquà, eu

égard à cela.

Dér. du lat Respectus, fait de Respicere, regarder, avoir

égard à...

Réspéta, ti. Respecter, porter respect, épargner, ne point

endommager, ne point porter atteinte. — Se réspéta, se

respecter, garder les bienséances convenables à sa position.

^Béspondre, v. Répondre, faire une réponse i une ques-

tion, a une demande ; se porter caution, assurer ; commencer

à éclore. en parlant de la graine de vers à soie.

Dér. du lat. Respondere, m. sign.

Résponso, s. f. Réponse; lettre adressée en réponse à

une lettre reçue; réfutation.

Dér. du lat. Responsiinr, m. sign.

Réspoundèïre, s. m. Caution, garant. — Véici moun
rispoundèïre, voici ma caution.

Réspounsable, ablo, adj. m. et f. Responsable, qui est

garant de quelque chose, qui doit rendre compte de son

administration ou de ses actes.

Résquïa, v. Glisser, mettre le pied sur une chose glis-

sante, chanceler ou tomber en glissant.

Dér. du bas bret. Risglar, m. sign.

Résquïado, s. f. Glissade, faux, pas que l'on fait en

glissant.

Résquïéto, s. f. Glissoire, chemin frayé sur la glace

pour y glisser; rocher ou corps poli et incliné sur lequel

on s'amuse à glisser. — Jouga à résquiéto, jouer à écorche-

cul, glisser en se traînant sur le derrière. Dé réiquiéio,

par ricochet, en glissant.

Réssa, V. Scier, couper avec une scie.

Du grec P^^iaw, couper, rompre.

Réssadoù, s. m. Baudet des scieurs de long; poutre

ordinairement fourchée par un bout qui pose à terre, et
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dont le bout opposé est élevé sur un chevalet. La bille il

scier est liée sur le baudet.

Réssaïre, s. m. Scieur, scieur de long. — Manja eoumo
un rissa'ire, manger comme un scieur de long, est un

dicton qui s'emploie fréquemment pour indiquer un

excellent appétit dont ces ouvriers ne sont jamais dépourvus,

ce qui pourrait bien tenir à leur genre de travail, qui doit

fortement activer la digestion stomacale et intestinale, en

les obligeant à se baisser et à se redresser sans relâche.

Réssaïres, s. m. plur. Sorte de mouclierons qui, par de

petits vols alternatifs et continus, de bas en haut et de

haut en bas, imitent le mouvement de va-et-vient des

scieurs de long ou Réssaïres.

Dér. de Rèsso, scie.

Réssàou, s. m. Cahot, ressaut, contre-coup, rebon-

dissement, sursaut. Ce terme s'emploie ordinairement pour

designer les cahots d'une charette, d'une voiture.

Dér. de Sâou, saut.

Réssâouta, ti. Ressauter, éprouver de petits bonds

successifs, des soubressauts, rebondir, trépigner.

Dér. de Sâou, saut.

Réssé, s. m. Scie de main, propre à scier une branche

d'arbre de moyenne grosseur.

Dim. de Rèsso, scie.

Résségre, v. Rechercher, revenir sur ses pas, retoucher,

travailler à la pioche les endroits qu'on n'a pu labourer

avec la charrue.

Dér. de Ségre, suivre, chercher.

Ressemela, v. Carreler, mettre de nouvelles semelles à

des souliers.

Dér. de Sémèlo, semelle.

Réssémélaïre, s. m. Savetier, celui qui remet de

nouvelles semelles à des souliers, qui les répare.

Dér. de Sémèlo, semelle.

Réssémélaje, s. m. Carrelure des souliers, semelles que

l'on ajoute à des souliers quand la première est usée.

Rèsso, s. f. Scie, outil dont la pièce principale est une

lame dentée, destinée à couper ou refendre le bois, la

pierre ou les métaux.

Dér. du grec Pîiajn), rompre, frapper avec force.

Réssounti, v. Retentir, vibrer, résonner. — Aquél eo

m'a réssounti din l'éstoitma, ce contre-coup s'est fait

ressentir dans ma poitrine.

Réssoutimèn, s. m. Frémissement, vibration d'une

cloche, d'un corps résonnant; vibration de l'air causée par

la chiite d'un corps ou par quelque bruit analogue à celui

du tonnerre ou du canon.

Resta, V. Loger, demeurer; tarder, être en retard. —
Outité réstasT où demeurez-vous? oii logez-vous? Avè^ bien

resta.' vous avez bien tardé à arriver. Resta aqui émbé

lou béstiâou cargo, se dit d'une personne qui demeure

interdite ou ne sait comment se tirer d'affaire pour

s'acquitter d'une commission dont on l'a chargée.

Réstanqua, v. Arrêter l'écoulement d'un liquide, d'un
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cours d'eau au moyen d'une digue ou arrêt; clore une

écluse en baissant la vanne.

Réstanqao. s. f. Arrôt, digue, vanne d'écluse; barre

(|u"on met en travers et derrière une porte ou une fenêtre

pour les tenir fermées; vanne ou planche servant d'arrèl

pour retenir la p:\tc dans le pétrin de boulanger; tout ce

qui sert à retenir, à arrêter.

Réstoable. Chaume; ce qui reste en terre de la tige du

blé, dans un champ après la moisson; un champ en

ch.iuiiip.

Rèstre, v. Même signification que Èitre, être, ti.

substantif.

Rétal,i. m. Rognure d'étoffe, d'habit; retaille ; recoupes

de pierre de taille.

Dér. de l'ai, entaille.

Rétapa, v. Reboucher, boucher après avoir débouché;

retaper, retrousser les bords d'un chapeau d'une manière

insolite ou originale ; répondre vertement à quelqu'un. —
L'aï bien rétapa, je l'ai joliment retourné.

Dér. de Tapa, boucher, fermer.

Rétar, j. m. Retard, retardement; délai, remise, renvoi.

Dér. du 1.1t. Relardalio, m. sign.

Rétarda, v. Relarder, arrêter, suspendre; aller trop

lentement eu parlant d'une montre ou d'une horloge— Ma
mostro retarda, ma montre est en retard.

Rétégne, i'. Reteindre, teindre à nouveau.

Dér. du lat. Retingere, retremper.

Rétène, v. Retenir, reprendre, garder en son pouvoir,

faire séjourner ; opération de calcul qui consiste à retenir

un nombre pour le reporter à une autre colonne de chiffres ;

réprimer, modérer, mettre dans sa mémoire, empêcher,

attraper. Se dit des arbres qui nouent, dont les fruits n'ont

pas coulé. — Lou-i (ioubrei an bien riténgu, les arbres (4

fruit) ont bien noué.

Réténgu, udo, adj. m. et f. Retenu, ue; modéré, cir*

conspect, sobre.

Dér. du lat. Hetentut, m. sign.

Réténgudo, ». f. Réserve, retenue, discrétion, qualité

par laquelle on règle ses discours et ses actions de manière

i les mettre en harmonie avec les règles de la prudence, de

la modération, de la modestie, des convenances.

Rétira, v. Recevoir, loger, recueillir, héberger; donner

asile, refuge, retraite, donner l'hospitalité.

Rétira (Se), v. Se rétrécir, se racornir. — Lou quiiné

retire, le cuir se racornit.

Rétirado, i. f. Logement, hospitalité, .asile que l'on

donne à un étranger, à un indigent, à un parent, à un

ami. — Oouna ta rétirado. donner l'hospitalité à quel-

qu'un, l'héberger ; l'heure de la retraite, où l'on se retire.

— Et l'ouro dé la rétirado, il est l'heure de rentrer.

Rétor, ». m. Retors, fin, rusé, artificieux. — Es un

rétor, c'est un homme plein de ruse.

Dér. du français.

Rétos, léXoato, adj- m. et ^ Tordu, contourné, enroula'.

.iil
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Rétosse, V. Tordre, contourner; corriger, mettre & la rai-

son. — Té vas fa'irt rétois», tu vas te faire mettre i la raison.

Rétonr, ». m. Retour; détour, contour. — La ribUïro

fa\ un rétour, la rivière forme un détour.

Rétraïra, ». Faire le |)ortrait d'une personn

d'un corps quolcon(|ue; imiter la rcssi.-mblance; i ;,

avoir de l'analogie; reprocher. — ÀquUo coutok ritraX sus

loujdount, cette couleur tire sur le jaune; elle est appro-

chante du jaune. Aquél éfttn rélra\ à soun pair^, cet enfant

ressemble à son père. Y ritrnsiiou sas fdoutos, on lui

reprochait ses fautes, sa conduite.

Rétroùs, ». m. Débris de foin on de paille tombés à

terre, du râtelier ou de la mangeoire d'une écurie.

Réréiè, t. m. Sérénade, que les jeunes gens chantent la

nuit sous les fenêtres des jeunes filles.

Révéioù, .t. m. Réveillon, collation ou medianoeKe de

la nuit de .Noël que l'on fait au retour de la messe de

minuit ; petit repas extraordinaire que l'on fait entre le

souper et le coucher; collation, etc.

Réréionna, v. Faire le réveillon; faire an repas

nocturne entre le souper et le coucher, à une heure avancée

de la nuit.

Dér. de Révéioù.

Révéïre, «. Revoir, voir de nouveau. — Aou révétrt.'

au revoir!

Dér. j\e Véïrt. voir.

Rérénan, ». m. Revenant, fantôme, esprit que l'on

croit revenir de l'autre monde ; personnage k figure ou

accoutrement fantastique. — Sembla un révénan, il a l'air

d'un revenant.

Emprunt fait an français.

Révéndariè. ». m. Petite boutique de regrat ou d'épicier

qui revend les denrées de seconde on de troisième main.

Révéndaïre, ». m. Regrattier et non revendeur. Petit

épicier qui revend de seconde on de troisième main. On
dit aussi Mangounii. — Voy. C. m.

RéTéngn, ». m. Revenus, rentes. — A di bot rMitfus,

il a de jolis revenus. •

Révéngn, udo, adj. m. et f. Refait, blanchi, en tertiit;

de cuisine. On le dit aussi de la viande qu'on fait revenir

ou cuire légèrement sur la braise. — PisoiU rivéngu, un

parvenu, mi homme naguère misérable et qui fait le vani-

teux après avoir gagné quelque argent.

Rérénl, v. Faire reprendre Jt quelqu'un ses espriU, le

ranimer. — Fa révéni, faire blanchir ou refaire, «a terme

de cuisine. Pér vous révéni, pour revenir i ce que nous

disions; c'est une locution qui s'emploie dans la conver-

sation après une digression, quand on revient sur le

premier sujet.

Rêvés, ». m. .4verse, ondée, pluie de peu de durée. On

dit aussi Bévéssado. — Toy. c. m.

Révéssa, t). Être pire, surpasser.— lou pain es miehan,

lou lU révésso, cet homme est méchant, mais son fils le

surpasse en méchanceté.
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Révéssado, s. /'. Avei-se, ondée, pluie de peu de durée.

On dit aussi liévés. — Yoy. c. m.

Révésséto (de ou à la), loc. adv. A la renverse ou sur

le dos. — Nada dé révésséto, nager sur le dos. Les nageurs

se délassent, par cette façon de nager, lorsqu'ils sont fati-

gués de celle qui est ordinairement employée.

Révèsso (man), sub.st. comp. Reveis de main. —
Lmplasira à mun-révèsso, souffleter d'un revers de main.

On dit aussi dans certains pays man-rébous.m.

Révièn, s. m. Produit, rapport, revenu. — Aquélo tèro

es d'un bon révièn, cette propriété est productive.

Révioura, v. Raviver. — M'as di : fa'i réviovra ta

léngo matérnèlo. (Lafarb.)

Révioure, s. m. Regain des prés, de la luzerne, de la

feuille de mûrier. C'est la dernière pousse.

Révira, v. Ripostera quelqu'un, lui rabattre le caquet,

le rabrouer, lui river son clou. — L'a bien révira, il l'a

bien retourné. Se révira, retourner, rebrousser chemin,

revenir sur ses pas.

Révirado, ». f. Retour, accès subit de certaine maladie,

maladie grave. — A'gu uno famouso révirado, il a éprouvé

une forte secousse, il a été bien éprouvé par cette maladie.

Révouluciou, t. f. Révolution ; bouleversement, trouble,

secousse morale. — Acù m'a fa uno révouluciou.' cette

nouvelle m'a tout bouleversé.

Emprunt fait au français.

Révouluma, v. Tourbillonner. On le dit du vent qui

tourbillonne en soulevant des flots de poussière ou de

débris de substances légères, telles que les feuilles sèches,

la paille, etc.

Dér. du lat. Revolvere, m. sign.

Révoulumado, *. (. Tourbillon de vent ou de fumée ;

monceau, amas de divers objets entassés pèle-mèle. —
Révoulumado d'âouro, tourbillon de vent. Révoulumado dé

fun, tourbillon de fumée. Vno révoulumado dé mounde,

un rassemblement de personnes.

Révonlun, s. m. Tourbillon de vent, de fumée, de

neige, de pluie, ete»

Rial, s. m. Ruisseau. — Voy. Riou.

Rïasso, s.
f. Laiche; foin peu délicat qui vient naturel-

lement et sans culture dans les terrains humides et maré-

cageux. Le souchet ou plantain d'eau domine dans ces

herbages.

Riban, s. m. Ruban. Tissu mince, plat plus on moins

étroit, ordinairement composé avec de la soie.

Du celt. Riband, m. sign.

Ribanéja, v. Se développer en forme de ruban.

Ribâouto, n. pr. de lieu. Ribaute. \'illage situé sur la

rive gauclie du Gardon d'.^nduze (canton d'Alais est).

Cette localité tire son nom de sa situation sur une rive

ou berge élevée qui la tient à l'abri des inondations.

Nom composé de deux mots : Ribo-âouto, rive élevée.

C'est le même que Rivesaltes. Ribaute a doimé naissance

à Jean Cavalier, le 28 novembre 1681.
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Ribas, s. m. Augm. de Ribo. Grand talus gazonné ou

couvert de broussailles.

Ribéja, v. Confronter, confiner, limiter, avoisiner,

aboutir, être limitrophe.

Dér. de Ribo, rive.

Ribièïro, ». f. Rivière, cours d'eau formé par la réunion

de plusieurs ruisseaux et qui se jette dans un fleuve ou

dans une autre rivière.

Les deux principales branches du Gardon, celle d'Alais

et celle d'.\nduze, ont leur confluent (jougnadoii) en face

de Vézénobres. — Anan in ribièïro, nous allons à la

rivière.

Dér. de Ribo, bords entre lesquels le cours d'eau est

compris. — Voy. Ribo.

Ribla, v. River un clou, un morceau de métal; en

rabattre la pointe après l'avoir planté; battre le pavé,

l'enfoncer avec la hie. On dit an fig. / riblère sous

clavèls, je lui rivai son clou, je rabattis son caquet, je

rétorquai ses arguments.

Riblé, s. m. Rivet.

Riblo, s. f. Hie ou demoiselle dont se servent les paveurs

pour battre le pavé.

Ribloù, s. m. Delà pierre concassée de petite dimension

et qui sert à remplir les joints dans la confection des

maçonneries en moellons; de la blocaille ou ballast.

Ribo, s. f. Talus gazonné, terrain élevé en terrasse au

bord d'un champ auquel le tains tient lien de mur de

soutènement; la lisière d'un champ, le bord d'une chose

telle que la lisière d'un pré, !e bord d'un champ, d'une

forêt, d'une table, la rive d'un cours d'eau, le bord de la

mer. Ce terme s'emploie aussi pour désigner la mauvaise

herbe qui croit sur les talus (verdage de talus) et dont les

ânes s'accommodent volontiers. C'est dans ce sens que l'on

dit proverbialement ; Aquélo ribo n'es pa pér açuél ase,

ce n'est pas de la pâture pour cet oiseau, ce n'est pts poui

lui que le four chauffe. Se i'a uno bono ribo, un ase la

munjo, s'il y a un bon emploi, c'est un incapable qui

l'obtient.

Le moiDougo, douve, employé jadis pour désigner le talus

d'un fossé et encore usité pour désigner en quelques lieux

le revers des anciens fossés de circonvallalion établis

autour des remparts, n'est plus guère en usage.

Ribo vient du lat. Ripa, m. sign., d'où l'on a fait

Riparia et en bas lat. Riberia, Ribiera, d'où le français

Rivière et le langued. Ribiè'iro, c.-à-d. eau qui coule entre

deux rives.

Ribo-taïado, ». f. comp. Rive taillée à pic; escarpement

d'un rocher, d'une montagne; berge d'une rivière, d'un

fossé coupé à pic.

Les falaises sont en grand, sur le bord de la mer, ce que

sont les berges sur le bord de certaines rivières.

Terme composé de deux mots : Ribo et Taiado, rive-

taillée.

Riboto, ». f. Ribotte; débauche de table; gueuleton.
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Ribouta, v. Se livrer à la bonne chère ; rechercher les

|)laisirs de la table; manger on boire à l'excèi et pendant

longtemps.

Riboutur, ». m. Celui qui recherche les plaisirs de la

table, les parties de plaisir; un joyeux, compagnon.

Ricana, v. Ricaner, rire à demi ponr se moquer de

c^lui qui parle ou agit.

Ricanado, -i. f. Kire de moquerie à demi étouffé.

l)ér. de Ricana.

Ricanaïre, s. m. Mauvais plaisant, moqueur, gouailleur,

qui se moque des autres.

On dit aussi Hicanur.

Richar, i. m. Un homme riche, un Crésus; un thésau-

riseur.

Riche, richo, adj. m. et f. Riche. Il est aussi employé

substantivement. — Lout riehei ei Imu pAouret, les

riches et les pauvres. Faï un riche tén, il fait un bon

temps pour les récoltes.

Richèsso, J. f. Les richesses, la fortune.

Ridèlo, ». f.
Ridelle, sorte de claie qui forme les deux

côtés d'une charrette et préserve le cliargeraenl du frotte-

ment des roues. Les charrettes chargées de foin ou de

paille sont toujours garnies de ridelles.

Dér. du lat. Ridica, échalas, support.

Ridèou, ». m. Rideau; pièce d'étoffe qu'on emploie

pour fermer, couvrir, cacher, entourer ou préserver un

objet, un meuble de la poussière, et qui se développe ordi-

nairement sur des tringles avec des anneaux, au moyen

d'un cordon qui permet de l'étendre ou de la ramasser;

objet qui masque la vue et s'interpose entre la personne

et l'objet observé ; pièce d'étoffe que l'on suspend ordinai-

rement au devant d'une fenêtre dans les appartements.

Dér. de Ride, qui se plisse.

Rifla, V. Riper, r.\cler, ratisser avec la ripe une pierre

taillée.

Dér. de lli]lar, ripe.

RiQar, ». m. Riflard ou demi-varlope; gros rabot dont

le fer est un peu cintré ou arrondi sur les angles et qui

sert à dégrossir le bois; ripe de tailleur de pierre.

Du celt. Riflar, m. sign.

Riflo, j. f. Meuble de cuisine de paysans. Sorte de

tabletio servant à poser «ne lampe à pied et les cuillers du

ménage. La tablette appelée rafo est destinée à supporter

les verres, les tasses et autres ustensiles de môme nature;

d'où l'on dit d'une maison dépourvue de tout ou qui a été

pillée ou dévalisée, qu'il n'y a plus ni riflo. ni rafo; qu'on

n'y a laissé ni riflo, ni rafo, c.-à d. qu'on n'y a rien

laissé.

Rima, r. Brûler ou trop cuire; roussir. En v. fr. rimer.

On dit aussi des arbres dont le feuillage est brouï par la

gelée ; Soun rimas.

t.ott Rima, le gratin : ce qui s'attache d'un mets au fond

d'un plat quand on donne trop de cuisson. — Sén lou

rima, cela sent le roussi.
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Rima se dit aussi par syncope deratima, fleurir, pooiaer

des grapjios de fleurs. On dit des oliviers : An biM rimn,

ils ont bien fleuri, la floraison a été abodnante.

Rima, i>. Rimer; se terminer par des rimes.

Dér. du français.

Rimiè, ». m. Arbre on arbuste qui sert de tuteur k b
vigne sauvage.

Rimièîro, ». f. Une lambruche, une vigne hante;

sorte de treille ou de cep de vigne à tige haute que l'on

fait monter et qui se développe sur un arbre élevé.

Se dit pour Rasimiètro, m. sign.

Rimo, ». f. Rime, retour des mêmes consonnoooes i la

fin des vers; mots qui riment ensemble. — Aquù rimo pa

mdmi, ces choses-là s'accordent assez bien. Aquo n'a ni

rimo ni résoii, cela ne rime à rien, cela n'a pas le sens

commun.

Rimonn-rimasso, terme d'argot. — Rimoun-rimasto,

loun nas din moun étclà, se dit à celui qui parle d'une

chose sans la connaître et particulièrement qui so pique tle

rimer sans raison.

Rintra, v. Rentrer ; entrer ce qui avait déjà été sorti.

On le dit aussi pour entrer. — Riniro dount Entre doDCI

Rïoto, ». f. Querelle, débat, contestation, mauvaise

humeur; éclat de rire. — Anes pa y eérea r%oto, ne va pas

lui chercher querelle.

Riou, ». m Ruisseau; cours d'eau de faible dimension.

En V. fr. Rieu.

Dér. du lat. Rivus, m. sign.

Parmi les dérivés nous citerons : RUmué, RivaUt,

Rivmdé, Rigmilé, petit ruisseau. Parmi les composés de

Riou : Rioumato, mauvais ruisseau; Rioutor, ruisseau

tortueux, sinueux; Riouelar, clair ruisseau; CanWou,

camprien, champ voisin d'un ruisseau. Ces dérivés sont

presque tous des noms de lien.

Ripaïo, ». f. Ripaille, grande chère, festin somptnenx.

Amédée de Savoie, qui fut l'anti-pape Félix V, s'était

retiré à Ripaille, bourg situé sur le bord du lac de Genève.

pour y mener, dit-on, une existence fastueuse. De là le

dérivé, employé en languedocien comme en français.

Riquétéja, v. Faire des petits repas de gala ou d'extra,

des collations hors de l'heure des repas.

Dér. de Riquéto. — l'oy. c. m.

Riquétéjaïre, .t. m. Un homme qui aime à faire des

dinettes d'extra, ou en dehors de l'heure des repas.

Riqnéto, ». f. Petit repas d'extra; collation faite eu

dehors de l'heure des repas ; déjeuner ou goûter léger.

Rire, ». m. Rire, ris, l'action de rire. — Loh rire me

prén, j'ai envie de rire. Créba dàou rire, crever de rire.

Avès bé lou rire, vous riez bien. S'émbounna dàou rire,

t'^xpouchiga dr rire, pouffer de rire.

Dér. du lat. Ridere, m. sign.

Rire, i<. Rire, éprouver <in sentiment de satisfaction qui

se traduit par un mouvement involontaire des 'n

visage. — Ris eoumo iiiio lacho, il a un rire in> , ,

s



51)0 ROD

Fariè rire las pèïros, il ferait rire les pierres, c.-à-d. il est

très-facétieux. On dit d'un vieux vêtement, d'une étoffe

usée : Couménço à rire, elle commence à montrer la trame.

Préne pér rire, prendre en plaisanterie. L'aïgo couménço

<) rire, se dit de l'eau qui commence à s'agiter à la surface

avant d'entrer en ébullition.

Dér. du lat. Ridere, m. sign.

Ris, s. m. Riz. — Vno soupéio dé ris, une bouillie de

riz que l'on prépare pour les enfants; sedum acre, espèce

de joubarbe qui croit sur les vieux toits ou les vieux murs.

Risèïo, s. f. Hisée; partie de rire, réunion où l'on plai-

sante, où le rire domine; moquerie. — Fa:ire la risèio,

faire une partie de rire. Éstre la risèïo diiou mounde, se

rendre ridicule aux yeux du public.

Risouïè, risouïèïro, s. m. et f. Uieur, euse; celui ou

celle qui rit souvent, qui rit volontiers.

Dér. du lat. Hisor, m. sign.

Rispa, ado, adj. m. et /". Saisi par le froid, ridé, crêpé.

•Se dit de l'eau qui commence à se congeler; de la peau du

visage ou des mains qui se gercent sous l'action du froid ;

du linge mouillé qui se roidit sous l'action du froid.

Rispo, s. f. Vent glacé, bise froide.

Dér. du grec Piimi, souffle impétueux, coup de vent.

Rispo, s. f. Pelle à feu. Ce mot serait, selon Astruc,

dérivé du celtique.

Risqua, u. Risquer, exposer sa personne ou son bien,

ses marcliandises, son argent, sa vie, sans craindre de les

perdre, dans l'espérance d'un profil ou d'un avantage quel-

conque; courir un risque. — Bisqué toumba, il faillit

tomber.

Risque, s. m. Risque, danger, hasard, chance.

Rival, s. m. Rival, concurrent, celui qui aspire à la

même chose qu'un autre, qui la lui dispute.

Dér. du lat. Rivalis, m. sign.

Rè, ». m. Roc, rocher; bloc de pierre; grosse pierre

dure. Dans les Cévennes on désigne plus volontiers un

banc de rochers sous le nom de rari ou ron. Yoy. c. m.

— Sén dou rà, nous sommes descendus jusqu'au rocher en

creusant le sol.

Souqué, dim. de Rà. Roucas, augm.

Ce mot entre dans la formation d'un grand nombre de

noms composés : Rocoful, Roquefeuille, ou roche feuilletée;

Roeocervièïro, roche aux cerfs ; Rocomdoiiro, roche maure

ou roche brune ; Rocopertuse, Uochepertuis ou roche percée ;

Houcdouto, Roucaute, roche-haute, etc.

R6, n. pr. m. Roch, nom propre d'homme. — Sén Rù,

saint Roch, originaire et patron de Montpellier dont la fête

s'y célèbre le \G août. — Pér Sén-Rà, pour la foire de la

Saint-Roch qui se tient à JNimes et à Montpellier.

Ro, .5. m. Rot. Action de roter; sortie bruyante par la

bouche des gaz contenus dans l'estomac.

Dér. du lat. Rucius, ro. sign.

Rodo, s. f. Roue, machine circulaire qui tourne sur un

essieu comme centre; botte ou molle de cerceaux en bois
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de chàtaigner servant à cercler les tonneaux. — Roudéio,

petite roue.

Dér. du lat. Rota, m. sign.

Rôdou, s. m. Tour, circuit, rond, circonférence, étendue

circulaire, emplacement. — Un rôdou dé boules, un point

de terrain où naissent habituellement des champignons.

Roge, s. m. Le mésentère sale, région intestinale chez

l'homme et les animaux; la fraise, en terme de boucherie;

membrane graisseuse et glanduleuse à laquelle tiennent

tous les boyaux.

Ron, s. m. Roc, rocher, banc de rochers. — Lou lion

trdouca, le Roc percé, coupure ou tranchée que l'on ren-

contre sur la route départementale n" 2, de Beaucaire à

Mande, au < 4°'« kilomètre à partir d'Alais et au-dessus de

la Croix-des-Vents, près de l'embranchement du chemin

de Périès, commune de Soustelle (Gard).

Roquo, s. f. Roche, rocher, gros bloc ou éminence de

rochers calcaires, de schiste ou de granit, etc. — La Roquo,

quartier d'Alais, au sommet duquel s'élevaient autrefois

les châteaux des seigneurs d'Alais et où est aujourd'hui

bâti le fort de ladite ville. La Roque, rue d'Alais qui se

développe à la base du rocher du fort et par laquelle

Louis XllI fit son entrée à Alais, en 1629.

Roso, ». f. Rose; la fleur du rosier, à qui la suavité de

son parfum et l'éclat de sa couleur ont fait donner le titre

de reine des fleurs.

Dér. du lat. Rosa, m. sign.

Roso, n. /)r. de femme. — i?o«»éfo. Rosette, dim. de Rose.

Rosso, ». f. Rosse, vieux cheval usé, efflanqué; hari-

delle ; terme de mépris employé par les femmes du peuple

à l'égard d'une autre femme qu'elles veulent déprécier.

De l'ail. Ross, cheval, pris dans un sens dépréciatif.

Roù ou Rout, fém. Routo, adj. m. et f. Rompu, cassé,

brisé, fêlé. On l'emploie quelquefois dans le sens de déchiré.

— Sas braïos loun routos dou quiou, son pantalon a le

fond déchiré.

Dér. du lat. Ruptus, m. sign.

Rouanés, s. m. Rohannais, monnaie de la valeur d'un

sou, que le duc Henri de Rohan, chef des huguenots, faisait

battre à JNimes en 1622.

Roubal, ». m. Le rouge-gorge appelé aussi Rigal ou

Rigâou. (Bec-fin, Rouge-gorge, Sylvia rubecula, Teinm.)

Cet oiseau a le dessus du corps d'un gris-brun teint d'oli-

vâtre, le ventre blanc, le front, la gorge et la poitrine d'un

roux ardent. Le Rouge-gorge, qui n'aime pas la société de

ses semblables, recherche celle de l'homme : il n'est guère

d'habitation, des champs surtout (car il vient quelquefois

dans les villes), qui n'ait dans son petit jardin ou sur la

haie voisine, un de ces charmants oiseaux gazouillant son

joli ramage, qui plait d'autant plus que c'est pendanllhiver

où les autres chantres ailés sont absents ou se taisent. Il est

si fidèle, si confiant, si familier, qu'on le dirait un

commensal de la maison, dans laquelle il ne craint pas

d'entrer pour y chercher un abri ou prendre sa pâture.
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Houbal vient de RubelUo, un de ses noms latins, do

verlie Uubeo, rougir. Rigal ou Rigdou, plus expressif

encore, est formé de gaudium, d'où le vieux français avait

fait aussi Se rigoler, ou Rigoler, se réjouir.

Roubiné, t. m. liobinct, appareil destiné à faciliter

l'écoulement d'un liquide ou d'un fluide quelconque, ou

son passage d'un récipient dans un autre.

Dér. de Roubin, petit canal.

Ronbino, s. f. Uoubine, canal de rivière ou de dessèche-

ment d'un marais, d'un étang. Nom que l'on donne, dam

la Camargue, aux canaux qui servent de communication

entre les étangs salés et la mer, ou qui servent à intrmluire

l'eau douce du Rhône dans les terrains bas, pour les

irriguer.

Roucâouto, n. pr. Uoucaute pour roche-haute {roco-

âouioj. Le changement de Ro en Rou est ordinaire dans

les noms composés de ro on de roco.

Rouda, ado, adj. m. et f. Ceint, entouré, cerné, clos,

mis en défense. Champ en éteule, autour duquel on fait

trois ou quatre sillons, sur lesquels on jette quelques grains,

pour indiquer qu'on veut garder l'herbe du champ et

empêcher les troupeaux étrangers d'y entrer.

Rouda, V. Iloder, tourner. — La tètlo me rodo, il m'a

pris un vertige, un tournoiement de tête.

Uér. de Rodo, roue.

Roudado, j. /. La quantité de fil enroulée autour d'un

dévidoir et formant un écheveau.

Dér. de Rodo, roue.

Roudaïre, *. m. Rôdeur, vagabond; mal d'aventure,

tourniole, abcès qui se forme au bout des doigts.

Dér. de Rodo, roue.

Roudamén, 5. m. Tournoiement, vertige. — l'n rou-

damén de tèsio, Un vertige, un tournoiement de tête.

Roudé, s. m. Ilouet, petite machine qui tourne au

moyen d'une pédale et qui sert à dévider.

Dini. de Rodo, roue.

Roudèlo ou Roundèlo, > f- Rouelle de veau, de

mouton, de saucisson, de thon. On emploie aussi ce terme

dans le sens de Ridilo, ridelle. — Voy. c. m.

Roudïa, ». Uôder; regarder autour de soi, jeter des

regards méfiants autour de soi.

Roudïaire, roudîaïro, ». m. et f. Celui on celle qui

rôde, qui épie sans cesse les actions d'autrui.

Roudiè, s. m. En v. fr. Hodier, faiseur de roues ou

charron; dénomination prise de l'ouvrage des charronsqui

exige le plus d'intelligence. Le nom lui-même de charron

est pris du mot char ou chariot. — Pout roudiè, puits à

roue. On dit plus volontiers Pousaranco. — Voy. c. m.

Roudrigo (vièl), .v. »i. Vieux sournois, vieil avare,

vieux rusé, vieux malin.

Roufian, s. m. Débauché, proxénète ; homme de mau-

vaises mœurs.

Dér. de l'ital. Ruffiano, m. sign.

Ronfla, V. lloiifler; râler, renifler, sangloter, pousser
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des sanglots ; renâcler. — l.ou ekival ou lou par rouflo, le

cheval ou le cochon ren&clo ou r&le.

Ronfle (à), loc adv. A foison, abondamment. — K'a à

roufU, il en regorge. — Azdiga à roufU, armer i grande

eau.

Rouflo, I. m. Instrument ou joujou d'écolier oompotA

d'une (ilanche fort mince attachée au bout d'un cordon,

laquelle, en tournant, produit un bruit sonrd qui imite le

hurlement du loup. — Voy. Brounxidoii.

Rongno, 1. f. La gale ordinaire; la rogne; éniplioa

cutanée éminemment contagieuse, se manifestant par de

petites pustules accompagnées d'une vive démangeaiaon

surtout dans les jointures. Cette maladie est produite par

un insecte de la famille des Acarcs, classe des Aptères,

nommé par Linnée Aearuê tcabiei. La figure des galeux

est en général exempte de l'invasion.

Dér. de l'ital. Rogna, m. sign.

Rougnoù, t. m. Rognon, rein des animaux et de

l'homme; organe double, sécrétant l'urino, et placé de

chaque cdté de la colonne vertébrale, dans la région lom-

baire. — Lou rougnoii d'uno Uto, la partie la plus fertile

d'une pièce de terre.

Dér. du lat. Renei.

Rongnotmado, a. f. Partie d'une longe de mouton on de

veau à laquelle tiennent les rognons; le filet, en français;

la selle, en terme de cuisine ; la partie de l'épine du dos

qui répond, dans le bœuf, à l'aloyau.

Dér. de Rougnoii.

Rongnons, onso, adj. m. et f. Galeux, eose; qni est

atteint de la gale, de la rogne; qni a la gale.

Dér. de Rougno.

Rouie, I. m. Roulier, charretier, conducteur de char-

rettes, qui fait son métier du roulage.

Roujas, asso, adj. m. et f. Augm. de Rouge, rougeaud,

rougeaude.

Ronjastre, astro, adj. m. et f. Konge&tre, roussitre.

— Uno coiitoit roujaitro, une couleur, une nuance tirant

sur le rouge.

Dér. de Rouje, rouge.

Rouje, t. m. Le rouge, la couleur ronge. Sobriquet

donné parmi le peuple à ceux qui ont les cheveux roux.

Rouje dé tira, biou tén étpéro; Rouje dé vitpre bèt^

lén déou ittre, rouge le soir, espoir de beau temps. Rottje

coumo un coural, ronge comme un poivron mur. Ijou

rouje, lou mdou rouje, maladie à laquelle sont sujets les

pourceaux.

Ronjé, «. >». Rougcton, petit surmulet, .Vidlu.tbarbatu$.

Linn. ; .Vullus ruber, Lacép. F>oisson de l'ordre des Holo-

branches, commun dans la Méditerranée.

Ronjé. éto, adj. m. et f. Dim. de Rouje. — Siii rouji,

tu as de jolies couleurs rouges on roses. Lat poumoi roujeiot,

les pommes rouges, petites pommes d'api.

Roniéia. v. Rougir, prendre la teinte rouge. — L'anubo

roujéjo, l'aube rougit ; elle va poindre.
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Roujéto, X. f. Poisson de rivière. — Voy. Sofio.

Roujinoùs, ouso, adj. m. et f. Rougeàlre, tirant sur le

rouge.

Dér. de Rouje.

Roujoù, s. f. La routeur, la couleur rouge qui teint les

joues sous l'impression d'un sentiment subit ou émouvant;

la couleur rouge en général.

Rouléto, s. f. Houlette, jeu de boules qui consiste à

lancer le but aussi loia que possible. Le gagnant est celui

des joueurs qui, avec une seule boule, se rapproclie le plus

du but ; ruban gradué qui sert à mesurer et qui s'enroule

dans une boite close.

Roumagnè, j. vi. Ouvrier, artisan qui fabrique les

balances appelées romaines ; le peseur public d'une ville,

d'une localité.

Dér. de Roumann. — Voy. e. m.

Roumanaje, s. m. Droit de pesage, rétribution perçue

par le pesseur public dans un marclié sur les marchandises

vendues au poids.

Roumanis, s. m. Nom de plante. Romarin, Rosmarinus

oflicinalis, Linn., arbuste de la famille des Labiées, com-

mun dans le Midi. — Lou dimèrgue das Roumanis, le

dimanche des romarins ou de la Sexagésime, jour auquel

les jeunes gens de certaines localités portent, le grand

matin, une branche de romarin à la porte des jeunes filles

de leur connaissance.

Dér. du lat. Rosmarinus, formé de Ros, rosée, et de

Marinus, de mer.

Roumano, s. f. Balance appelée romaine. Cette balance

est composée d'un fléau ou levier gradué, muni à une de

ses extrémités de trois crochets. On accroche au dernier

de ces crochets la chose qui doit être pesée; celui du

milieu est le point d'appui du côté fort, le troisième est le

point d'appui du côté faible. Sur la partie graduée du fléau

court un poids qui détermine la pesée. — Quan tiro vosto

roumano? Combien pèse votre romaine?

Roumano (Léngo), 5. f. La langue romane, autrefois

généralement parlée dans le midi de la France. C'est au

XIiI« siècle que correspond chronologiquement pour Alais

le moment où s'opère la transformation de son idiome, et

où son langage commence à se fixer avec le caractère et

l'originalité qui doivent lui rester propres.

Notre dialecte ne se fait pas faute de chercher ses racines

dans le vieux tronc celtique; et il n'est pas, on lésait, un

des moins vigoureux de ses rameaux.

La dénomination d'Allé:, dont l'orthographe Alais est

toute récente et ne date que des commencements du

XVIll"" siècle, nous parait devoir se rattacher soit au

celtique, soit au latin. En effet. Al en celtique, comme
Altum en latin, s'emploie dans le sens de hauteur,

élévation ; et lez vient du latin latus. Dans la basse-

latinité, laCus fut employé pour juxta et signifiait près,

auprès, au bord, à côté, sur la limite : Plexitium talus

Turonem, le Plessis-lez-Tours. En vieux fr. lez était

substantif : le roi est sur son trône et son fils à son lez,

c.-à-d. à son côté, traduction littérale du latin ad latus;

d'où Allez signifierait exactement et littéralement : au

bord, au pied des hauteurs, dénomination qui ne saurait

être mieux appliquée qu'à une localité exactement située

au point précis où viennent expirer, sur la rive droite du

Gardon opposée à cette ville, les premiers contreforts des

Basses-Cévennes.

Allez pourrrait aussi être traduit littéralement de Ad

latus, au bord, à côté (sous entendu des hauteurs ou des

montagnes). Il faut pourtant convenir que cette étymologie

n'a aucune connexité avec le nom d'Alestum, sous lequel

Alais est désignée dans les chartes latines du moyen-àge.

La contrée que nous habitons fut possédée tour A

tour par les Néro-Ligures, les Celtes, les Romains, les

Francs, les Visigoths, les Sarrasins; elle a fait partie de la

Gaule celtique, de la Province narbonnaise, de l'Aquitaine,

de la Septimanie, de la Gothie, du Languedoc ; elle a parlé

le celte, le latin, le roman, le languedocien. Ces populations

et ces langues se sont mêlées; toutes ont laissé l'ineffaçable

empreinte de leur passage ou de leur séjour, dans ies appel-

lations de localités, de sites, de montagnes, de vallées, de

rivières, dans les mots les plus usuels de notre dialecte.

Ces noms, souvent bizarres, étranges, médailles altérées

par le frottement, mais reconnaissables au cachet de l'épo-

que qui les a vues naître, portant le litre des civilisations

qui les ont déposées sur le sol, ne sont-ils pas le témoignage

authentique de ces diverses occupations, superposées les

unes aux autres, et se continuant jusqu'à notre époque?

Les campagnes, toutefois, se laissèrent moins pénétrer,

et leur obstination à repousser le parler des conquérants

fut plus rebelle : elles surent mieux conserver leur idiouje

originel et son accentuation. Nos dialectes vulgaires en

fournissent la preuve. Néanmoins le latin, importé par les

légions et les colons, devait rencontrer auprès des classes

inférieures plus de facilité à se vulgariser.

Il ne ressemblait guère au beau langage classique et

littéraire de la métropole; et, altéré ou corrompu qu'il était

déjà, peu soumis à la règle grammaticale toujours gênante,

il se plia aisément aux exigences de la situation. Pour se

reconnaître au milieu de ces régions ignorées, dans les

communications journalières, pour s'entendre dans la

conversation familière, ici il respecta les formes locales, là

il emprunta les vocables usités; presque partout il se con-

tenta de ses désinences caractéristiques sans altérer le

radical, et substitua de proche en proche et sans violence

ses expressions et ses formes à celles qu'une nationalité

opiniâtre et fière entendait défendre et s'obstinait à conser-

ver comme une propriété plus intime et plus inattaquable

que le sol. Le travail d'assimilation du langage et des

esprits suivit la même marche.

Il était réservé au christianisme, le grand civilisateur

pacifique, d'achever l'œuvre. En adoptant le latin pour ses

prières et sa liturgie, il arrêta sa complète dégénérescence.
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tandis que dans ses prédications, il le miMait avec intelli-

gence aa langage nsael et popalaire, toujours compris, et

({ui ne voulait point mourir. Il fit plus, car il enseigna et

introduisit dans la Gaule narbonnaise cet esprit d'agrégation,

d'ordre régulier, de solidarité, d'égalité, qui prépara le

renouvellement social.

Ce ne fut qu'après bien des luttes et des secousses que

tons ces éléments parvinrent à se combiner et à s'organiser.

I>es invasions franques, germaniques, sarrasines, promènent

sans cesse leurs ravages sur nos contrées; mais plus affermie

dans ses traditions, la Gaule méridionale les repousse

d'instinct; elle ne peut se résoudre à faire alliance avec le

Tudesque et l'Arabe ; elle se retranche dans sa culture et

son indépendance. Puis, quand ces ouragans ont cessé,

laissant après eux la désolation et la ruine, la population

se relève enGn ; et il semble que les barbares du Nord et

du Midi ne sont venus que pour donner à ses besoins de

cohésion un ressort plus actif, et pour fournir quelques

matériaux de plus à l'expression de sa pensée.

Alors son génie lui crée une langue dans laquelle viennent

se suspendre, comme des trophées de combat, tons se»

souvenirs. Le nouvel idiome chante et résonne comme un

écho d'Ionie; il a les notes pleines et énergiques de l'accent

romain ; il mêle à la gravité et parfois à la rudesse des

consonnes gothiques et germaines, la rapidité et la souplesse

des voyelles arabes. Chaque conquête, chaque occupation

lui a laissé son empreinte, et sous le nom de langue romane,

comme si le titre était un symlxtle de puissance, il est

répandu et admis par tout l'Occident, et les belles inspi-

rations de ses troubadours seront prises pour modèle par

toutes les langues de l'Europe.

Roumatimo, s. m. Ithumatisme; douleur rhumatismale.

Maladie des systèmes musculaire et fibreux, caractérisée

par des douleurs plus ou moins vives, continues ou inter-

mittentes.

Dér. du lat. Bheumatismut, formé du grec Pew, je coule,

et de PeSpix, fluxion, c.-ii-d. fluxion qui se déplace, qui

coule d'un i)oint à un autre.

Roumèno, i. f. Laitue romaine, Lactuca satitM romana,

Linn., plante de la famille des Synanthérées, cultivée

comme salade dans les jardins potagers. Elle a des feuilles

oblongues et des akènes noirâtres flnement chagrinés. La

variété Capitula, ou laitue pommée a des feuilles subor-

biculaires, très-concaves et ondulées, et des akènes blan-

châtres et lisses. Elle porte à Alais le surnom de Sougétd.

La Laeiniata ou laitue épinard se distingue par des

feuilles laciniées, qui lui ont fait donner le surnom de

Frisado.

Ronmèquo, s. f. Être fantastique ot malfaisant dont le

nom parait venir de Rouméc, vieux mot languedocien, qui

signifie épine, ronce; Rotimèquo personnifiant le remords

et ses aiguillons qui déchirent. Voy. dan» Las Casla-

ynadotia marquis de Lafare-Alais, une pièce intitulée La

Roumèquo.
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Roamia, v. Ruminer. Ce terme t'emploie an pr. et .aa

flg. — Dé que roumiesT Qœ raminet-tuT A quoi sooget-toT

< Manjo ea, que roumiara$ ! » Profite de l'aubaine qui xe

présente, plus lard tu feras maigre cliére.

Dér. du lat. Ruminare, m. sign.

Ronmiaire, <. m. Homme sournois, méditatif, qui

réfléchit sans cesse, qui rumine ses peniéee.

Dér. du lat. Roumia, ruminer.

Ronmion, «. m. Pèlerin qui va à Rome. — CamI rou-

m\ou, voie romaine, chemin qui conduit i Rome. .Nom

propre, en v. fr. Romier ou Rttmiea.

Dér. du lat. Romcui.

Ronmpre, o. Rompre, briser, casser. Défricher un
champ, en arracher les arbres, les racines, les pierres,

pour le rendre propre ft la culture. — Rotimpn lat eat-

tagnot séquot, première opération de dteorticage des

châtaignes.

Dér. du lat. Rumpere, m. sign.

Roumpu, ndo, adj. et m. Rompu, ue, brisé, ée, cassé,

ée.— Aquél roum/>u, empl. substantivement : ce roné, ce

coquin ! Roumpu dé Valénço, dicton populaire.

Roumpu, udo, part, du v. Roumpre. Rompu, ue ; cassé,

ée ; brisé, moulu, fatigué, harassé- — Souk' roumpu. je

suis moulu.

Dér. du lat. Rupfus, m. sign.

Roumpudo, «. f. Un défrichement, une noyale : terre

nouvellement défrichée et mise en valeur.

Le mot français roturier vient du lat. Rupiuariut,

rompeur de terre on défricheur de terrain. Au moyen .'Ige,

les seigneurs cédaient aux paysans certains espaces de

terrain en friche, moyennant une redevance déterminée

par un bail emphytéotique ou a long terme, à la condition

que ce terrain serait mis en culture par l'emphytéote.

Ronn, tubsi. Cercle, circonférence, disque, arène où

les lutteurs se livrent à leurs exercices; le turbot, poisson

de mer; en lat. Rhombut. — Faire lou roun, faire

cercle.

Ronnca, v. Ronfler.

Du lias br. Roncha, m. sign.

Rouncas, >. m. Gros bloc de rocher.

Augm. de Ro, rocher.

Roondina ou Réna, v. Gronder, quereller par mauvaise

humeur. Grogner, gémir, pleurnicher sans raison. —
Toujour roundinol il grogne sans cesse. Loupor roundino,

réno, le cochon grogne.

Ronndinaïre, aïro, t. m. et f. Grondeur, grognon, i]ui

est sans cesse de mauvaise humeur; pleurard.

Roundino, s. f. Plainte continue, gémissement constant

habituel aux enfants g:\tes.

Roundinoùs, onso, adj. m. et f. Grondeur, inquiet, de

mauvaise humeur. — Un viH roundinoiit, un vieux

grognon.

Ronnfla, v. Ronfler; s'ébrouer. Se dit des chevaux qui

renliclent avec force. — Voy. aussi Roujla.
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Rounqua, v. Konfler.

Du bas br. Boucha, m. sigil. — Voy. aussi fioun/Io et

«ou/la.

Rounquaïre, aïro, s. m. et f. Ilonflenr, euse, celui on

celle qui ronlle habituellement en dormant.

Rounsa (pron. RounzaJ, v. Jeter. — Se rovnia, se

ruer sur quelqu'un, sur quelque chose.

Rounsado, 5. f. Bourrade, agression, attaque, poussée,

riissée, bousculade; un renfoncement en terme d'argot.

Rounzas, s. m. Une touffe de ronces, un buisson, une

ronçaie, un hallier épineux. On dit aussi Hounziè ou

Roumegas,

Dér. de Roume, nom languedocien de la ronce. — Voy.

Arounze.

Roupo, a. f. Sorte de houppelande en forme de rolte de

chambre, vêtement ample servant de surtout.

Dér. du bas lat. Raupa, robe.

Roupïo, s. f. Vieux manteau en loque, vêtement usé;

haillons; souquenille.

Rous, 0US8O, adj. m. et f. Roux, rousse; fauve; blond.

Rous, n. pr. d'homme, Koux. Rousse, Romiéiv, dim. de

Koux. — Pan roussé, pain bis.

Dér. du lat. Rufus.

Rousé, s. m. Roseau des marais.

Rousèlo, s. f. Le coquelicot, leponceau; plante annuelle

à Heur rouge de la famille des Papavéracées. Les feuilles

tendres de la plante sont comestibles; la fleur s'emploie

comme sudorifique. Cette plante porte aussi le nom de

Parpél.

Rousèrgue, s. m. Nom languedocien de la Patience,

Rumex. La racine de cette plante est dépui-alive.

Rouséto, s. f. Rosette, n. pr. de femme, dim. de Roso,

Rose.

Dér. du lat. Rosa. m. sign.

Rousiè, s. m. Rosier, arbuste épineux qui produit la

rose, .arbrisseau de la famille des Rosacées, dont les variétés

sont devenues innombrables par la greffe.

Dér. du lat. Rosa, rose.

Rousiga, ». Ronger. — Rousiga lou pan, mordre à

même dans le pain. Rousiga un moucàl, manger un petit

inorceau. Se laissa rousiga, se laisser gruger. Rousiga ?<»

os, ronger un os. Âquél afaïre lou rousigo, cette affaire le

préoccupe, l'inquiète ; cette inquiétude le ronge.

Rousigaduro, s. f. Rongeure. Traces que laissent un

animal ou un mal rongeur. Au fig. remords, inquiétude.

Dér. de Rousiga.

Rousigaïre, aïro, s. m. et f. Rongeur, euse. Celui ou

celle qui grignote toujours quelque chose.

Dér. de Rousiga.

Rousigariè, s. f. Grugerie, exactions par lesquelles on

ruine les pauvres gens.

Rousigoù, s. m Un trognon de fruit; un croûton de

pain, un relief de repas, les rogatons d'un festin. — Manja
lout rousigoiit de quâoucus, manger les restes d'un autre.
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Roussaïo, s. f. Bête de somme ou de trait complètement

usée. Au fig. un vaurien, un chenapan, un fainéant; une

femme de mauvaises mœurs.

Dér. de Ros.so, rosse.

Roussé, s. m. Un jaune d'œuf ; un louis d'or. — Sous

iôous an dous rousses, se dit de celui qui a la prétention

d'avoir toutes choses meilleures que celles de son voisin.

Dér. de hous. roux.

Roussel, èlo, n. pr. m. et f. et adj. m. et f. Roussel,

n. pr. d'homme. Rousseau, quia le poil roux, les cheveux

carotte. On le dit aussi de ceux qui ont les cheveux blonds.

Dér. de Rous, roux.

Roussèto ou Quo-rousso. Rossignol des murailles.

Rouge-queue, l)ec-fin de murailles, Sylvia Phœnicorus,

Temm. Front d'un blanc pur, gorge noire, tête et dessus

du corps d'un cendré bleuâtre foncé, ailes brunes, milieu

du ventre blanc, poitrine, flancs, croupion et rectrices d'un

roux vif. Ce petit oiseau a un ramage mêlé d'accents tristes

et mélancoliques qu'il fait entendre surtout le soir et le

matin; il jette aussi un petit cri qu'il accompagne toujours

d'un mouvement de queue.

Roussi, s. m. Roussin, cheval, monture; vieux cheval

ou rosse.

Dér. de l'allera. Ross, cheval.

Roussièïro, s. m. Bruant, Bruant de France, bruant

jaune, Emberiza citrinella, Temm. La tête, la gorge et le

milieu du ventre jaunes ; dos et croupion marrons ; poi-

trine et flancs tachetés de rougeâtre. Le nom de Roustièïro

s'applique également et avec autant de raison au moins, à

deux autres espèces de Bruants, aussi communs dans le

pays, à l'Ortolan des roseaux. Bruant des roseaux, Embe-

riza Schœniculus, et au Zizi ou Bruant de haie, Emberiza

eielus, Temm., deux espèces qui, avec quelques variantes

dans les couleurs et leurs dispositions, portent aussi du

marron et du roussâtre, et dont les femelles surtout sont

distinguées par cette dernière couleur plus prononcée.

Roussignôou, j. m. Rossignol, Bec-fin rossignol,

Sylvia Luscinia, Temm. Il y en a une seconde espèce,

Bec-fin philomèle, Sylvia Philomela, Temm., un peu

plus grosse, plus sauvage ou plus prudente, qui arrive et

se mêle avec la première et qui a la voix encore plus belle.

On les confond toutes deux. Pour glorifier les Damoreau,

les Grisi, les Sonlag, les Persiani, lesMalibran et toutes les

reines du chant, on n'a rien trouvé de mieux que de les

comparer au rossignol.

Dér. du lat. Luseiiiiola, iim. de Luscinia, qu'on pronon-

çait Loussignola, d'où l'on a fait Loussignôou et enfin

Roussignôou.

Roussignoulado , s. f. Roulade, éclat de voix, chant

joyeux d'une jeune fille.

Dér. de Roussignôou, rossignol.

Roustan, n. pr. m. Nom d'homme assez commun dans

le Midi. C'est la forme languedocienne de l'ancien prénom

Rostaing ou Rostang (RostagnusJ.
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Roustéga, v. Grignotler; mâchonner du bont des dents.

Roustégo, ». m. Uogaton ; débris de inangeaille. — Viél

riMstégo. vieux ladre, vieil avare, vieux gueux.

Rottsti, I. m. Itôti; viande, volaille ou gibier cuits an

four ou à la broche.

I)ér. de lall. Hosten, m. sign.

Roastl, V, Rùlir; faire rôtir, faire cuire de la viande,

de la volaille ou du gibier au four ou à la broche. — Smii

musii, je suis («rdu; j'ai perdu la partie ou mon enjeu.

Roustido, 5. f. Rôtie, tranche de pain, tartine, sur

laquelle on étend du beurre ou du fromage mou, ou que

l'on met sous le gibier qui cuit à la broche. — La bécoMto

et la grivo fan bien la roustido. Brioche.

Dér. de Rousti. — Voy. c. m.

Rouve ou Ronre, s. m. Chêne blanc, Queretu robxir,

Linn. En has-lat. Rover; en v. fr. Rouve; en ital. Rovere.

C'est de ce mot que dérivent les noms pr. du Roure,

Rovérié, de la Rovère. Les maisons de ce nom portent en

effet un chêne dans leurs armes. — Rouve ramastié, Pivou

ramassiè, chêne ou peuplier que l'on taille de bonne heure

pour en prendre les rameaux, que l'on donne comme four-

rage aux bestiaux, après les avoir liés en bottes ou bourrées

(Ramas). — Voy. Chaine.

Ronvéïrôon, s. m. et n. pr. d'homme. Petit bois de

chênes, dim.de Rouvièïro. — Voy. c. m.

RouTéné, s. m. Petit chêne-, chêne de petite taille,

jeune chêne.

Dér. de Rotive, chêne.

RonTÏa, ado, adj. m. et f. Rouillé, ée, couvert de

rouille, oxydé. — Bta rouvïu, blé rouillé, jauni.

Dér. du lat. Rubigo, rouille.

Rouvèrgas, s. m. Nom de champignon. Agaric faux

mousseron; mousseron d'automne, Agaricwi lortilis. Ce

champignon ressemble un peu au vrai mousseron (Btan-

quésj, dont il a presque le parfum. Son chapeau est d'abord

hémisphérique, aplati, ondulé, retourné en dedans, en

bourrelet, d'un jaune fauve ou d'un blanc roux. Les lames

sont inégales, libres, plus colorées sur les bords; le pédicule

est cylindrique. On le rencontre en automne dans les bois,

les châtaigneraies, les bruyères, assez souvent exposés an

nord. Parfumé, d'un goût agréable, il s'apprête comme les

mousserons.

Rouvièïro, s. f. Une rouveraie, une chênaie, lieu planté

de chênes blancs. On dit aussi Rouvido. Ce terme est

très employé dans le Midi comme n. pr. d'homme. Rou-

vèrgue, le Rouergne, l'Aveyron, signifie littéralement la

région des chênes, comme le Querci.

Dér. de Houve, chêne.

RouTil, ». m. La rouille produite par l'oxydation des

métaux, mais principalement du fer. — Préne lou rouvU,

être attaqué de la rouille.

Dér. du lat. Rubigo, rouille.

Rouvil.i.m Fruit avorté, rouillé, chétif, entiché. — Aeù'i

pas qui dé rouvil, ce n'est que de la marchandise de rebut.
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Rubarbo, «. f. Rhul)arbe de fromage; sorte de mets

usité dans les Cévennes et qui n'a rien de commun avec la

drogue médicinale du même nom. On le prépare avec l«

fromage frais provenant du lait de chAvre, que Ion tritnrp

en y ajoutant de la mie de pain, du poivre et du sel on

antres épices, et qu'on laisse fermenter dans des vaiet de

terre jusqu'à ce que le mélange offre une consistanos

suffisante. Ce mélange acquiert avec le temps un godt

piquant qui le rend appétissant. On le désigne dans les

Cévennes sous le nom de Rubarbo, à caose de la propriété

qu'il possède de réveiller l'appétit. Ce mets est désigné

dans la Provence et dans les environs de Nimes soos le

nom de Cacha.

Rnbisso, s. f. .Nom de plante. Adonis.

Rude, rudo, adj. m. et f. Rude. Brus(|ue. bonrrn;

dur, inflexible. — Rttde dou iratml, dur an travail,

travailleur acharné. Un rudeafaïrt, nne affaire embrouillée

et difficile à résoudre.

Dér. du lat. Rudis, m. sign.

Rudéja, V. Rudoyer, dire des duretés, traiter avec haa-

leur, avec rudesse; maltraiter.

Dér. de Rude.

Rudo, I. f. Nom de plante. La rue, Ruta graveolens,

Linn. Plante de la famille des Rutaoées, vermifuge,

sudorinqne, emménagogue, détersive. Elle arrête les pro-

grès de la gangrène. Deux poignées de cette plante, placées

sons la paillasse du Ut, suffisent ponr en chasser les

pnnaises. On s'en sert en infusion pour rétablir les

menstrues.

Dér. du lat. Ruta, m. sign.

Rufa, V. Froncer, rider; rechigner an fig.

Rufe, mio, adj. m. et f. Raboteux, rude an toucher,

hérissé de poils, plein d'aspérités. Au fig. rude, brusqo».

bourru.

Ruine, s. f. Décombres, débris provenant d'un bâtiment

démoli. On comprend sons ce terme les plâtras, gravois,

débris de mortier, et non les moellons.

Dér. du lat. Ruina, m. sign.

Runla, V. Rouler, dégringoler. — A runla lout étet/U*,

il a dégringolé, roulé l'escalier.

Runladouïro, t- f. Rouleau en boison en pierre tonrnaiit

autour d'un axe et servant à dépiquer le blé. Ce rouleau

n'est pas cylindrique, mais le plus souvent hexagonal et

présente l'aspect d'une pyramide tronquée.

Dér. de Runla. rouler.

Rnnlo, s. f. Plan incliné, descente rapide.

Rûôou ! interj. Cri OU commandement des charretiers

pour faire aller ou tourner les clievanx à droite. Hue ! en

français. — Voy. Ja!

Ruôon ! s'emploie aussi avec une intonation plus prolon-

gée pour arrêter les chevaux.

Rusa, ado, adj. m. et f. Rusé, ée. fin, adroit, roué.

Rusca, V. Écorcer les jeunes chênes des bois taillis pour

la préparation des cuirs ; dé cuiller les arbres de leur éooroe.
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DtT. du bas brel. Kutc, écorce. — Voy. Dérusea.

Ruso, s. f. Huse, voie détournée, adresse employée pour

arriver à ses fins.

Rusqua, ado, adj. m. et f. Couvert d'une écorce dure

et solide; ronce. — Un orne bien rusca, un homme bien

taillé, solide, robuste, dur à la fatigue, de formes athlé-

tiques.

Rusquaïre, s. m. Ecorceur; ouvrier que l'on emploie à

dépouiller les arbres de leur écorce.

Rusqué, i.m. Outil enfer tranchant et un peu recourbé,

servant à enlever l'écorce des arbres.

Rusqué, s. f. Écorce des arbres, surtout celle des jeunes

chênes, que l'on emploie à tanner les peaux et les cuirs ; le

tan, ou l'écorce brisée et moulue dans un moulin à tan ; la

tannée; nom que l'on donne an tan qui a déjà servi à

tanner les cuirs et dont on fait des mottes que l'on brûle.

Dér. du bas bret. Ruse, m. sign.
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Russi, V. Réussir, parvenir au but que l'on se propose,

avoir eu bonne chance. — A bien rusti, se dit de celui

qui a obtenu une excellente récolte de cocons. N'aï pa

russi. j'ai échoué dans cette affaire.

Russido, >. f. Kéussite; chanoe favorable; succès.

De Be ilér. et de Vscire, sortir, vaincre une difficulté.

Rustiqua, v. Enduire, couvrir une construction, une

maison, un édifice, au moyen d'une couche de mortier ou

de ciment préparé d'une manière spéciale et fouetté au

moyen d'un petit balai de bruyère, de façon à donner à la

couche une surface rugueuse.

Rustiquo, s. f. Enduit d'apparence rugueuse et chagri-

née, dont on recouvre les façades de certaines constructions,

au moyen d'un mortier ou ciment que l'on fouette sur le

mur avec un balai de bruyère.

SA

S, O"»» lettre et 15"" consonne de l'alphabet. C'est une

sifflante, dont l'articulation exige le concours de la langue

et des dents. Les Grecs et les Romains changeaient quel-

quefois la dentale t en sifflante ; par permutation contraire,

le français donne le son de l's au t dans certaines finales,

comme dans action, captieux, martial, etc. Le même

phénomène se remarque en anglais. Dans les langues

française, anglaise, espagnole, portugaise, et dans l'idiome

languedocien cévenol, y compris le dialecte alaisien , l'j

finale est le signe ordinaire du pluriel des mots, contrai-

rement au provençal rhodanien qui la supprime. Cette

tendance commence à s'accuser aussi pourtant dans le

dialecte alaisien, qui supprime l's finale dans bien des cas,

laissant à l'article qui précède les noms, le soin de faire la

distinction du pluriel ou du singulier. Chez les Romains

rs équivalait au nombre 7 et môme, suivant quelques

auteurs, à 90. Surmontée d'un trait, S représentait 90, 000-

Sa, s. m. Sac. Grande poche en cuir, en toile ou autre

étoffe, que l'on a cousu sur les côtés et par le bas, de

manière à laisser une ouverture au sommet par laquelle on

introduit les matières ou denrées que le sac doit contenir.

— Sa dé vi, un sac à vin, un ivrogne. Un sa dé bla, dé

eastagnos, volume de cinq doubles décalitres ou un hecto-

litre de blé, de châtaignes. M'an douna moun sa, on m'a

doimé congé, on m'a mis à la porto. Toumba coumo un sa

dé bla, tomber lourdement, s'affaisser comme une masse.

Téni lou sa, être complice d'un vol, participer à une mau-

vaise action. Faire toun sa, s'en aller, partir, mourir.

Dér. du lat. Saccus, m. sign.

SAB

Sa, adj- poss. Sa, au plur. Sas. — Ramana saspé'ios, sas

fatos, réunir toutes ses ressources.

Dér. du lat. Sua, m. sign.

Sa! interj. Appel réitéré du berger à son troupeau,

quand il lui présente du sel. Sa.' Sa!

Dér. de Sâou, sel.

Saba, s. m. Vacarme, cris bruyants, tapage prolongé.

— Quinte saba.' quel vacarme!

Saba, ado, adj. m. et f. Battu, assommé de coups. —
Un rabe saba, un radis creux. Uno rabo sabado, une rave

creuse.

Saba, V. Frapper à petits coups redoublés sur une tige

ou un rameau qui est en sève, pour en détacher plus faci-

lement l'écorce, soit pour greffer le rameau, soit pour

en ôter l'écorce. Au fig. rosser.

Dér. de Saba, sève.

Sabarnâou, s. m. Savetier ambulant qui s'établit en

plein air et pour peu de temps dans les lieux où il passe.

Sabatariè, s. f. Savaterie, cordonnerie. Nom de lieu, de

quartier, de rue. Nom que porte une des rues d'Alais

parallèle à la Grand'llue et s'étendant de la place du

Marché à la place Berlhole.

Dér. de Sabaio, savate, soulier.

Sabatèlo, s. f. Nom d'un champignon de la tribu des

Polypores, Polyporus tiiber, Linn. Polypore-ttuffe. Cette

es|)èce, que Paulet a décrite sous le nom de Savatelle-truft'e,

présente une surface chagrinée, grenue, semblable à celle

de la truffe noire dont elle a d'ailleurs la couleur, le goût

et le parfum. Son chapeau large de deux ou trois pouces
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usl gnrni en dessous de pores blancs qni prennent une

teinte rousse avec l'âge. Le pédicule est latéral, plein, de

la couleur des pores, et de la même substance que le

cbapcau. Tonte la plante est d'une texture ferme, cassante,

blanche et de bon goût; aussi est-elle fort recherchée. Elle

abonde vers la fin de l'automne dans les Cévennes. On

prépare les Savalellcs comme les truffes noires : croûtes

an vin ou garnitures.

L'aspect superficiel de ce champignon est celui d'une

vieille semelle, d'où vient son nom de Sabatélo, dér. de

Sabato, savate, soulier.

Sabatiè, ». m. cl n. pr. d'homme. Savetier, cordonnier.

Sabalicr. nom propre d'homme, très-commun à Alais et

dans le Midi. — Sabatiè, fat toun méitiè, mêle-toi de tes

affaires et non de celles des autres, ne sors pas de tes

attributions. A'e sutor ultra crepidam.

Dér. de Sabato, savate.

Sabato, t. f. Savate, soulier, chaussure en général.

Dér. dn celt. Sab, pied.

Sabé, ». m. Savoir, science acquise, instruction, érudi-

tion. — Faïre sabé, faire part. On dit aussi faire-sdoupre.

Lou gaï-sabé, le gai savoir, la poésie des trouladours.

Dér. dn lat. Sapere, empl. pour Seire.

Sabine, ». f- ^om de plante. — Voy. Cade-Sabi. Sabine

ou genévrier sabine, Juniperus tabina, Linn. Arbrisseau

de la famille des Conifères, commun sur les coteaux expo-

sés au midi, dans la partie septentrionale de la Provence

et dans le Gard.

Dér. du lat. Sabina. parce qu'on cru que cet arbuste

était originaire du pays des Sabins.

Sablas, ». m. Banc de sable, grand amas de sable,

plaine de sable, ensablement formé sur le bord d'une

rivière, dunes formées par le vent le long des rivières,

comme celles qni existent sur la rive droite du Gardon

entre le Pont dn Gard et Remonlins, au quartier dit de

la Conasse, et qui sur les plages de l'Océan envahissent et

recouvrent peu à peu des villages entiers. Carrière de sable

ou sablonnière d'où l'on extrait le sable propre à confec-

tionner le mortier nécessaire aux travaux de maçonnerie.

— Béoure coumo un sablas, boire comme un trou ou

comme un templier.

Dér. de Sablo, sable.

Sablo, ». f. Sable, réunion de particules pierreuses pro-

venant de cailloux pulvérisés ou usés par le frottement.

Ce mot, fém. en languedocien, est masc. en français. — N'es

bcn qvé pér mclre dé sablo sus lou papiè, il n'est propre

qu'à suivre l'avis des antres; il est incapable de donner

un avis.

Dér. dn lat Sabulum, m. sign.

Sabloù, I. m. Saille, sablon, gravier, terrain arénacé.

Dér. de Sabln, sable.

Sabo, s. f. Sève, fluide transparent, ordinairement

incolore et limpide, qui circule dans les organes des végé-

taux, remplissant à peu près les mêmes fonctions que le
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sang chez les aniniaux. — Lous Aoubru soun en sabo, les

arbres sont en sève, la s«^ve commence à monter. Sabo

marsénco, sève de mars. S<Ao avousttnco, sève d'aoAt.

Dér. du lat. Sapa, suc.

Sabon, ». m. Savon, mélange de potasse et de sonde

combiné avec les corps gras tels que les huiles, et qni sert

à nettoyer le linge.

Dér. du lat. Sapo, m. sign.

Saboula, v. Battre, rosser.

Sabouna, v. Savonner, blanchir an savon, dégraisser

avec le savon et l'eau. Au (ig. battre, rosser, réprimander.

Dér. de Saboù, savon.

Sabounado, s. f. Savonnage, provision de mena linge

que l'on met tremper it la fois dans le savon; eau de savon

dans laquelle on met tremper le linge que l'on veut savon-

ner. An fig. vigoureuse correction. — Quinto sabounado/

quelle tripotée!

Sabounaje, >. m. Savonnage; action de savonner, de

blanchir an savon. Portion de linge que l'on destine \ être

nettoyée au savon.

Dér. de Saboù, savon.

Sabonnéto, ». f- Savonette, morceau de savon sphériqne

que l'on employait autrefois chez les barbiers pour préparer

la barbe et raser les clients. Saponaire ofGcinale, Saponaria

offieinalts, Linn. Cette plante, à fleurs roses ou blanches,

passe pour détersive, diurétique, sndoriflque et dépurative

;

elle est employée pour laver le linge. Elle croit sur les

bords des rivières et des ruisseaux.

Dér. de Saboii, savon.

Sabonrnn, ». m. Du snvonret, os rance et décharné de

porc salé dont les pauvres gens de la campape assaison-

nent leur potage, assaisonnement qu'ils préfèrent 4 oelni

de la viande fraîche. Terme d'injure : Qui vôou aquH viél

sabourunr Que demande ce vieux libertin?

Dér. du lat. Sapor, saveur.

Saboutl, ido, adj. m. et f. Fatigué, secoué, éreinté,

moulu, brisé de fatigce. — Sou» sabouti, je sais oioulo.

Sabontl, v. Secouer, mener rudement, malmener quel-

qu'un, le rudoyer. — L'nï bien sabouii, je l'ai bien rudoyé.

Sabontimén, s. m. Ébranlement, fatigue occisionnée

par le trot dur d'une monture.

Sabra, r. Sabrer, coujjer, trancher. An fig. trancher

nne difEcullé, juger une affaire sommairement.

Dér. de Sabre, sabre.

Sabranla, t>. Ébranler en secouant fortement. — Foy.

Déssabranla.

Sabre, ». m. Sabre, arme i lame large, trancltante d'tu

seul côté et ordinairement un peu reconrliée. et destinée i

frapper de taille plutôt que destoc.

Dér. de l'ail. Sabel. épée courbe.

Sabre-dé-bos ! Sahre-d'orl interj. Sorte de juron

anodin employé dans le lanp.ige familier. — Sabre-<i«-hot.

pistoulé-di-paHo.' autre forme dn même juron un peu plu»

compliquée.
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Sacado, s. /". Une sacliée, plein un sac. — Vno sacado

dé nouse, une sachée de noix.

Dér. du bas lat. Sacamentum

.

Sacaje, s. m. Action de mettre dans un sac. On dit

plus coininunénienl énsaquaje. — Voy. Énsaqua.

Sacamandéja, v. Vivre licencieusement ou dans le

désordre; piller, rançonnei', saccager. — Lous Prussiènt

an sacamandéja la Franco, les Prussiens ont saccagé,

ravagé la France.

Dér. de Sacaman.

Sacaman, ando, s. m. et f. Voleur, brigand, coupe-

jarret, homme dur et impitoyable. Au fém. Coureuse.

Dér. de l'ail. Sac-man, homme de sac, pillard. En ital.

Sacco manno, m. sign.

Sachu, udo, part. pass. du v. Sdoupre, savoir. —
S'avièt jacAu/ si j'avais su ! Acà's sachu, cela est connu,

c'est une chose avérée.

Sa-col, Cabussâou ou Cassâou, .$. m. Le bourrelet des

manœuvres, des portefaix; sac à demi-plein de paille qui

forme coussinet sur leurs épaules et leur aide à porter les

fardeaux. — Voy. Cassûou.

Sacramén (Sén), s. m. comp. Un ostensoir. Le langue-

docien est dépourvu d'un terme qui désigne ce vase sacré,

et on exprime le contenant par le terme qui désigne le

contenu.

Sacréja, v. Jurer, blasphémer; entremêler ses paroles

de jurons comme les gens grossiers et mal élevés.

Sacréjaïre, s. m. Jureur, blasphémateur, celui qui a

l'habitude de jurer et de blasphémer.

Sacre-moun-amo, s. m. Un jureur, un homme déter-

miné à commettre tous les excès. — A la sacre-moun-amo

,

à la manière des bandits, des hommes qui ne reculent

devant rien, qui sont décidés à tout faire.

8acre-pa-dil interj. Juron assez anodin employé dans

le langage familier et qui signifie littéralement : Je ne jure

pas le nom de Dieu. C'est l'opposé du juron frança is

Jarnidieu! pour je renie Dieu, qui était dit-on familier à

Henri IV non moins que celui àQ-Ventre-saini-grisl

Sacripan, ». m. Sacripant, rodomont, homme turbulent,

casseur d'assiettes, homme déterminé à tout entreprendre.

Ce terme, comme celui de Rodomont, est un nom de

personnage de l'Orlando furioso de l'Arioste.

Sacristan, ano, s. m. et f. Sacristain, sacristaine, celui

ou celle à qui est confié le soin et la garde des vases et des

ornements sacrés, et en général de tout ce qui est renfermé

dans la sacristie d'une église. Dans un monastère de

femmes, la religieuse à qui est confié le soin de la sacristie.

Dér. du lat. Sacristia, m. sign.

Sadonl, s. m. Saoul. — JUanja soun sadoul, manger

tout son saoul; être repu. Au fig. N'ai moun sadoul/ j'en

ai plein le dos; j'en suis ennuyé, fatigué, dégoûté .

Dér. du lat. SaluUus, dim. de Satur.

Sadoul, oulo, adj. m. et f. Saoul, saoule ; repu, repue.

Rassasié, fatigué, gorgé de nourriture; dégoûté d'une

personne ou d'une chose. — Sadoul coumo un por, saoul

comme un porc.

Dér. du lat. SatuUut.

Sagan, s. m. Le sabbat. Au fig. bruit, train, tapage .

— Sagan e magan, désordre, confusion, mélange de toutes

sortes de gens. Dér. du lat. ou du celt. Saga, sorcière,

et Magus, magicien. Peine, tout ce qui donne de l'inquiétude

et du souci.

Sagata, v. Poignarder, frapper à coups de couteau un

homme ou un animal. Au fig. presser vivement, solliciter,

arracher de force un aveu ou une faveur. Juguler quel-

qu'un; lui faire rendre gorge. Couper les rejetons, les

drageons, surgeons gourmands qui poussent au pied d'un

arbre et arrêtent son développement.

Dér. de Sagato, surgeon.

Sagati, s. f. Étoffe composée d'un mélange mi-partie

laine et filoselle. — L'abï dé sagati est le titre de l'une des

pièces les plus remarquables du marquis de Lafare-Alais,

dans les Castagnados.

Sagato, s. f. Surgeon, drageon, rejeton que les arbres

poussent de leur pied. — La sagato a manja l'doubre, les

surgeons ont épuisé l'arbre.

Dér. du celt. Sagasira, m. sign.

Sagnè, s. m. Nattier; ouvrier qui fait des ouvrages de

sparterie, qui rempaille les chaises.

Sagnèïro, s. f. Terrain marécageux sur lequel croit la

plante appelée Sagno, qui sert à rempailler les chaises

communes et à confectionner divers ouvrages de sparterie.

Dér. de Sagno. — Voy. c. m.

Sagnèirolo, s. f. Dim. de Sagnèïro; flaque d'eau

marécageuse et stagnante dans laquelle pousse la Sagno.

— Voy. c. m.

Sagno, i. f. Sparganium erectum, Linn. Plante de la

famille des Typhacées qui croit dans les marais et dont la

tige sert à rempailler les chaises.

Sagriècho ou Sabruiècho, s. f. Nom de plante ; sariette

vivace, annuelle.

Sai, s. m. La paune d'un porc, dont on retire l'axonge

ou saindoux. Les paysans s'en servent comme du savouret

(SabouTunJ, pour assaisonner leur potage, surtout celui

qui est fait avec des raves ou des choux. — Faire dé sai,

faire du lard, engraisser, vivre paresseusement, en sybarite.

Dér. du lat. Sagina, graisse.

Saïèïro, ». f. Salière; petit vase de métal, de cristal, de

faïence, de verre, servant de récipient au sel et même au

poivre que l'on met sur la table.

Dér. de Sàou, sel.

Saïour, saïourdo, ». m. et f. Sale, malpropre, dégoû-

tant. SaXourdas, péjor. de Saïour.

Saïoù, s. m. Sorte de jaquette, sayon ou robe servant à

vêtir les jeunes garçons, jusqu'au commencement du

XVIII» siècle, avant de leur faire revêtir la culotte.

Dér. du lat. Sagum, m. sign.

Saïqné, adv. Sans doute, peut-être, apparemment. —
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Saïqué siis néci? £8-lu devenu foa? Aoubi téiqué, oui,

sans dnute.

Saîsséto, >. f. Froment de la plus belle qualité ; tou-

sclle à pfltils grains (Trilicwn Kibernum arùitis carent),

que l'on cultive beaucoup dans le Cointat venaissin et la

côte du Hhône. Ce froment donne le pain de la plus belle

qualité.

Saje, sajo. adj. m. et f. Sage, posé, raisonnable, qui a

une conduite rt'glt'o. En parlant d'une fdleon d'une femme :

modeste, snge, pudique.

Dér. du lat. Sapere. avoir de la sagacité.

Sala, V. Saler; mettre du sel dans les mets ou sur la

viande que l'on veut conserver. An fîg. et adj. cher,

coûteux. — Àcà's tata, cela est fort cher. Mé l'an fa tala,

on me l'a fait payer fort cher.

Dér. de Sâou, sel.

Sala, ado, adj. m. et f. Salé, ée, assaisonné avec du sel

ou préparé avec du sel pour Être conservé.

Saladoù. s. m. Saloir, vaisseau ou table à rebords qui

sert à faire la salaison. C'est aussi le vase où l'on conserve

le sel à l'abri de l'humidité.

Dér. de Sâou, sel.

Saladuègno, >. f. Nom de plante. La Chélidoine on

graude-éclaire. Chelidonium majui, Lian. Plante à suc

laiteux et jaune un peu caustique. Elle est employée

comme anti-dnrtreux. On la désigne aussi sous les noms

de Saraduègno ou Sarajuègno.

Salaje, i. m. Salaison de la viande des porcs; temps de

la salaison. Viande de porc pour la salaison.

Salamalè, s. m. Salamalec, révérence profonde, adula-

tion, politesse exagérée.

Dér. de l'arabe Salam cUaika, la paix soit avec toi.

Salan, i. m. La région du littoral où se trouvent les

marais salants.

Saléïroii, ». m. Une salière. — Voy Saïèïro.

Sali, V. Chasser, mettre dehors. — il'an leUi déforo,

on m'a chassé.

Dér. de l'ital. Satire, sortir.

Salis s. m. Grenier 4 sel.

Dér de Sal, sel.

Salivéja, v. Saliver, rendre de la salive abondamment.

Dér. du lat. Saliva, dér. de Sal, sel.

Salivo, s. f. La salive, sécrétion spumeuse qui prend

naissance dans les glandes salivaires de la bouche.

Dér. du lat. Saliva, dér. de Sal, sel.

Sale, s. f. Une salie, grande pièce servant aux réceptions

dans les maisons riches. — Latalo, tôt Sallot, Lasalle,

Les Salles, n. pr. de villages et de hameaux qui furent

dans l'origine de petits prieurés, des hospices, dépendants

d'un monastère qui envoyait dans ces maisons, devenues

prieurés, un ou plusieurs religieux pour prendre soin du

temporel.

Dér. du lat. Cetla, ferme, grange. Navacelle, Nova-eMa,

a la même origine. — Voy. Ceiè.
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C'est de Salo ou Salle qu'ont été formé» les noms des

communes les Salles-du-Gardon, les Salles-de-Gagniére».

Lasalle. etc., situées dans le département du Gard, et les

dilil. Salilo, Sdiélo, Saléndro (M Salindro et Salétxlrinco.

Salo. salopo, i. m. et f. Homme sale, mal élevé,

grossier dans sa tournure, ses paroles on ses actes; femme
prostituée, de mauvaises mœurs, souillon.

Salo-toupl, i. m. Tatillon; se dit par dérision d'an

homme qui se mêle des menus détails du ménage réservés

aux femmes.

Salonpariè, j. f. Saleté, grossièreté, vilenie, préjudice,

bassesse. Au (ig. paroli^ grossières et obscènes.

Sain. 1. m. Salutation, salut, action de saluer, acudé
politesse.

Dér. du lat. Salus. salutit, santé.

Salul inierj. Adieu! Portez-vous bien! Bonjour!

Salnda, t>. Saluer; honorer par une marque extérieure

de civilité. — Saluda, bocher la tète en dormant.

Dér. du lat. Satutare, m. sign.

Saludaiire, t. m. Un homme olkséqnienx, qui salue tout

le monde sans distinction et souMiit sans raison.

Sambn, ». m. Sureau. — Voy. Couloubrignè.

San, sano, adj. m. et f. Sain, saine. Se dit des personnes

et des choses. — Ai/utl bo$ (it $an, ce bois est sain. San

eoumn un métal, solide, bien portant, plein de santé. Fatr*

tan, terme de moulinage des soies, dépouiller la soie mise

an moulin des bouchons qui embarrassent le lil ou dépasseat

la trame d'une étoiTe.

Dér. du lat. Sanut, m. sign.

San, prépos. Sans. — San-x'ounou, homme on femme

décriés, de mauvaise réputation, sans délicatesse.

Dér. du lat. Sine, m. sign.

Sanflonra, v. Déflorer, prendre le dessus du panier.

faire un choix sur un certain nombre d'objets ; iVri''mt'r,

prendre ce qu'il y a de plus beau.

Sanfloorado, s. f.
Choix que l'on fait sur une csriaine

q uantité d'objets. — A prêt la tanflourado dé las poumos,

il a choisi les plus belles pommes de la récolte ou dn panier.

Sang, ». m. Sang ; liqueur rouge qui circule dans les

artères et les veines des animaux vertébrés. Hace, famille.

— Uoun sang es vingu tout rouge, locution ironique qoi

signifie : Cela ne m'a (las .surpris; cet événement ne m'a

nullement ému. Sang dé coudoumbre, sang de concombre,

homme sans énergie, froid, que rien n'émeut: poltroa.

poule mouillée. Lou sang sanno, ce qui oflense un

membre de notre famille, nous offense également.

Dér. du lat Sanguis, m. sign.

Sangninado, ». f. La sanie, le liquide sanguinolent qni

découle des plaies; sang délayé dans quelque humeur qui

le rend d'un rouge sale.

Dér. de Sang.

Sanla, v. Couvrir, envelopper. — Sanla-ttms Wn.
couvrez-vous bien. Se sanla d'un mantèl, se couvrir d'un

manteau.
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Sanle. subst. La saleté. — Aimes bien lou sanle, lu

ainies bien la saleté, la crasse. Aquù crén bien lou sanle,

cette étoffe prend facilement la saleté.

Dér. de l'ail. Sal, ordure, saleté.

Sanle, sanlo. adj. m. cl f. Sale, des deux, genres,

malpropre, couvert d'ordure.

Sanli, ti. Salir, rendre saie. — Aquél éfan té sanlis

bien, cet enfant digère bien, remplit bien ses fonctions

digestives.

Sanna, v. Saigner, égorger ou couper la gorge; pra-

tiquer une saignée. — Quan mé sannarias, quand bien

même vous me tueriez je ne pourrais vous satisfaire.

Sannarias pulèou uno pèïro, vous tireriez plutôt du sang

d'une pierre. Lou nas i sanno, il capone, il recule, il

hésite. On raconte qu'au moment ou Guillaume de Nogaret

poursuivait, à Avignon, la condamnation de la mémoire de

Boniface VIII auprès de Clément V, ce dernier cherchait

à gagner du temps, pour ne pas prendre une décision

irrévocable. Un saignement de nez qu'eut le pape pendant

la nuit, lui servit de prétexte pour faire renvoyer une

séance. Or, on dit proverbialement, en Languedoc, d'un

homme qui hésite ou recule au moment de prendre une

grave détermination : Lou nas i sanno! le nez lui saigne,

en mémoire, sans doute, du fait historique que nous venons

de rappeler.

Sannado, ». (. Une saignée. Au fig. une dépense, une

[jerte considérable d'argent. Une dérivation d'une petite

portion d'un cours d'eau.

Dér. de Sang. — Voy. c. m.

Sannadoù, subst. m. Le bout saigneux, l'extrémité du

quartier, du côté de la gorge, à l'endroit de la plaie où il

reste toujours du sang sur l'animal égorgé ; couteau de

boucher, coupe-gorge ; abattoir rustique. C'est aussi le banc

à écoroher sur lequel on égorge les moutons et les porcs.

Sannadoù, adj. m. Propre à saigner ou à être saigné.

— Coutél sannadoù, couteau de boucher .servant à égorger

les animaux de boucherie. Aquél por es sannadoù, ce porc

est parvenu au degré d'engraissement voulu pour être tué.

Sannaïre, s. m. Saigneur, celui qui saigne les animaux

de boucherie.

Sannoùs, ouso, adj. m. et (. Saignant, ante; tâché de

sang; ensanglanté, saigneux.

San-pus, adv. Uniquement, seulement. — Péndraï uno

crousto, san-pus, je mangerai seulement un croûton de

pain. Jouga uno partido san-pus, jouer une seule partie.

Sanqué, s. m. Du sang d'agneau, de chevreau, de

poulet, de volaille, que l'on frit à la poêle avec un peu

d'ail et de persil additionnés d'herbes fmes.

Dér. de Sang.

Sansanvi, s. m. Ortolan, Bruant ortolan, Emberixa

horiulana, ïemm. Tète et cou olivâtres, poitrine d'un

jaune verdâtre, les parties inférieures rousses, les supérieures

brunes et noires à leur centre. Sansanvi est une prétendue

onomatopée de son chant, qu'on a voulu faire plaisante.
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On connaît l'aptitude de cet oiseau à engraisser rapidement,

et coiimie pour cela on le conserve en cage, il a un

mérite de plus pour les gourmands, c'est de pouvoir leur

être servi quand les autres petits pieds, si succulents aussi,

nous ont quittés. I

Sansi, v. Fouler aux pieds.

Sansogno, s. f. Une cornemuse; chant monotone et

ennuyeux; rabâchages; chant de berceuse pour endormir

les enfants. — Acà's loujour la mémo sansogno, c'est tou-

jours la même chanson. Le fanon des bœufs, qui leur pend

sous la gorge comme la poche vide d'une cornemuse.

Sansognos au pluriel, barbe de co([, cartilages ou caron-

cules rouges qui pendent sous le bec des coqs. — Voy. Gaio:'

Dér. de l'ilal. Zampogna, cornemuse.

Sansougna, v. Chanter à demi-voix, fredonner. Au (ig.

importuner quelqu'un par des instances, des sollicitations.

Lambiner, tarder, user de longueurs inutiles, corner aux

oreilles.

Sansougnaïre, t. m. Joueur de cornemuse. On dit aussi

Sampougnaïre. Au fig. importun, ennuyeux, rabâcheur,

qui tombe dans des redites.

Sansura, v. Presser, solliciter, importuner, ennuyer. —
M'a sansura tout lou jour, il m'a fatigué tonte la journée

de ses importunités.

Dér. de Sansuro, sangsue. •'

Sansnro ou Sannaïrolo, s. f. Sangsue, Birado ou

Sanguisuga. De ce second nom latin, le français avait

fait d'abord suce-sang qui est devenu sangsue ; sansuro n'en

est que l'imitation. On a pourtant délaissé pour ce nom

celui de Sanndirolo, qui pouvait revendiquer une origine

plus légitime provenant du languedocien même : Sanna,

saigner. Au fig. un fâcheux, un importun, un parasite, un

usurier.

Santa, s. f. Santé.

Dér. du fr. qui, à son tour, vient du lat. Sanitas, m. sign.

Santa-dil interj. Exclamation admirative. Invocation à

la Vierge : Sancla Dei genitrix.

Santa-fîoul interj. Sorte d'exclamation marquant l'éton-

nement.

Santa-pal interj. Exclamation d'étonnement.

Dér. du lat. Sanela pax.

Santaroùs, ouso, adj. m. et f. Plein de santé, bien

portant. — PÈis santaroùs, une contrée, une région dont

le climat, l'air est salubre.

Dér. de Santa, santé.

Santi-bèli, s. m. Statuette en plâtre que les modeleurs

italiens colportent dans les rues en criant : Santi bellii

beaux saints! Une personne à figure insignifiante, à phy-

sionomie cllacée, sans expression.

Santas, ». m. Un grand coup appliqué sur la poitrine

ou ailleurs. — Aou tanius l'espère.

Sàon, s. f. Sel ; le sel marin, chlorure de sodium , le sel

gemme ou fossile. Le sel marin est composé de GO parties
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de chlore et do 40 de sodium. — Y courou eoumo à la

tdou, on y court comme le bétail au sel.

Dér. du lat. soi.

Sàoa, f. m. Saut, action de sauter, chute, bond que

l'on fait en sautant. — Faire lou (jran sdou, mourir.

Dér. du lat. Battus, m. sign.

Sàouça, V. Saucer, tremper du pain dans la sauce;

mettre les pieds dans le plat, commettre une bévue;

mettre le pied dans un liourbier; tremjjer quelqu'un da ns

l'eau. — Se tdoufa, se tremper de pluie, ôtre surpris par

une averse, un orage.

Sàoucéto, s. f. Oim. de Sàouço, petite sauce. — Faire

tâoucéto, faire trempette, tremper un morceau de biscuit

dans du vin blanc ou rouge: faire la soupe au perroquet.

Sàouciè ou Sàoucièiro, s. m. et f. Saucière, petit vase

dans lequel ou sert les sauces ou rémoulades.

Dér. de Sdouço, sauce.

Sàoucino, s. m. Nom pr. de lieu et d'homme. Sanssine ;

en V. fr. Socine, boutique.

Dér. du bas lat. Socinum.

Sàoucissiè, t. m. Charcutier dont la spécialité coasiste

à confectionner des saucisses ou des saucissons.

Dér. de Sdoucisso, saucisse.

Sàoucisso, I. f. Saucisse, viande de porc hachée mena,
salée et épicée, et introduite dans des boyaux du même
animal, de manière à présenter une forme cylindrique. Les

saucisses ainsi préparées peuvent être conservées une
partie de l'année. On les mange cuites.

Dér. de Sdou, sel.

Sàoucisso, >. m. Saucisson. Âugm. de Sâoucitto.

Saucisse de grosse dimension, préparée à peu près comme
la précédente, mais avec plus de soin et de manière à ce

que la viande, fortement enchâssée dans des boyaux de

grande dimension, puisse être conservée plus longtemps. Le

saucisson est mangé cru.

Sàouço, (. f. Sauce. Assaisonnement liquide, où il entre

du sol et des éplces. Au fig. frais, dépens. — JV'én pagarai

la sdouço, tu en payeras les dépens. Ficha uno sdouço,

administrer une correction, une trempée.

Dér. de Sdou, sel.

Sàouda, V. Souder. Joindre bout à bout et relier par le

moyen d'une soudure les deux parties séparées d'un objet

en métal, au moyen d'un métal plus fusible.

Dér. du lat. Solidare, affermir.

Sàougnè, s. m. Saunier, celui qui fabrique le sel ou

qui le débite.

Dér. de Sdou, sel.

Sàoumadado, s. f. Une salmée de terrain environ. —
Voy. Sànumado.

Sàoumado, s. f. La charge d'un âne ou d'une Anesse

(Sdoumoj; OU plus généralement une charge de bête de

somme. Une salmée de terrain; mesure agraire dont la

surface équivaut à 79 ares 80 centiares, mesure d'Alais.

La salmée se divisait en quatre setiers on sesterées; ie
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setier en deux mines, la mine en deux quarte» , la quarte

en quatre boisseaux, le boisseau en six dextres et nn
quart.

La salmée, mesure de capacité pour les cercles, b-s

cliàtaignes. les glands, les légumes secs, é^iuivaut en nou-
velles mesures métriques à 10 décalitres 5.909.

Elle se divisait en

Setier 8 déc. <4T7
Eniine t 6739
Quarte « 2869

Boisseau 3în
Ces valeurs sont calculées pour la s.ilmée, mesure

d'.\lais.

Voy. Sauvages pour plus amples renseignements.

Dér. du lat. Summa; bass. lat. Summata, Somata,

Salmata, ciiarge d'une bête de somme.

Sâonmo, s. f. Aitesse, femelle de l'àne. — iliirt douta
dé sdoumo, prescrire l'emploi du lait d'inesse dans uiv

maladie ou une convalescence.

Dér. du lat. Summa, bêle de somme.

Sâoupiqua, v. Saupoudrer un mets on de la viande

avec du sel et des épices.

Dér. de Sdnu, sel.

Sàoapiqué, «. m. Saupiquet, sauce piquante préparée

avec du sel et des épices. Le lièvre rôti se mange avec un

saupiquet composé du sang, du foie bruyé et délayé de

l'animal, relevé par des épices et du sel.

Dér. de Sdou, sel.

Sàonpégu, gndo, part. pat*, du v. Sàoupre, savoir. —
Ou ai pa sdoupégu, j'ignorais cette circonstance.

Dér. du lat. Saptre, savoir.

Sàoupètro, 5. m. Salpêtre, nitrate de potasse. Litté-

ralement sel de pierre, parce qu'il se produit naturellement

par elQoresoence, sur les vieux mars, les molasses calcaires,

les voûtes de cave, l'intérieur des grotte s.

C'est du salpêtre que l'on retire le sel de uilre un

salpêtre purifié qui, uni au soufre et au charbon, compose

la poudre à canon.

Sàoupre, o. Savoir, connaître. — Foira à sâtmprt,

annoncer un événement, un mariage, une naiaMnœ, un

pécès; en faire part à ses amis et connaitianoea. M'ou

sàouprts à dir», VOUS me le ferez savoir, vous m'en dir«z

des nouvelles. Sdoupre mâou, vouloir du mal, en \ouloir

à quelqu'un, lui garder rancune.

Dér. du lat. Sapert, savoir.

Sàouquéno, s. f. Nom langnedociea de la jeune dorade,

poisson de la .Méditerranée (Auiraia VulgarisJ. — Vog.

Ddourado,

Sàonri, V. et nom prop. Saler et fumer, saur«r. Saury

,

nom d'homme.

Sàouri, ido, part. pan. da v. Sàouri, sa urer.

Dér. de Sdou, sel.

Sàouringa, ado, adj. v. m. et f. Fricassé au sel et i
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riiuile et au vinaigre. Apprêté au sel: assaisonné avec du

sel.

Dér. de Sâou, sel.

Sâousarédo, i. /'. Une saulaie, une saussaie, lieu planté

de saules.

Dér. de Sâouse, saule.

Sàouse, s. m. Saule, genre d'arbres et d'arbrisseaux de

la famille des Anionlacées, dont il existe un grand nombre

d'espèces. Par le mot Sdouse on entend en général les

grandes espèces et en particulier le saule blanc, Salix alba,

Linn. Une des petites espèces perle le nom de Vige fVoy.

c. m.). C'est l'osier qui est employé dans la vannerie. —
Dé que fus aqui piaula couino un sdouseY que fais-tu-là

piaillé comme un éclialas?

Sàonsé, n. pr. de localité, Sauzel, village de l'arroiidis-

senient d'Uzés. — Barbie dé Sdousé. — Voy. Barbie.

Sâouse-latiè, s. m. comp. Saule d'une espèce particulière

à tige droite et très-élancée, que l'on refend pour en faire

des lattes ou montants d'écbelles.

Sâousïo ou Sauzédo, s. f. Saulaie, saussaie; lieu com-

planté de saules, champ couvert de saules. — Voy. Vijé'iro.

Sâouta, V. Sauter, s'élever de terre avec effort ; s'élancer,

franchir un obstacle, descendre ou remonter d'un bond de

haut en bas ou de bas en haut. Omettre, négliger, oublier.

— Sâoula sus la couvèrto, être berné.

Dér. du lat. Saltare, m. sign.

Sàoutarèl, s. m. Jeu d'enfant, jeu du bâtonnet. — Voy.

Bresco.

Dér. de SAouta, sauter.

Sàoutarèlo, *. f. Sauterelle (Locusta). Insecte coléoptère

qui ne pouvait être mieux nommé ; car on prétend que,

d'un seul bond, il saute deuK cents fois la longueur de son

corps. On l'appelle aussi Sdouto-boiiqué. — Voy. c. m.

Sâonto-bartas, i. m. comp. Un pillard; jeune libertin,

maraudeur qui vit de vols et de rapines en franchissant

les haies et les murs de clôture des propriétés. — Voy.

Trdouco-baragnado

.

Sâonto-bouqaé, s. m. comp. Sauterelle; ce surnom lui

est donné parce qu'elle saute par dessus les fleurs.

Sâouto-cambéto, loc. adv. comp. Cloche-pied. — Dé

tâoulo-cambélo, à cloche-pied.

Sâouto-Iingrin, ». m. comp. Au phys. un homme

maigre, mince, fluet. Au fig. un homme léger, frivole,

sans consistance.

Sâouto-régolo, s. m. comp. Saute-ruisseau, petit clerc

de notaire, d'avoué, d'huissier ou autre tabellion.

Sàontur, tuso, «. m. et f. Sauteur, euse, celui ou celle

qui saute; se dit d'un homme léger, sans consistance, qui

manque de sérieux et ne sait pas se conduire. Sdouiuso,

se dit d'une femme qui a une conduite légère.

SâoDva, V. Sauver, garantir, tirer d'un péril; garder,

conserver, réserver; procurer le salut éternel.

Dér. du lat. Servare, dans les premiers sens, et de Salvare

dans le dernier.
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Sàoava (Se), «. r. Se sauver, s'enfuir, s'échapper; faire

son salut, mériter le paradis.

Sàouvadoù, s. m. Le Sauveur du monde.

Dér. du lat. Salvator, m. sign.

Sàouvadoù, onno, adj. m. et f. Un enfant qui commence

à se former, qui est sorti des premiers accidents de l'en-

fance. Un agneau qui commence à se suffire; un oiseau

qui a quitté le nid.— Aqnét agnèl es sàouvadoù, cet agneau

peut se passer des soins de sa mère.

Sàouvagna, n. yr.de lieu. Salvagnac; lieusauf, c.-à-d.

jouissant de certaines immunités ou franchises; qui ne

devait aucune in)position au domaine royal. Lieu de sûreté,

d'espérance, d'asile, comme il en existait sous la féodalité.

Dér. du lat. Salva, sauve.

SàouTaje, ajo, adj. m. et f. Sauvage; qoi dépend des

bois ou forêts, qui n'est pas cultivé. Homme non civilisé,

sans lois, qui habite les forêts. Au fig. homme sans culture,

homme dur, inabordable, aux manières brusques et dures.

Dér. du lat. silvaticus, de Sitva, forêt.

SàonTaje, n. pr. d'homme et de lieu. Domaine situé

près d'Alais, d'où est sortie la famille des Boissiers de

Lacroix de Sauvages, qui a produit un médecin célèbre et

l'abbé de Sauvages, auteur du Dictionnaire languedocien.

Sâouvajino, s. f. Nom collectif qui comprend toutes les

bêtes fauves, les bêtes sauvages, telles que les ours, les

loups, les renards.

Dér. de Sâouvaje, sauvage.

Sàouvajun, ». m. Odeur qui s'échappe des bêles fauves.

— Séntt lou sàouvajun, contracter l'odeur qui s'échappe

des bêtes fauves.

Dér. de Sâouvaje, sauvage.

Sàouvan, ». m. Expédient, ressource, sauvegarde,

planche de salut. — Acd's moun sdouvan, c'est là ma
dernière ressource.

Sâouve, n. pr. de lieu. Sauve, chef-lieu de canton de

l'arrondissement du Vigan, département du Gard.

Dér. du lat. Salvium, nom que lui donnent les Chartes.

Comme le nom fréquent de Salveiat, ce terme désigne une

localité, un domaine qui, sous la féodalité, étaient affranchis

de certaines charges.

Sâouve (Dé), loc. adv. Sauf, quitte, absous, délivré. —
Soxii dé sdouve, je suis hors de danger.

Sâouvèr, adj. m. Prodigieux, effrayant, surprenant. —
PUou que fat sâouvèr, il pleut à torrents. Acà /ai sdouvèr,

cela est effrayant.

Dér. du lat. Sitva, dans le sens de forêt solitaire et

épaisse, profonde.

Sâouvèrdioul interj. Exclamation de surprise ou de

crainte. Dieu sauveur! Dieu terrible!

Sàouvèrtons, ouso, adj. m. et f. Solitaire, désert,

effrayant; lieu qui inspire la mélancolie ou la terreur.

Dér. de .Sâouvèr. — Voy. c. m.

Sâouvésou, ». f. et n. pr. d'homme. Salvation, salut.
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uaveganic, francliise. Sauvezon, nom d'homme commun
dans les Cévcnnes.

SàoaTio, s. f. Nom de plante. La sauge, Salvia officinalit,

Linn., plante de la fainillo des Labiées, à l'état cultivé ou

sauvage, très-commune dans lo Languedoc et la Provence ;

elle est stomacliique et céphalique. — Salvia à $aivando,

disent les auteurs et l'ancien proverbe. Cur moriutur homo,

dit l'école de Salerne, cui talvia erescU in horto.

Quau a de sàuvi dlng soun jardin

K'a pas bésoun de médt'-cin,

diseot les Provençaux.

On voit par ces témoignages le cas, peut-être exagéra,

que l'on a fait de tout temps de cette plante. Sâouvio

bouscaato, plante labiée à fleurs jaunes, Plilomis htrba

vend, Linn. Phlomis, herbe au vent, qui n'est nullement

une sauge. Manja dé pourqué émbé dé sdouvio, an propre,

manger du ûiet de porc piqué de sauge , qui est le régal

par excellence des paysans. Au Qg. se pourtéclier les babines,

se délecter, éprouver un vif contentement, une vive salis-

faction.

Dér. du lat. Salvia, de Salvare, sauver.

Sapa, ado, adj. m. et ^. TouITu, serré, ramassé; on le

dit des plantes et des branches d'arbres toulTues.

Saparténço, i. f. Séparation, division, limite séparative,

ligne de démarcation, partage.

Dér. du lat. Separare, séparer, diviser.

On dit aussi dans le même sens : Détsaparténço.

Saparti, v. Séparer, couper, diviser, disjoindre, refendre,

partager; séparer deux combattants.

Dér. du lat. Separaro, séparer, couper.

Sapian, sapiènto, adj. m. et f. Savant, ante; prudent,

ente; sage.

Dér. du lat. Sapieni, m. sign.

Sapianço ou Sapiènço, 5. m. ou [. Sagesse , science,

prudence. — Un orne dé sapiènço, on homme de boa

conseil, prudent, instruit, savant.

Dér. du lat. Sapientia, m. sign.

Sapino, t. f. Planche de sapin. On dit d'une personne

languissante et attaquée de la poitrine : Sén la sapino,

elle sent le sapin ou le cercueil, que l'on construit avec

les planches de sapin.

Sapur, s. m. Sapeur; soldat dont l'arme est une hache

qui lui sert à saper les obstacles. L'institution des sapeurs

ne date que du 7 avril 1806; un décret impérial du

18 février 1808 en fixe le nombre à quatre par baUillon.

— Àcà's un sapur, se dit d'une virago, d'une femme

honimasse, ({ui a des allures masculines.

Oér. du français.

Saqaa, v. Ensacher, mettre dans un sac, dans une poche,

introduire, placer. — Saqua-vous aqui, placez-vous là.

Saquas-i vostt dé, introduisez-y te doigt. Saqua fia, me Itre

feu, boute-feu.

Dér. de Sa. sac.

8âR

Saqnado, s. f. Plein un SM. — Vno saqua to dé nousts,

plein un sac de noix. Vno saquétado dt fUïo, plein une

sachette de feuille de mûrier.

Saqué. .<. m. Dim. de sa, sac. — Faïrt soun saqué,

prendre congé, donner . ongé.

Saqnèto, s. f. Sac de petite dimension, dont 00 m aerl

généralement pour ramasser la feuille de marier.

Dér. de Sa, sac.

Saqno, i. f- Sac de grande dimension, pins large qat
le sac ordinaire. On lui donne aussi le nom de Bojo. —
Yoy. c. m.

Sara, v. Serrer, étreindre ; mettre en liea Mir, 8err<>r :

lier un f.igot ou un paquet. — Sara lou mina, oonelnre,

arrêter le marché. Sara-vous aïci, approcliex. Sara-vous,-'

prenez-garde à vous, sara-vous aïlaï, éloignez-vout.

Sarado, >. f. Etreinte, serrement, action de serrer. —
Picha uno sarado, serrer les cùu^. Sarado, terme de

maçonnerie; point de jonction entre la toiture d'nne

maison et le mur latéral de la maison conligué, oo le

point où une cheminée émerge au-dessus d'un toit.

SaraJiè, s. m. Serrurier; celui qui fabrique les serruree

et en général les ferrures des portes et fenêtres.

Saraïè ou Lardièïro, s. m. Mésange (Parus). On a cm
trouver dans le chant de la ch.-irhonnière on graiM

mésange (Mésange charbonnière. Parus major, Temn.),

une imitation du bruit du marteau sur l'enclume et de la

lime, et on lui a donné le nom de Sarate, serrurier. O
nom a passé aux variétés de cet oiseau ; on peuldire pourtant

qu'il est plus habituellement donné i la grosse mésanfa et

que les petites sont distinguées par celui de Lardiênrëto

(Voy. c. m.). La famille nombreuse des mésanges est du

reste celle qui fournit le plus k cette appellation eoUeclÎTe

de Pinégre, dans laquelle sont confondus beaucoup de

petits oiseaux du même genre.

Saraïéja, t>. Tourmenter une serrure; y introduire la

clé avec difficulté, agiter inutilement la clé daiu la serrure

sans pouvoir ouvrir, soit qu'on s'y prenne mal, soit que la

serrure soit dérangée.

Dér. de Sarato, serrure.

Saraïo, s. f. Serrure, appareil construit en métal, et qui

sert i fermer une porte, une armoire ou autres meobies

destinés à serrer certains objets.

I^s sermres modernes sont très-comp liqnées, pour la

plupart, et ont dû être inconnues ou peu employées jadis.

La fermeture la plus anciennement usitée est sans doole

celle que l'on opérait au moyen d'une barre de bois placés

derrière la porte, soit en travers, soit sous forme d'arc-

boutant.

Le verbe harra, fermer, mettre la barre, désigne encore

toutes les manières de fermer. On dut ensuite employer les

verroux et enfin la serrure. — Koy aussi les mots Tam^un

et Tanqva.

Dér. du lat. Sera, fait de Svrar; fermer.

Plusieurs noms de lieu tels que Sarragnat, Sembac
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GarJ), Sérignaii (Hérault) dérivent- du iiiol Saru pris dans

le sens de fermer, et ont la signification de lieu clos, lieu

fermé, lieu de péage. Le nom des villages do Barre (Lozère),

et de Barjac, Bariaeum (Gard), a la même origine.

Sarci, v. Repriser, faire des reprises sur une étoffe qui

a été déchirée ou endommagée. Au fig. battre, frapper,

administrer une volée, une correction. — Té farat sarci,

tu te feras appliquer une ridée.

Dér. du lat. Sarcire, rapiécer.

Saçcido ou Sarciduro, s. f. Ueprise à l'aiguille; vivelle,

rentrailure, sorte de tissure A l'aiguille que l'on fait pour

réparer une étolTe déchirée ou fortement endommagée. Au
fig. ficha uno sarcido, administrer une fàclée, volée ou rossée

• Lier, do Sarci.

Sarcissèïre, ». m. Celui qui fait des reprises sur les

étoffes déchirées ou endommagées.

Dér. de Sarci.

Sardo, s. /'. Sardine (Sardina), poisson du genre Clupe,

que l'on sale à la façon des anchois et des harengs.

C'est le même poisson, de grosseur différente, le plus

petit étant naturellement désigné par le diminutif Sardino,

qui s'emploie exclusivement quand on parle de la sardine

fraiche.

Saréto, >. m. Avare, cuistre, fesse-mathieu.

Sarian,^. m. Sergent, grade militaire; huissier, recors.

Sarjan, outil de menuisier, à crémaillère, qui sert à assu-

jétir les pièces de bois que l'on veut assembler ou coller.

Le garafa est un outil de tonnelier, semblable au

sarjan; c'est le calfat, fer de vingt à trente centimètres,

coudé des deux bouts et servant à deux fins.

Dér. du lat. Serviens, serviteur.

Sarjans, s. m. plur. Des gendarmes on tirailleurs;

étincelles qui s'élancent des charbons ardents et .éclatent

loin du feu en pétillant. — Voy. Baïuèmo.

Sarjéto, s. f. Sergette, petite serge, étoffe de laine

croisée et légère.

Dér. de Sarjo.

Sarjo, s. f. Serge, sorte d'étoffe de laine grossière croisée,

ou demi-laine et fil, fabriquée à quatre marches, le plus

souvent en laine.

Sarol interj. Serre! exclamation usitée dans le Midi

pour porter un rassemblement, une foule à se livrer à des

voies de fait envers un ou plusieurs individus à 'qui l'on

veut faire un mauvais parti. Cri d'émeute analogue au

ZoU des Provençaux.

Saro, s. m. Sarrau ou sayon, sorte de souquenille en

étoffe grossière que portent quelquefois les paysans, les

rouliers et les soldats.

Saro-piastro, s. m. eomp. Avare, thésauriseur, pince-

maille.

Sartan, «. f. Poêle à frire, ustensile de cuisine en fer,

composé d'un bassin terminé par un manche de fer très-

allongé qui sert à le manier.

Dér. du lat. Sartago, m. sign.

SEC

S assi,. m. Intervalle ou espace de temps indéterminé.

— Démoura un bon la.wi, demeurer ou attendre bien

longtemps. — Voy. Briou.

Sassigué, s. m. Dim. de Sassi. Un espace de temps peu

considérable, un court intervalle de temps.

Savantas, s. m. Augm. de savant; gros savant, homme
qui a des connaissances très-étendues, une vaste érudition.

Ce terme s'emploie quelquefois ironiquement en parlant

d'un homme qui a des prétentions à la science non justi-

fiées.

Se, s. f. Soif, désir, besoin de boire. — Crèba dé té,

mourir de soif. Se dé galino, soif de poule, se dit en

parlant d'un petit buveur. Faï michan faire béoure un ase

quan n'a pas se, il est difficile de faire boire un âne qui

n'a pas soif, il n'y a de pire sourd que celui qui ne vent

pas entendre.

Dér. du lat. Siiis, m. sign.

Se, éco, adj. m. et f. Sec, sèche. — se eoumo un bèrlé

ou co umo uno bèrlo, sec comme un éclat de bois mort. Se

eoumo uno aréncado, coumo un elavèl, sec comme un

hareng, comme nn clou.

Ce terme s'emploie aussi substantivement : Mètre Aou

té, mettre dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité ;

dépouiller quelqu'un de ce qu'il possède, le mettre à sec.

Dér. du lat. Siccus, m. sign.

Se, s. m. Sein, gorge, mamelle. — Mes pas la manâou
se pér un pésoul, il ne se contente pas d'un maigre bénéfice

Dér. du lat. Sinus, m. sign.

Se, pr. poss. Soi, il, elle, eux, ils, elles. — Chacun pér

lé, chacun pour soi.

Dér. du lat. Se, m. sign.

Se, conj. Si. — se vôou béoure, s'il veut boire. Se que

dé nou, sinon.

Se, pr. indéf. On. — Se dis lalo cdouio, on dit telle

chose, on raconte que. . . Acbs'ésdi, on a dit cela, cela s'est

dit.

Sécal, s. m. Bois mort, rameaux desséchés ; fruits dessé-

chés sur l'arbre, tels que les cerises, les prunes, les

figues, etc.

Sécoudre, v. Jeter, lancer, secouer. — Li en lécoudraï,

je le rosserai.

Dér. du lat. Suceutere, secouer, ébranler.

Sécouri, v. Secourir, porter secours, venir en aide A

qu elqu'un qui se trouve dans un danger imminent.

Dér. du lat. Succurrere, courir au devant de (|uelqu'un.

Sécoùs, s. m. Secours, aide, assistance. — Crida sécoiii,

appeler au secours, sécoùs/ cri de détresse : Au secours !

Sécun, no, subsc. m. et f. Homme sec et décharné,

phtisique; enfant tombé en chartre, enfant malingre. Au
fig. i mporlun, ennuyeux, parasite, que les Italiens appellent

Seccatore.

Sécata, v. Poursuivre, rechercher, iraporttmer. — L'aï

sécuta périoul, je l'ai recherché, réclamé de toutes parts.

Sécutinos, s. m. Un homme ou une femme qui n'ont
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que la pean et les os, qni sont malingres; nn Importan,

un fAcheux. Les gens du jicnple, qni affectionnent les

expressions figurées, ont cru trouver une certaine analogie

entre l'expression latine Siaii et noi et nn individu qui est

affligé d'une maigreur extrême.

Séda (Pan), s. m. Pain de seigle dont la farine a été

sassée avec un tarais de soie ou sédas, et qui est d'un goût

très-appétissant.

Sédo, s. f. Soie, fil délié que l'on retire dn cocon des

vers à soie. — Un vésti dé sédo, un cochon.
"

Dér. du lat. Seia, m. sign.

Sédoù. s. m. Selon; cordon fait de plusieurs fils que

l'on passe sons la peau pour produire un ulcère artificiel;

lacs de crin, nœud coulant on lacet servant à prendre les

oiseaux.

Du lat. Selaceum, dér. de Seia, soie.

Sédoùs, ouso, adj. m. et /". Soyeux, ense. — Aquélét

fouséls so'in bien lédoùs, ces cocons sont très-foumis en

soie.

Séga, V. Couper, scier, faucher, moissonner, faire la

moisson.

Dér. du lat. Secare, couper.

Ségado, s. f. La moisson; l'action de moiasonoer; la

saison où l'on moissonne. — Vér ségado, au temps de la

moisson

.

Dér. du lat. Secare, couper.

Ségaïre, aïro, >. m. et f. Moissonneur, euse; coupeur

ou scieur de blé. En vieux fr. seguier.

Dér. du lat. Secare, couper.

Ségasoù, t. f. La moisson ; la saison des moissons. —
Voy. Ségado.

Ségna, o. Bénir, jeter de l'eau bénite. — Se signa,

faire le signe de la croix. Pan tigna, ak'go ségnado, du

pain bénit, de l'eau bénite.

Dér. du lat. Signare, fait de Signum, signe.

Sègne, ». m. Mailre, seigneur; titre que l'on donne par

déléreiice aux hommes âgés. — Moun signe-gran, mon

grand-père. Ko$te Signe, Notre Seigneur J.-C. Ce terme, dit

Sauvages, dérive du lai. Senex ou Senior, le plus ancien et

le mieux établi des titres, celui qni convient le mieux à

l'homme. C'est de là que l'on a formé le français Senieur et

puis Seigneur.

Ségnoù, s. m. Seigneur; celui qui, avant la Révolution,

était à la tèle d'un flef, soit comme suzerain, soit comme

tenancier. — Noste Signait, Notre Seigneur J.-C.

Dér. ilii lat. Senex ou Senior.

Ségoun, do, adj. de nomb. Second, de. — Oi pan

tégoun, du pnin bis.

Dér, du lat. Sequei>s, suivant.

Ségonndarl, s. m. Le vicaire d'une paroisse; prêlreqni

est adjoint au curé dans l'exercice de son ministère.

Dér. du lat. seeundariuit, nom (]ue les Romainsdonnaienl

aux sous-acteurs ou comparses, ou doublures.

Ségoudéno, s. f. Seigle précoce semé en mars,, dans les
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CAvennes. Le seigle ordinaire se sème de novembre à

décembre cl donne un grain plus grossier.

Ségn, ro. adj. m. et f. Srtr, «Ore, certain, frrme, indti-

bitable, stable, exempt de d.nnger. — Dé «ju, assurément.

Jouga di légu, jouer à coup sur.

Dér. du lat. S«rurus, m. sign.

Ségnl, V. Suivre, poursuivre, .it('iiiip,ij.'ri.T, imiter,

copier. — ili potulii jia tigtti, il ne pnuv.iii jus me U-nir

pied.

Dér. du lat. Stqui.

Séïado, s. f. Plein une jarre appelée Séfn en languedoden.

Séïo, f. f. Seigle. — Voy. aussi Sauvaobs au mot

Sighio qui n'est plus usité à Alais.

Séïo. ». f. Jarre en cuivre appelée aussi CMo en langne-

docien. — Vog. c. m.

Séïoù. ». m. Dim. de Siio; tean à traire le lait.

Séïon, s. m. Petit seigle.

Séje, adj. de nomb. Seize.

Séjoù, s. m. Séjour, demeure, résidence plus ou moins

longue dans nn lien, dans nn pays. — S&n dé tijoii, nous

séjournons. Sén à téjoù, nous cbômoiH.

Séla, V. Seller, mettre une selle.

Séléto, ». f. Portion de harnais sur laquelle appuie la

dossiére. — Faire silito, prêter appui, assistance; faire la

courte échelle.

Sèlo, ». f. Selle, siège en cuir que l'on adapte sur le dos

d'un cheval pour la commodité et la sàreté du cavalier.

Dér. du lat. Sella, m. sip.

Sélotm, adv. Selon. — Acà'$$iloun, c'est selon. SHoun

ce qui (ares, faraï, je Suivrai votre exemple, je prendrai

exemple sur vous.

Sémaïè, ». m. Bâton aux comaes. — Voy. À'iimâou H
aimAou.

Sémaloù, ». m. Dim. de SimAou. Vn baquet, cuvier *

bas bord.

Dér. de Sémàou. — Yog. c. m.

Sémâon, ». m. Une cornue, une benne, une comporte

que l'on emploie pour charrier la vendange et le vin et

tirer le moût d'une cuve. — Voy. AuimAou.

Sembla, v. Sembler, ressembler. Ce verbe s'emploie

dans les deux acceptions françaises sembler et mmMer,
qui ont une sigiiiticalion toute différente — sétiMo m»

émplastre, il est immobile comme un terme, Simblo tpié

vaï préne la ma\ire âou nis, on dirait qu'il va prendre la

pie au nid. tloun fil mi simblo, mon fds me ressemble.

Dér. dn lat. Simu/nr». m. sign.

Sémblan, ». m. Semblant, similitude, ressemblanee,

apparence, as|)ect. — Faire lou timblan, foin? semblant

.

Àvédre lou simblan, avoir l'apparence.

Dér. du lat. similis, semblable.

Séméla, v. Ressemeler, mettre des semelles à nne

chaussure.

n.T. du celt. Semellen, semelle.

Sémélaie, ». m Carrelnre de souliers on autres ehans-

n
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sures. On met une carrclure ou des semelles neuves à de

vieux souliers qu'on semelle à nouveau.

Sémèlo, ». f. Semelle, pièce de cuir qui forme le dessous

d'une chaussure quelconque.

Dér. du celt. Semellen, m. sign. — Faguè véïre sas

sémélos, il montra ses semelles; il s'enfuit.

Séména, v. Semer, jeter le grain sur une terre préparée

pour l'ensemencer. Au fig. répandre, dissiper. — Séména

lèou et pmida lar, prov : semer tôt et tailler la vigne tard.

Séména, s. m. Semis, blé nouvellement semé et encore

en herbe ; emblavure, champ ensemencé. — Travéssè lou

séména, il traversa le champ nouvellement semé.

Dér. du lat. Seminare, m. sign.

Séménadoii, s. m. Sac à semence.

Séménaiire, s. m. Semeur, celui qui sème, qui répand

le grain sur la terre préparée.

Dér. du lat. Seminator, m. sign.

Séméncïo, s. f. Menues semences, menus grains.

Séménço, s. f. Semailles; époque où l'on sème les

céréales et surtout le blé. — Vous pagaraï pér séménço,

je vous payerai ce que je vous dois à l'époque des semailles

prochaines.

Dér. du lat. Semen, conlract. de Serimen, formé de

Serere, semer.

Séménço, s. f. Grain destiné à être ensemencé; grain

de choix propre à être semé. — Bla dé séménço, blé de

choix que l'on réserve pour les semailles.

Même étymol. que le mot précédent.

Sémmagnè, s. m. Semainier; ouvrier employé à la

semaine et qui reçoit un salaire hebdomadaire, celui qui

remplit un office hebdomadaire.

Et qu'as éscrafa dé ta penche

Loa sémmagnè rahaladis (L.\ F4Re) .

Dér. de Semmano, semaine.

Sémmanado, «. f. Semaine complète, la durée d'une

semaine ; le salaire dû à un ouvrier pour une semaine de

travail. — Touea sa sémmanado, toucher son salaire de la

semaine.

Sémmano, s. /. Semaine, série de sept jours consécutifs

du lundi au dimanche ou du dimanche an samedi. Sém-

mano-sénCo, la semaine sainte. Sémmano das très dijâous,

la semaine des trois jeudis, dicton analogue à celui qui

renvoie aux calendes grecques, c.-à-d. à une époque qui

n'existe pas.

Dér. du lat. Sepcimana, formé de Septem, sept, et de

Mana, matin, matinée, sept matinées.

Sén, s. m. Sens, bon sens, raison, jugement, intelligence.

— Qudou pér soun bén, pèr soun sén, celui qui perd sa

fortune, perd sa raison, son sang-froid; devient capable

d'actes violents et irréfléchis. Es dou sén dé l'éfan, il tombe

en enfance. Parlopér lou sén qué-z-n, ses propos prouvent

son peu de raison. K'a pas tout lou sén que i-fdou, il n'a

pas toute sa raison. Ou dis dé tout soun sén, il dit cela
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sérieusement. Bouta san sén, mettre sans raison. Agués
maï dé sén quel, Ayez plus de bon sens, de raison que
lui. Pdou dé sénas, augm. et péj. pour désigner quelqu'un

qui n'a pas l'ombre du sens commun.
Dér. du lat. Sensus.

Sén, sénto, adj. m. et f. Saint, sainte.

Dér. du lat. Sanctus, sancta, m. sign.

Séné, s. m. Dim. de Sén. Sens; l'intelligence des petits

enfants. — Picho séné, petite raison, intelligence naissante.

Dér. du lat.- Sensus.

Sénépiou, j. m. La rougeole, maladie originaire d'Afrique.

Dér. de Senepo, petit clou à tête large, appelé ainsi dans

la Haute-Provence et connu sous le nom de Tacho dans le

Languedoc. On en garnit le dessous des semelles de chaus-

sures des paysans ou des chasseurs et en général des

marcheurs par profession.

Séngla, v. Sangler; serrer le tour du corps avec une

courroie ou sangle ; sangler, ou appliquer un coup de fouet,

de cravache.

Dér. du lat. Cingulum, formé de Cingere, ceindre.

Sénglas, s. m. Sanglier, Sus scrofa, Linn. Cet animal,

autrefois commun dans nos contrées, en a complètement

disparu. On lui donnait aussi le nom de Por-sénglas. —
Voy. c. m.

Séngio, s. f. Sangle, bande ou courroie large et plate

qui sert à ceindre ou à serrer le corps des animaux de

trait ou de selle.

Séngloù, s. m. Dim. de séngio, petite sangle ; lisière ou

bande de petite dimension; petit cordage appelé chablot

en terme de corderie, et qui sert à attacher ou lier un objet.

Dér. du lat. Cingulum, m. sign.

Sénglouna, v. Attacher, lier, serrer, ceindre.

Dér. de Séngloù. — Voy. c. m.

Sénsérigaîo, s. f. Petite mésange bleue, Parus cœruleus,

Temm., appelée aussi Lardièïro, Lardièiréto ou Larguièt-

réto. — Voy. c. m.

Séntèrio, s. f. La dyssenterie.

Senti, u. Sentir, répandre ou percevoir une odeur bonne

ou mauvaise; ressentir, éprouver. — Acà sén bo, cela a

bonne odeur. Senti soun bo, être cossu, avoir bon air,

bonne prestance. Podou pas se senti, ils ne peuvent pas se

supporter. Se senti, se dit d'un jeune homme ou d'une

jeune fîlle qui atteignent l'âge de puberté. Avoir la con-

science de ses forces, de sa valeur, de son intelligence.

Dér. du lat. Seniire, m. sign.

Senti, V. Fendre, user, fêler, affaiblir. — Vno dourco

téntido, une cruche fêlée. Uno pos, uno fusto sénlido, une

planche, une poutre fendues.

Séntido, i-. f. Odorat; sentiment, sensation; flair. —
Âvédre séntido, avoir vent de quelque chose. A bono séntido,

il a du flair.

Séntoù, s. f. Odeur, senteur, parfum. — Aigo dé sentait,

eau ou essence parfumée.

Dér. du lat. sentire.
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Séntre, v. Sentir, recevoir nne impression ; ressentir,

éprouver une impression, une émotion ; répandre nne

odeur bonne ou mauvnise; flairer, ai)ercevoir, percevoir,

avoir le pressentiment d'un événement.

Dér. du lat. Sentirt.

Séna, udo, ailj. m. et f. Sensé, ée.

Sèou. >. m. Suif; graisse des animaux employée jadis

dans la ciinfection des chandelles.

Dér. du Lit. Sebtim, et par contraction Seum.

Séoucla, V. Sarcler, arracher les mauvaises herbes.

Dér. du l:»t. Scirculare, m. sign.

Séouclaïre, aïro, s. m. et f. Sarcleur, sarclense; celui

ou celle que l'on emploie à arracher les mauvaises herbes

d'un champ.

Sépio, s. f. Sèche (Sejna), sorte de poisson de mer, du

genre des Polypes, qui n'a ni écailles ni nageoires : il a

les bras garnis de suçoirs et répand au besoin nne liqueur

brune, qui, le couvrant d'un nuage, le dérobe aux attaques

de l'ennemi. Cette liqueur est employée dans la peinture

à l'aquarelle appelée Sépia.

' La sèche diffère des antres poissons du même genre par

un os blanc, ohlong, opaque et très-léger, de la longueur

du corps de l'animal. On suspend cet os dans la cage des

petits oiseaux pour leur permettre d'aiguiser leur bec.

Sept, adj. de nomb. Sept, nombre impair qui suit

immédiatement le nombre six et précède immédiatement le

nombre huit.

Dér. du lat. Septem, m. sign.

Séqna, c. Sécher, dessécher, devenir sec, mourir en

parlant des végétaux ; mettre à sec, tarir ; fatiguer, obséder-

— Wavèi séqua, vous m'avez fatigué, ennuyé; dans le

langage trivial : vous m'avez scié le dos.

Dér. du lat. Siccare, m. sign.

Séqnadoù, s. m. Séchoir.

Séquaje, >. m. Ce qu'on a mis à sécher. Au fig. nne

importunité.

Séqnal, s. m. — Voy. Sécal.

Séquarésso, s. f. Sécheresse, absence de pluie et

d'humiililé; saison sèche. — Avèt pas séquarésso? N'êtes-

vous pas altéré? voudriez-vous vous rafraîchir? Aï bien

séquarésso, j'ai bien soif.

Séquèlo, s.
f.

Séquelle, multitude, rassemblement,

troupe de gens ameutés. — Es véngu émbé touto sa séquèlo,

il est arrivé avec toute sa suite. Vno séquèlo d'éfans, une

troupe d'enfants, une nombreuse famille.

Dér. du lat. Sequela, m. sign.

Séquestre, s. m. Séquestre, dépôt d'une chose litigieuse

en main tierce, fait par ordre de justice ou par conven-

tion des parties; celui à qui l'on confie le dépôt.

Dér. du lat. Sequesirum, m. sign.

Sèr, s. f. Serpent {AnguisJ. La \\pi'K et l'orvet fripéro

et Pfadièl) sont les seuls du genre ophidien à qui le langue-

docien ait donné un nom particulier; toutes les autres

espèces sont pour lui dos Sers. C'est sous cette dénomination
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commune que sont connues les diverses couleuvres du pays,

sans qu'on ait même pris la peine de les distinguer par

aucune qualification particulière. Ces couleuvres soiii

parfaitement innoffensivesot n'ont [tas plus de moyens que

d'envie de nuire à l'homme : loin de là, elles lui rendent

service en faisant leur proie d'une foule de petits animaux

nuisibles à ses récoltes; mais elles ont le malheur de

n'inspirer que le dégoiit et l'horreur parce qu'elles sont

d'une race maudite et généralement malfaisante, et on les

tue quand on devrait les protéger.

Dér. du lat. Serpens, m. sign.

Séramén, t. m. Serment, assurances.

Séré, t. m. Serein, temps clair et serein, vapeur

humide et froide, ordinairement malsaine, qui se fait

sentir le soir depuis le coucher du soleil et qui donne

naissance i la rosée. Cette vapeur ne se développe que par

les nuits sereines.

Dér. du lat. Serenus.

Sère, s. m. Montagne, colline élevée, cime, crùte d«

montagne.

Dér. du bas lat. Serrum ou de l'esp. Sitrra. ou do

catal. Serra, m. sign.

Séréna, v. Exposer à la fraîcheur ou à la roste des

nuits. — Fa\r» séréna, exposer an serein.

Dér. de Séré. — Voy. c. m.

Sérénado, ». f. Sérénade, concert d'instruments ou de

voix que l'on exécute le soir sous les fenêtres d'une

personne que l'on veut honorer.

Séréno. ». f. Ije serein, la rosée du soir; une syrène,

monstre fabuleux, moitié femme, moitié poisson.

Sérichoù, ». m. — Voy. Sériov.

Serin, s. m. Cini, serin de Provence, Gros-Bte Cini,

Fringilla serinus, Temm. Cet oiscau, qui a le dessus du

corps olivâtre avec des taches noires et cendrées, lesflanes

grisâtres et le reste jonquille, est un de nos plus agréables

chanteurs. On le marie avec la femelle du serin Canari, et

les métis qui en résultent sont d'excellents musiciens.

Dér. du lat. Siren, sirène.

Seringa, ». m. Syringa, nom de plante, vulgairement

Seringat, PhUadtlphut coronarius, Linn. Arbrisaeaa de

la famille des Myrtées, originaire de la Suisse, de la Savoie

et du Piémont, que l'on cultive comme plante d'ornement.

Dér. du lat. Syringa, nom que les anciens donnaient i

cet arbrisseau pjirce que sa tige dépouillée de sa moelle est

creuse comme une flûte ou syriiix.

Seringa, o. Seringuer, lancer une liqueur au moyen

d'une seriiipe, injecter, donner des lavements.

Dér. du lat. Syringa.

Séringo, ». f. Seringue, petite pompe portative el

foulante qui sert à attirer et rejeter l'air ou les liquides et

que l'on emploie le plus ordinairement p<Mir liminer dea

lavements ou faire des injections

Dér. du lat. Syringa, dér. du grec i^fty;. flûte ou

syrinx, tube cylindrique creux.
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Sérïoù ou Sérichoù, s. m. Petite colline, éminence,

iiioiilicule, Lutte de terrain.

Dér. de Sère, colline, montagne. — Voy. c. ni.

Sérma, v. Tremper le vin, y ajouter de l'eau. — Dé

vi sérma, du vin trempé, que l'on appelle dans les lycées

et les ijensionnats « de l'abondance. •

Dér. de l'ital. Semare, diminuer.

Sérmoù, s. m. Sermon, discours chrétien prononcé en

cliaire dans une église pour instruire ou édifier les fidèle».

Au flg. remontrance longue et ennuyeuse

.

Dér. du lat. Sermo, discours.

Sérmouna, v. Sermonner, faire de longues remontrances.

Dér. de Sérmoù, sermon.

Séro, t. f. Le soir, la soirée; l'espace compris entre la

lin du jour et la nuit close. — Kouje dé téro, bèou tén

éspéro, ciel rouge le soir, espoir de beau temps

.

Dér. du lat. Sera, sur le soir (Cicéron).

Sèrpatas, s. m. Augm. de Sèr (Voy. c. m.). Gros

serpent, reptile énorme.

Sèrpatièïro, ». f. llepaire, refuge, retraite de serpents.

Sèrpïèïro, s. f. Serpilière, toile grossière à tissu très-

làche dont se servent les marchands toiliers ou drapiers

pour envelopper leurs ballots, et, par extension, couverture

en lambeaux dont les mendiants se recouvrent.

Sérpoùl, s. m. Serpolet, Thymus serpillum, Linn.,

Nom propre d'iiomme. — Voy. FHgoulo.

Serti, V. Affirmer, certifier, assurer. — Vous ou sertisse,

je vous Taflirme.

Sèrranto, s. /'. Servante, domestique femme. — Faire

sèrvanto, saluer avec respect et déférence. Sèrmnto.' expres-

sion elliptique qui signifie : je suis votre servante.

Dér. du lat. Serva, m. sign.

Servi, V. Servir, îstre attaché à un maître; rendre

service, être utile, aider, tenir lieu; être attaché au service

militaire, à une administration ; servir une table, distribuer

aux convives une portion des mets servis sur une table.

Dér. du lat. Servire, m. sign.

Service, s. m. Service, ce que l'on fait pour remplir un

service; fonctions d'un domestique, d'un employé; con-

ditions de ceux qui servent; ce que l'on fait pour être

utile à quelqu'un que l'on veut obliger; temps passé sous

les drapeaux; cérémonies d'un culte religieux; usage,

utilité, emploi ; nombre de plats que l'on sert à la fois sur

la table; série de pièces de vaisselle de même forme

servant dans un repas.

Dér. du lai. ServiUum, m. sign.

Sèrviciâou, âoudo, s. m. et f. Domestique, serviteur,

servante, garde-malade.

Dér. de Service, service.

Serviteur! iiuerj. empruntée au français. Je suis voire

serviteur; salutation, aflirmatiou ou négation quelquefois

ironique.

Séséto, s. /'. nom propre de femme. Suzette, dim. de

Suzanne. — Voy. Céséto.

SIA

Sésido, s. f. Saisie, confiscation, venle de biens par

voie judiciaire, par autorité de justice.

Dér. du français.

Sésïo, s. f. Tenue, conlenance, persévérance; assemblée,

réunion, session, assises. — N'a pas gés dé sésio, il n'a

point de tenue, point de contenance; il ne comprend, il ne

saisit rien; il ne peut rester en place.

Sésoù, s. f. Saison, l'une des quatre parties de l'année ;

époque où l'on sème, où l'on recueille; temps propice à

faire ou à combiner une chose.

'Dér. du lai. Satio, action de semer.

Sésoii, s. f. Suzon, nom propre de femme, dim. de

Suzanne. — Voy. Séséto.

Séssoù, s. m. Suçon, sorte de gousset ou de morceau

d'étoffe taillé en coin que l'on ajoute à un vêtement, à un

objet confectionné avec une étoffe, pour lui donner plus

d'ampleur sur un point déterminé.

Séssoùs, n. pr. de lieu, m. Cessons, commune de

Chamborigaud, siège de la compagnie des mines de houille

de Cessons et Trébiau.

Dér. du lat. Sessarium, siège.

Sestiè, v. m. Sétier ou quart de la salmée, mesure

équivalente à 5 décal. -1477, mesure d'Alais. — Voy.

Sàoumado.

Dér. du lat. Sexiarius, parce que chez les Komaing le

sélier était la sixième partie du Congé.

Séstièïrado, s. f. Surface de terrain labourable suffisante

pour un sétier de grain. — Séstièïrado dé tèro, un arpent

de terre.

Sétanto, adj. de nomb. Septante ou soixante-dix ;

réunion de sept dizaines.

Sétémbre, «. m. Septembre, nom de l'un des douze

mois de l'année, le neuvième de l'année actuelle, le

septième chez les Romains, le second de l'année égyptienne,

le troisième de l'année grecque.

Dér. du lat. Sepiember, nom que ce mois portait chez

les Romains.

Sèti, s. m. Siège, terme générique qui désigne tous les

meubles sur lesquels on peut s'asseoir, mais plus parlicu-

liéreraent un siège grossier ou champêtre; un siège de

gazon; uu banc de pierre, de bois, etc. ; le siège d'une

ville. — Sèti dé bouto, les pièces de bois qui servent de

support aux tonneaux dans une cave.

Dér. du lat. Sedile, m. sign.

Si ou Sin, «. m. Nœud du bois dans une planche on

toute autre pièce de bois.

Dér. du lat. Signum, marque, signe.

Si, adt). Particule affirmative, oui, assurément.

Dér. du lat. Sic, ainsi, de même, de cette façon, de

cette manière.

Siàou, adj. m. Calme, serein, tranquille, paisible. —
Lou tén es siriou, le temps, l'air est calme. Parla siàou,

parler doucement, à voix basse.

Dér. du lat. Silere, garder le silence, dér. lui-même du
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grec ï-auTzibi, m. sign., on de Sionni, silence, calme,

tranquillité, ou de ^i-(iia, se taire.

Sévén, s. m. Clou, furoncle, abcôs.

Siàonme, <. m. Psaume, chant biblique; lamentation,

plaintes, reproches, gémissements. — Aourét-léou féni

vastes tidoumtt'f aurez-vous bientôt fini vos doléances?

fxms sept sidoumes, les sept psaumes de la pénitence.

Sibla, V. Siffler, produire un son aigu en chassant

l'haleine avec force et serrant les lèvres après avoir disposé

la langue d'une certaine manière. Siflleravecun inslrumont

appelé sifflet, siWe; siffler ou moduler un air en sifflant;

siffler un oiseau; désapprouver avec dérision, marque de

mépris. — Sibto toun chi, appelle ton chien, apise-le en

sifflant. Lai ouréiot mé sMou, les oreilles me cornent, on

parle de moi. Ce préjugé était l'un des trois présages

domestiques admis par les Romains, il annonçait à la

personne qui éprouvait le tintement d'oreilles (lirmiius

auriumj, que l'on parlait d'elle. Les personnes supersti-

tieuses supposent encore de nos jours que l'on parle d'elles

en bien quand c'est l'oreille droite qui corne, qu'on parle

d'elles en mal, quand c'est la gauche.

Dér. du lat. Sibilare, m. sign.

Siblado, 5. f. Sifflement, coup de sifflet.

Siblaïre, s. m. Siffleur, celui qui a l'habitude de siffler.

Dér. de SMa, siffler.

Siblamén-d'àooréîo, s. m. comp. Bourdonnement dans

les oreilles, tintement d'oreilles.

Dér. du lat. Sibilus.

Siblé, s. m. Sifflet, petit instrument à vent qui sert à

siffler. — Coupa lou tMé, couper la parole, empêcher de

répondre. Enta âou siblé, greffer en flûte. — Sibli dé

créstaïre, flûte de Pan. — Voy. Créstaïre.

Siblo, *. f. Cible ou sible. Plaque en bois, en carton

ou en métal peinte en blanc et sur laquelle sont tracés des

cercles concentriques et servant de point de mire et de but

il ceux qui s'exercent au tir des armes h feu.

Siblo-z-y, loc. imp. ijue l'on adresse à une personne

pour l'engager à souffler une réponse à celui qui est embar-

rassé pour la faire.

Sica, s. m., que l'on devrait peut-être écrire Sicap. —
Dé soitn sica, de sa tête, de son chef, de son estoc, de son

propre jugement, de son propre mouvement, sans que

cela lui ait été suggéré. At/ud vèn pa dé loun sica, ce n'est

pas de son propre jugement qu'il a pris cette détermination.

A força sica, il a beaucoup de jugement.

Dér. du lat. Sic, ainsi, et de Cap, tête; de sa tête.

Sicrè, 1. m. Secret, ce que l'on tient caché, ce que l'on

ne doit pas faire connaître ou divulguer; procédé, recette,

moyen que l'on découvre ou que peu de personnes connais-

sent pour faire certaines choses, produire certains effets;

moyen, invention tenus secrets. — Gari ddou sicrè, guérir

par des formules cabalistiques en usage chez les campagnards

Dér. du lat. Secretum, fait de Secretui, part, passé de

S«cernere, séparer, mettre à part.

SIM m*
Siètro, «. f. Dossiers d'un harnais de charrette. On dit

aussi Sufro. C'est le surdos, large bande de cuir qui porte

sur la sellette du cheval attelé au brancard d'une voiture

ou d'une charrette.

Dér. du lat. Suffrago, jarret des jambes de derrière de»

quadrupèdes, parce que cette bande de eoir empêche le

tablier de la charrette de tomber sur le train de derrière et

les ja mîtes des chevaux.

Slèï, Nom de nombre. Six, nombre pair, qui suit le

nombre impair cinq et précède le nombre sept.

Dér. du lat. Sex, m. sign.

Siétado, s. f. Assiétèe, plein une assiette.

Dér. do SUto, assiette.

Siéto, ». {. Assiette; ustensile de table rond ot plu» on

moins creux, sur lequel chaque convive prend (K>ur manger,

une certaine portion des mets (jni sont servis— Siilo bicwlo,

écuelle à bec. Siélo crouséludo, assiette creuse et profonde

qui sert d'assiette à soupe aux paysans. — Voy. Bieu et

Croutélii.

Site, adv. Si fait, expression que l'on emploie ptmr

affirmer une chose contredite par un autre inlerloculenr.

— Ses t>a 'no à Kimef Stfé. Vous n'êtes pas allé k Mmes7
Si fait. Emprunt fait au français.

Dér. du lat. Sic faettim, oui bien.

Signàon, i. m. Signal, signe dont on est «inveno pour

donner quelque avis; seing ou signature; marque 00 tache

naturelle de la peau que l'on apporte en naissant.

Dér. du lat. Signum, m. sign.

Signoùs. adj. m. Bois noueux.

Simbèl, «. m. Appeau, chanterelle : oiseau que les

oiseleurs mettent dans une cage, dans le voisinage de leurs

filets, pour attirer d'autres oiseaux ; signe, signal, en.sei);ne.

Au fig. occasion, cause, sujet.

Dér. du lat. Sipnbolum, signe, indice pour avertir.

Simoùs on Cimoùs, i. m. Ia lisière d'une toile, c« (|ni

est à la cime, k la partie supérieure d'une pièce de drap on

de toile ou d'un tissu quelconque; ce qui la borde.

Dér. de l'ital. Cimotia, dér. du lat. Cima, boni, extré-

mité. — Voy. CuT dé eamiso.

SimoQSSO, s. f. Lisière d'un drap de lit. — Fia eonmo

uno tintousso, mou comme de la charpie.

Même étym. que Simoiu. — Voy. c. m.

Simplardariè, t. f- Badinage, paroles badines, niaiseries,

bêtises. siin|ilicité.

Dér. de Simple, niais, idiot.

Simplardéja, ». Se livrer > des niaiseries, des enfan-

tillages.

Dér. (le Simple.

Simplardije ou SimpUge, s. m. Mganderie, bêtise.

enfantillage.

Dér. de Simpl». — Voy. c. m.

I

Simple, s. m. Imbécile, niais, idiot, nigaud, benêt.

I Dér. du lat. Simples, formé de Stm pUeit, sans plis,

I sans arriére pensée.
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Sinagogo, s. f. Synagogue, temple où s'assemblent les

juifs pour se livrer à l'exercice de leur culle. Au fig. une

réunion ou tout le monde parle à la fois, où il est impos-

sible de rien entendre ni de se faire entendre. — O quinw

sinagogo.' Dieu! quel brouhaha, quel vacarme!

Du lat. Synagoga, m. sign., dér. du grec ^uvaycoYil,

congrégation, assemblée.

Sinodi ou Sénodi, s. m. Synode, assemblée ecclé-

siastique catholique ou protestante. Au fig. une personne

très-ennuyeuse, une conversation ennuyeuse, une demande

importune, une narration assommante.

Dér. du grec, ilùoovoç, m. sign.

Sinna, v. Signer; apposer sa signature au bas d'une

lettre, d'un contrat, d'un document écrit.

Dér. du lat. signare, fait de Signum, signe, parce que

jadis on n'écrivait pas son nom, mais un paraphe ou un

signe, pour toute signature.

Sinne, s. m. Signature, seing. — Faire soun sinne,

apposer sa signature. Signe, marque, geste. — Acà 's sinne

déplèjo, cela présage la pluie; c'est signe de pluie. Se fas

loti sinne, faraï lou co, si tu lèves la main sur moi, je te

frapperai. Faire lou sinne, lever la main ou le bâton pour

frapper.

Dér. du lat. Signum, m. sign.

Sinné, s. m. Le signet d'un livre. Dim. de Sinne.

Sion, siouno, adj. poss. m. et f. Sien, sienne. —
Chasquun lou stou, à chacun le sien. Acà 's siou, cela est à

lui. Aquél orne es tout siou, cet homme n'est occupé que de

lui-même ; c'est un égoïste, il n'aime que lui.

Dér. du lat. Suus, sua, suum.

Sioula, «. Pousser un cri aigu et perçant comme

font les jeunes filles qui folâtrent; glapir en chan-

tant.

Dér. du lat. Sibilare, siffler.

Sîoule, s. m . Cri aigu et perçant, habituel aux jeunes

filles qui folâtrent.

Dér. du lat. Sibilus, sifflet.

Sioune, siouno, adj. poss. m. et f. Sien, sienne, autre

forme du pr. poss. Siou, dont l'emploi est ie même. —
Voy. c. m.

Sioure, s. m. Chêne-liège ; écorce du chêne-liège. Sorte

dp chêne vert dont l'écorce supérieure se détache et dont

on fait des planches de liège dont le tissu léger et spongieux

est impénétrable à l'eau. On en fait des bouchons, des

bouées pour les vaisseaux, des chapelets pour les filets,

des scaphandres pour nager, des semelles intérieures pour

les chaussures, etc.

Du lat. Suber, dér. de Sub, parce qu'anciennement

les femmes en mettaient sous leurs souliers pour se pré-

server de l'humidité ou pour paraître plus grandes.

Sirô, s. m. Sirop, liquide visqueux ordinairement

sucré.

Dér. du lat. Hirupus, m. sign.

Siroutéja, v. User de sirops, de médicaments sirupeux.

SOL

— Se fax gué tiroutéja, il ne fait que se mëdicamenter

avec des douceurs.

Sirvén, s. m. Serviteur, domestique, valet. Nom pr.

d'homme.

Dér. du lat. Serviens, m. sign.

Sirvénto, s. f. Servante, domestique femme. Nom pr.

de femme.

Sisampo, s f. Vent glacial; bise très-froide.

Si-vous-plè ou Siou-plè, loc. adverb. S'il vous plait;

si cela peut vous être agréable.

Empr. fait au français.

S6, soto, adj. m. et f. Sot, sotte, sans esprit et sans

jugement; impertinent. En langage de nourrice un enfant

qui n'est pas sage. — Sd eoumo uno banaslo, coumo un

paniè. Voôu mai èslre sb quépignastre, mieux vaut biaiser

que se raidir, que s'opiniâtrer.

Dér. du sax. Sot, m. sign.

Sofio ou Rougéto, .s. f. Sauvages la confond avec la

Rabanénque ou l'Hombre. Crespon en fait le Spirlin, Cypri-

nus bipune/aitts, Linn. Ce poisson, qui ne dépasse guère,

dans la partie haute du Gardon, une longueur de quinze

centimètres, atteint dans la partie basse de cette rivière,

c.-à-d. entre le pont Saint-Nicolas et son confluent avec le

Rhône, jusqu'à vingt-cinq ou trente centimètres de lon-

gueur. Il a le dos grisâtre, les côtés d'un brun vert ; deux

rangs de points noirs le long de la ligne latérale qui est

ronge; ventre blanc et très-brillant, nageoires rougeàtres,

à l'exception de la dorsale qui est verdatre. Il est très-

agile dans ses mouvements et on ne le trouve que dans les

eaux vives dont le fond est 'caillouteux. Ce signalement

qui légitime très-bien son second nom de Roujéto, s'applique

à notre Sofio, qui ne serait donc pas l'hombre mais le spirlin.

Soissanténéja, v. Approcher de la soixantaine, de l'Sge

de soixante ans.

Dér. de Soissanténo, soixantaine. — Voy. c. m.

Soissanténo, s. f. Soixantaine; l'Age de soixante ans.

— Saras la sowonJ^no? vous devez approcher delà soixan-

taine?

Dér. de Soissanto, soixante. — Yoy. c. m.

Soissanto, nom de nomb. Soixante; réunion de six

dizaines d'unités.

Solo, s. f. Nom d'une sorte de chaussure à semelles de

bois, armées de pointes de fer dentelées, qui servent à

blanchir les châtaignes, à les dépouiller de leur écorce,

dans quelques cantons des Cévennes; semelle de bas, de

chausson, semelle de flanelle que l'on met dans les chaus-

sures.

Solo, s. f. Sole commune ou perdrix de mer, Pleuro-

nectes solea, Linn. Solea vulgaris, Dict. des se. nat.

Poisson de l'ordre des Holobranches et de la famille des

Hétérosomes, à corps disseniblalMe, que l'on pêche dans la

Méditerranée et dont la chair est trés-délicate.

Le nom de la sole lui vient de sa forme plate et allon-

gée qui la fait ressembler en effet à une semelle.
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Son. t. m. Somme, sommeil, envie de dormir. — Ai fa

un bon ion, j'ai fait un bon somme. Lou ton m'arapo, le

«ommeil me prend.

Dér. da lat. Somnus, m. sign.

Son, son,

Vène, vène.

Son, son,

Vène bon.

Lou son-son vdou pa vén),

Lou toto Toudriè dourini

.

Son, son,

Vène, vène.

Sou, son,

Vène bon.

Chant de nourrice qui sert à endormir les jeunes

enfants.

Sono, s. f. Sonnerie, annonce, symptôme, présage. —
Michanto sono, triste présage, fâcheux symptôme. Se dit

d'un symptôme avaut-courour d'une grave maladie , de la

jnort, d'une fâcheuse nouvelle.

Dér. du lat. Sonut, son, bruit, éclat.

Sôou, s. m. Sol, surface du sol. — Se ficha dou tôou,

se laisser tomber, faire une chute. Pèrdr» $dou, perdre

terre. Se rabala pér lou sôou, se rouler à terre.

Dér. du lat. Solum, m. sign.

Sôon, (. m. Sou, monnaie autrefois en usage, équivalente

à la vingtième partie de la livre et valant douze de niers.

Le sou est aujourd'hui représenté par la pièce de cinq

centimes.

Au moyeu-àge on comptait par sous d'or ou d'argent,

dont la valeur était beaucoup plus considérable que celle

du sou commun.

Dér. du lat. Solidus, ou sollus, tout, entier, unité. —
Pouli coumo un sôou, joli comme un auge; gentil à

croquer. Brave coumo un sôou, se dit d'un enfant bien

»age, d'un homme qui a un bon caractère.

Sôouquo, $. f. liillon, labourage par planches d'une

largeur arbitraire qui divisent le champ labouré en zones

longitudinales de largeur à peu près égale et parallèles

entre elles.

Sopha, s. m. Sofa, canapé et par extension un fauteuil.

Dér. du turc qui l'a emprunté de l'arabe Ssoffah ou

Sophah, banc, estrade.

Sorbe, s. f. Corme ousorlm; fruit du cormier, qui a des

qualités astringentes très-prononcées.

Dér. du lat. Sorbiim, m. sign.

Sore, I. f. Sœur, dans le langage populaire. Fém . de

/roïre, frère. On dit aussi Sur, qui est un terme plus

raffiné se rapprochant du français.

Dér. du lat. Soror, m. sign.

Sorgo, s. f. Source. — Tènesorgo, tenir tête ou compa-

gnie à quelqu'un ; servir d'interlocuteur, donner la réplique

à quelqu'un.

SOU (ill

SoBsèiio, I. f. Chaussée; nom d'une promenade d'Alais

qui longe la rive gauche du Gardon à l'arrivée de Mime»

et d'L'zès, entre le mas de Nègre et le Pont-Vieux. Cette

promenade, plantée d'une magnifique allée d'ornies, a été

créée en 4813, avec l'aide des prisonniers roasea, qui y
furent employés. C'est la pins suivie en hiver par les

habitants d'Alais. — Yoy. les AscHmixAm kistoriqm$ ntr

Alais, p. 366.

Son, (. m. Gros billot de bois; grosse pièce d'un tronc

d'arbre. Billot de cuisine sur lequel on dépèce la viande.

Billot sur lequel on frappe pour opérer le dèoorticage des

châtaignes sèches enfermées dans un sac ouvert des deux

bonts. — Dourmi coumo un sou, dormir comme un sabot.

Piea coumo sus un sou, frapper sans raison, sans disœr

uemenl. Soucat, augm. de Sou.

Sonbarbo, .<. m. Sons-barbe; barbe en collier qui

encadre le visage. Mode vulgaire, en nsage sons la royauté

de juillet et aujourd'hui à peu prés abandonnée.

Sonbéïran, sonbéïranno, adj.m. et f. , pris quelquefois

substantivement et employé aussi comme nom pr. d'Iiomme.

Souverain, souveraine; principal, aie; supérieur, eure;

haut, haute. — La eariUro Soubéïrano i Alais, la rue

hante, la plus rapprochée du château seigneurial. Le

portail SoAéiran â Collias, la porte principale on du nord,

par opposition an portail SobiéUran, la porte inférieure on

du midi.

A Remonlins, la SovMKrano, quartier de territoire qui

longe la rive droite du Gardon jusqu'aux limites de

Fournès et Sernhac et qui devait faire partie du domaine

royal avant l'acte d'échange du 7 mars 1190, passé entre

Philippe le Bel et Brémond ili, d'Usés.

Dér. du lat. Superans.

Sonbra, v. Ménager, dispenser, mettre de côté ; aflDran-

chir, être en excédant. — .Souiro dos anètos, supprimer

ou laisser sans usage deux anneaux d'une ciiaine, c.-a-d.

mettre le point d'attache au troisième anneau à partir de

l'extrémité de la chaîne. — Lou pan y-o soubra, il a pu

du pain de reste.

Dér. du lat. Superare.

Soubrasa, v. Fourgonner, soulever la braise d'un foyer

pour lui donner de l'air. — Soubrasa sous ésclos, passer

de la braise et des cendres chaudes dans l'inlérienr des

sabots pour en chasser l'humidité ou leur donner un peu

plus de chaleur.

Soubre-jour, t. m. comp. La seconde moitié du jour,

la portion de la journée comprise entre midi et le coucher

du soleil.

Sonbre-sémmano, s. f. comp. La seconde moitié de la

semaine cniiiprise entre le jeudi et le dimanche suivant ;

par extension un jour de la semaine autre qne le dimanche

ou le lundi.

Sonbroi, s. f. plur. Restes, excédants, relieb d'un

repas ou de ce qui a été servi à un convive qui n'a point

achevé de manger.
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Soucaras, s. m. Aiigm. de Soù. Grosse souche de bois;

billot de grosse dimension.

Dér. de Soù.

Soucarèl, s. m. Ciiampignon du genre des Agarics, qui

vient par touffes sur les souches des arbres morts. Les

ineilieurs sont ceux qui croissent sur les souches de peu-

pliers, de mûriers ou de chênes verts. — Un fricù <lé sou-

carèU, un ragoût de champignons.

Dér. de Soù, tronc d'arbre ou billot.

Souci, ». m. Souci, souci des jardins, Caiendula offici-

nalis, Linn., plante de la famille des Composées corym-

bifères; souci sauvage, souci des champs, Caiendula

arvensis, Linn. Souci, peine, chagrin, préoccupation. —
N'agués pa souci, ne vous préoccupez pas de cela. Aï bien

dé souci, je suis bien inquiet.

Dér. du lat. Solisequium, Solsequium, fait de Sol, soleil,

et de Sequi, suivre, parce que sa fleur, comme celle du

tournesol, suit le cours du soleil.

Souci (San), s. m. comp. Homme imprévoyant; qui ne

se préoccupe de rien de sérieux. Quinte san souci.' quel

homme indifférent !

Soucianço, s. f. Souci, inquiétude, préoccupation.

Dér. de Souci. — Voy. c. m.

Soucianço (En), loc. adv. En repos, tranquillement,

sans se remuer. — Es toujour en soucianço, il vit tran-

quillement, sans travailler, sans préoccupation.

Cette locution nous parait être une altération du mot

Insoucianço, dér. du fr. insouciance.

Soucita (Se), v. pr. Se soucier, s'intéresser à quelque

chose. — Mé n'en soucite pas, cela m'est indifférent; je ne

m'en soucie pas.

Dér. de Souci.

Souçonn, 5. m. Soupçon, pressentiment, opinion désa-

vantageuse sur quelqu'un ou quelque chose, mais sans

complète certitude.

Dér. du lat. Suspicio, m. sign.

Souçouna, v. Soupçonner, avoir une opinion désavan-

tageuse mais dubitative.

Dér. de Souçoun, soupçon.

Soudado, s. f. Famille de cochons; compagnie de porcs

réunis dans la même élable. — Aï cdoitsi lou pu bel dé la

soudado, j'ai choisi le plus bel échantillon du troupeau.

Sou-di8, loc. adv. affirmât. Terme parasite qui revient

très-souvent dans la bouche des hommes du peuple,

dans une narration. — Digue, sou-dis, il dit (dit-il).

C'est le qui dit des troupiers. Sou-diguè, sou-disiè sont des

formes de la môme locution

Sou-faï, loc. adv. affirmai, analogue à la précédente et

qui s'emploie dans le même sens. — Sou-faguè, sou-fasiè,

sont des formes de la même locution.

Soufra, V. Soufrer, mettre du soufre; brûler une mèche

.soufrée dans une futaille ; soufrer une vigne pour la pré-

server ou la guérir de l'oïdium.

Dér. de Soufre, soufre.
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Soufra] e, .v. m. Soufrage, action de soufrer, soufrer une

futaille; soufrage d'une vigne pour la préserver ou la guérir

de l'oïdium.

Dér. de Soufre, soufre.

Soufre, s. m. Soufre, substance non métallique que l'on

trouve dans le voisinage des volcans, tantôt cristallisée en

octaèdres, tantôt et le plus souvent en masses amorphes

ou en poussière fine comme dans les solfatares. Cette

substance est employée à une foule d'usages.

Dér. du lat. Sulfur, m. sign.

Soufri, V. Souffrir, pAtir, ressentir de la douleur ; endu-

rer, supporter; languir, patienter. — Podou pa se soufri,

ils ne peuvent se supporter, vivre ensemble. Podepa mé sou-

fri din mdun oustdou, je ne puis rester dans ma maison.

Soufris-lé, reste tranquille, sois moins turbulent, se dit à

un jeune enfant qui ne peut rester en place.

Dér. du lat. Sufferre, formé de Sub, par-dessus, et de

Ferre, porter.

Sougna, u. Soigner, avoir soin de quelqu'un ou de

quelque chose ; travailler, traiter avec soin, avec sollicitude.

— Smtgna-vous bé, prenez soin de votre santé.

Souï, pr. pers. du pr. de l'ind. du v. Èstre, je suis. —
Souï rousti, je suis un homme perdu, je suis bien malade.

Dér. du lat. Sum, m. sign.

Souïar, souïardo, s. m. et f. Homme malpropre,

crasseux; un souillon, une servante malpropre.

Souïardo, s. f. Petit cabinet ordinairement dépendant

de la cuisine et spécialement affecté au lavage de la

vaisselle.

Sonïè, s. m. Soulier, chaussure en cuir. — Préne la

voituro dé moussu souïè, faire une route à pied. Souïè, n.

pr. d'homme et de lieu.

Dér. du lat. Solea, semelle, ou de Solum, sol, parce que

la chaussure appuie sur le sol.

Souïro, s. f. Une truie. Au fig. une femme de mauvaise

vie, une souillon.

Péj. Souïrasso.

Dér. du lat. Suillus, stiilla, qui tient du cochon.

Soûl, oulo, adj. m. et f. Seul, seule. Dim. soulé, sou-

léto, seulet, seulette; solitaire, isolé. — Manjo soun pan

soûl, il mange du pain seulement. Un gousio-soul, un

sournois, un égoïste, un misanthrope.

Dér. du lat. Solus, seul.

Soulado, s. f. Jonchée d'herbes ou de fruits. — Vno

.ioulado dé garbos, une jonchée de gerbes, une airée. On

dit aussi un couvèr-sôou, un sol couvert.

Dér. du lat. Solum, sol.

Soulaïrôou, s. m. Lieu exposé au soleil, galerie abritée

et exposée au midi, cagnard, abri où l'on prend le soleil;

n. pr. d'homme. On dit aussi Souréiiadoù.

Dér. du bas lat. solarium, qui désignait un plancher

d'appartement. Le solarium invanatum était un étendoir,

un belvédère, une terrasse couverte au haut d'une maison.

— Voy. aussi Courédoît.
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Sou iàoupio. s. f. Atiri formé par un auvent (|ui

s'avance en sailliâ sur une façade de maison.

Une Idoupio ou laupie n'est autre chose qu'un aavent.

l.a tnii-tdoupio, c'est le dessous d'un auvent. In portion du

sol (|ue l'auvent abrite.

Soûlas, s. m. Soulagement, consolation, aide, protection.

— Faire soulat, tenir compagnie dans une circonstance

difliullu, triste oo pénible.

Dér. du lat. Solaiiiim, unisolation, soulagement.

Sottlda, J. m. Soldat, militaire, homme de guerre. —
.Si^< un bon soulda, lu es courageux, tu ne crains |)as bruit.

Dér. du lat. Soliilum, paye, solde, parce que dans l'ori-

gine la paie (^tait d'un sol.

Souldato, t. m. Femme d'un soldai: virago; femme i

allures masculines. — Aco's uno soultlaio, c'est une Mar-

(thise.

Dér. de Soutila.

Soulédre, s. m. Le vent d'ouest; le vent dont la

direction se déplace avec le cours du soleil et qui est occa-

sionné par la raréfaction que cet astre prcxluit dans l'air.

Dér. (lu lat. Sol, soleil.

Soulénguo, t. m. Le filet ou frein de la langue; mem-

brane placée au-dessous de la langue et qui la régit. Son

développement anormal occasionne une difficulté plus ou

moins grande dans l'articulation des consonnes; on peut

atténuer ce défaut par une incision convenable. — Y-an

biin coupa lou soulénguo, il a le filet bien coupé, dit-on

d'un bavard.

Souloumbra (Dé), v. pr. Se mettre à l'ombre on à

l'abri du soleil.

Dér. du lat. Subtus umbram.

Soumïa, V. Sommeiller, roupiller, être assoupi, dormir

d'un sommeil léger,

Dér. du lat. Somnus, sommeil,

Sonmïaie, «, m. Demi-sommeil, somnolence, sommeil

léger.

Dér. du lat. Somnus, sommeil.

Soumousta, s. m. Surmout, vin tiré de la cuve sans

être cuvé ni pressé. On donne aussi ce nom au vin fait

avec le moût séparé de la grappe et du raisin, sorte de locane.

Le vin de Tavel est fabriqué par ce procédé.

Soun, (. m. Le Iwut, l'extrémité, le fond de quelque

chose. — Aou soun dâou pous, au fond du puits. Àousoun

dé la carrièïro. au bout de la rue.

Dér. du lat. Summum, m. sign,

Soun, pr. poss. m. Son. au fém. Sa et au plur. Sous et

.Sas. — Coumo fui sotm fier! comme il est fierl Coumo

fai soun orne.' comme il fait l'important!

Dér. du lat. Sutis, suit, suum.

Souna, V. Appeler, sonner, rendre un son. — La mésso

sono, la messe sonne. IHé sounnrés en passant, vous

m'ap()ellerez en passant. I.'aï souna, m'a pn ré.*poundu, je

l'ai appelé, il ne m'a pas répondu.

Dér. du lat. Sonare, m. sign.
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Sounado, i f Coup de cloctie, «onnerie. — La dariUro

sounado, le dernier coup de cloche, le dernier appel de

cloche.

Dér. d.' Souna, sonner.

Sonnaia, «. Sonner, agiter des cloches on des sonnette*

d'une manière continue et ennuyeuse.

Dér. de .Souna, sonner,

Sounaïo, s. f. Sonnaille, clochette an son sourd, que les

bergers suspendent au cou de leurs montons, ines oo

chèvres.

Dér. de Soun, son.

Soniuire, i. m. Sonneur, celai qui est chargé de sonner

les cloches.

Dér. de Soun, son.

Sonnariè, s. f. Sonnerie, le bruit des clocties, le sou

simultarié de plusieurs cloches mises en branle.

Dér. de .Soun, son.

Sonnai, s. m. Clocher, tour élevée dans laquelle sont

suspendues des cloches.

Dér. de .Soun, son.

Sounco ou Sonnqnà, adv. Excepté cela. — Dégus ii'ri

pa cilouso d'aquà souncà tus, personne n'est cause de eela

si ce n'est loi. Sera pa d'iuii ni déman, souneà divéndre.

ce ne sera ni aujourd'hui ni demain, mais aprés^li--

main.

Sonné, >. m. Sifllet en os ou en métal avec lequel on

imite le cri ou léchant d'un oiseau; el par extension,

appeau, chanterelle ; oiseau que les oiseleurs mettent d.iiis

uno cage près de leurs filets et qui attire [lar son chani

d'autres oiseaux. — Voy. Simbèl.

Sonnglé, s. m. Un grapillon, une petite portion d'nii<-

grappe de raisin, brin que l'on en détache. — N'en vole

pa qu'un sounglé, je n'en veux qu'un brio, un grapillon

Dér. de .Soun, bout. Sounglé, petit bout.

Sonnja, v. Rêver, penser, réfléchir. — Si nunja,

penser, avoir la pensée. Mi sounjavt, je me disais. JUf

souï .founja, j'ai pensé, j'ai réfléchi.

Dér. du lat. Somniare, faire des songes.

Sonnlèon, s. m. Nausée, envie de vomir, répngnanc<-,

dégoût. — Aeà mi dono lou sounléou, cela me soulève l<'

cœur, me donne des nausées.

Sounléva. » Soulever, exhausser, exciter l'indignation,

soulever le cœur, faire éprouver du dégoût.

Dér. du lat. Subltvare, m. sign.

Sonnqno, adv. Excepté, sauf. — Koy. Souneà.

Sonpa, s. m Souper; le dernier repas du jour, le repas

du soir.

Dér. de Soupo, soupe, parce qu'on mange habituellement

la soupe le soir.

Sonpa, V. Souper, prendre le repas du soir. — Avin

soupa, nous avons soupe; un soupo sans lun, un avare.

Sonpéto, s. f. Dim. de Soupo, soupe; bouillie, soupe

légère que l'on pré[Mre pour les enfants et pour les malades

ou les convalescents.
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Soupièïro, s. /". Soupière, sorte de plat profond et orné

d'un couvercle, dans lequel on sert la soupe, le potage.

Dér. de Soupo.

Soupiè. èro, 5. m. et f. Mangenr de soupe; celai ou

celle qui en mange volonlieis, beaucoup et souvent.

Dér. de Soupo. — Voy. c. m.

Souple (A), /oc. adv. A l'abri, à couvert. — Sèn à

souple, nous sommes il l'abri.

Littéral. Soust-pUjo, à l'abri de la ploie.

Soupléja (Se), v. pr. Se mettre à l'abri de la pluie.

Dér. de Sou-pUjo, à l'abri de la pluie.

Sonpo, s. f. Soupe ou potage, ordinairement composé

lie tranches de pain minces trempées dans un bouillon

gras ou maigre. — Soupo coufilo, soupe mitoiinée. Soupo

liso, potage sans garniture. Soupo dé muldoute, potage de

santé. Taïa la soupo, dresser le potage.

Dér. du celt. Souh, ou de l'anglo-saxon Suplen, tremper

dans le bouillon ou dans un liquide quelconque.

Souquado, s. f. Ce qu'un cep de vigne porte de raisins.

Dér. de Souqua, souche.

Souqué, *. m. Le surplus, la bonne mesure, la réjouis-

sance, le comble, ce qui est en dehors de la ligne de

compte. — Yoy. Chiqué.

Souquo, s. f. Souclie, cep de vigne.— Souquo dépisdire,

billot sur lequel on bat les châtaignes.

Sour, Sourdo, s. m. él [. Sourd, sourde; atteint de

surdité; qui n'entend pas bien, ou n'entend pas du tout.

Au fig. qui a l'air de ne pas entendre, qui n'obéit pas.

Dér. du lat. Surdus, sombre, confus, qui ne peut être

lierçu

.

Sour, Sourno, arij. m. et f. J^(oir, obscur, sombre,

ténébreux.

La grotte de la Baume, située dans la commune de

Sanilhac, sur la rive gauche du Gardon, porte le nom de

Bâoumo sourno, grotte sombre.

Sourbiè, s. m. Cormier, arbre fruitier qui produit des

cormes, appelées Sorbo en languedocien.

Sourbièïro, j. m. Champ planté de cormiers.

Dér. de Sourbiè, cormier.

Sourciè, s. m. Sorcier, magicien, devin.

Ce terme peut venir de la bass. lat. Sortiarius, ou peut-

être de Sourço, source, parce que l'on donne ce nom aux

hydroscopes ou chercheurs de sources.

Sourdaras, s. m. Péj. de Sour, sourd; celai qui est

irès-sourd; qui n'entond absolument rien de ce qu'on lui

dit.

Sourdije, s. m. Surdité, privation plus ou moins com -

plète du sens de l'ouïe.

Dér. du lat. Surdilas, m. sign.

Souréïa, ado, adj. m. et f. Halé, noirci, brûlé par le

liàle. — Se souréïa, v. pr.. prendre le soleil, s'exposer,

se chauffer au soleil. Ou dit proverbialement : Que pér

CalénUos se souréïo, per Pascos crémara sa legno, celui qui

prend le soleil pour la Noël, est souvent obligé de se

chauffer à Pâques. C'est le proverbe français ; t Noël a son

pignon et Pai|ucs son tison. >

Dér. de Sourét, soleil

Souréïado, s. f. Itayons de soleil; action plus ou moins

prolongée des rayons du soleil; exposition aux rayons du

soleil. — Préne uno bono souréïailo, s'exposer longuement

au soleil. Au fig. Y manco pas unu souréïa lo, se dit d'une

personne qui, malgré sa jeunesse, a beaucoup de présence

d'esprit, de bon sens et de raison. Fui uno sourtïailo, il fait

une éclaircie à travers les nuages dont le ciel est couvert.

Dér. de Sourél, soleil.

Souréïadoù, s. m. Un élendoir, une galerie abritée et

exposée en plein midi ; abri ou l'on prend le soleil. On dit

aussi Soulaïràou. — Koi/. c. m.

Souréïan, s. m. La chaleur du sol>>il ; un endroit où

cette chaleur se concentre plus parliiiulièrement. — .S»

méire dou souréïan, s'exposer aux rayons du soleil.

Dér. de Sourét, soleil.

Sourél, s. m. Le soleil, astre lumineux qui éclaire le

monde et dont la présence sur l'horiwn constitue le jour.

— Faï bon sourél, le soleil est ardent. Luu sourél nourit

tout, le soleil féconde tout. Préne lou sourél, s'exposer aux

rayons du soleil. Au fig. Arampa'n co dé sourél, avoir

un peu trop bu; se griser.

Dér. du lat. Sot, sulus, seul, unique au monde, sa

splendeur effaçant celli; de tous les aulres astres.

Sourtl, V. Sortir, passer du dedans au dehors; être issu;

commencer à sortir de terre en parlant des semences, lever,

pousser, germer. — L'an sourli dé soun oustdou, on l'a

dépossédé de ses biens. Las boueos m'an sourti, mes lèvres

se sont enflées.

Dér. du lat. Sortire, tirer au sort.

Sourtido, s. f. Sortie, issue. — Aquél oustdou a dos

sourUJos, cette maison a deux issues. La sourlido de

vèspro, dé l'assémblado, la sortie des vêpres, de l'assemblée,

du prêche.

Dér. de Sourti, sortir.

Souscava, v. Creuser en dessous, miner, sonder, prendre

en sous-œuvre. Au fig. sonder la penséj d'une personne,

tâcher de lui arracher des aveux.

Dér. du lat. Sablas cavare, creuser en dessous.

Souspésa, V. Soupeser, lever un fardeau avec la main

et le soutenir pour juger de son poids et l'évaluer approxi-

mativement.

Sousqua, v. Sangloter, pousser des soupirs; souffler,

ranimer le feu.

Sousta, V. Épargner, pardonner, épauler, soutenir. —
Pér uno fes, té sousie, pour une fois, je te pardonne, je

l'excuse.

Dér. du lat. Subtus stare.

Souste, s. m. Soutenu, garanti, abrité. — Soia sousie,

je suis gardé, terme de jeu de cartes qui signifie que l'on

est gardé sur une carte élevée soutenue par d'autres caries

de même couleur.
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Sonstélo. o'/j. »i. i;l n. j>r. d'homme et de lieu. Snblil,

lin, Uissjjiiulé, ru!>é. Ce nom a été sans doule donné aa

lieu de Sousielle, prés d Alnis. parce que celle localilé

se trouve silute dans une vallée relue', cachée, dissimulée.

I.e ruisseau torrenliel appelé le Itieutseï, qui suit le fond de

celle vaille, est un affliieiil du Galeizon. Celte commune
est du resie composée de plusieurs hameaux dispersés,

donl les noms suivent . 1°LechAleau de SousieMe et l'église

Saint-Pii'rro; 2" l'ériés: 3» Pcyraul»; 4» Vammale;

S'Olympie; 6» Le mas llùou; 'o Camp-Figoux: 8» Ar-

Iwussps; 9" Bougères; 10» La Grave; H' Le Soulier;

IS'La Croixdes-venls.

Soustène. «. Soutenir, prêter appui, âtayer. An fîg.

affirmer. — Se sousiène, se maintenir, se conserver.

Uér. du lai. Suftiner».

Soustéra, v. Recouvrir de terre, enfouir, enterrer. Se

dit des animaux morts que l'on enfouit dans la terre.

Dér. ilu lai. Sublui terra.

Sonstièn, t. m. Soutien, êtai, appui, défenseur. —
Soustièn lie (nmïo, soutien de famille.

Dér. du lai. Suslenlulio. m. sign.

Soustira, v. Soutirer, transvaser.

Sousto, s. f. Crédit. — Préne à la êoutto, prendre à

crédil; niais aujiiurd'hui on dit plus hahiluellement : préne d

crédi. Soasto$ au plur., corde ^ garrotter qui fait partie d'un

agrès de hili de mulet.

Soustre I interj. Juron adouci employé à la place d'un

mot plus grossier.

Sonstréja, v. Prononcer des paroles grossières telles que

le juron ilniil il est parlé à l'article précédent.

Di^r. de Soustre.

Souta. i). Terme de vigneron ; couder un avantin, faire

des pmxiiis, recourber un sarment de vigne que l'on

couche dins la terre pour qu'il prenne racine. On appelle

aussi celle o|iération faïre de cabus. — Voy. Cabu.i, Cnbutsa

•'l Croa.

Soutièïro, ». f. Un silo, une conserve, une cache it

chaiaigiiPs, marrons ou autres productions de la terre.

D.'i-. pnr alléral. de Soutéro, sous terre.

Soutisiè, èïro. *. m et f. employé aussi adjectivement.

Celui ou lollequi injurie ou insulte hahituollement; celui ou

cellequi lient des propos grossiers, inconvenants, obscènes.

Uér. de Soufi'io, sottise.

Soutiso, I. f. Injure, insulte, tort, préjudice; paroles

griissii'n's.

Souvén, adv. Souvent, fréquemment.

D.M'. >lii l:il. Saipe ou Subinde.

Souvénénço, •. f.
Souvenir, souvenance. — A"aV tou-

vétiémn, ji" me le rappelle, j'en ai gardé le souvenir.

Souvéni (Se), v. pr. Se souvenir, se rappeler. — M'en

touvfne, je tiiB le rappelle. Ydoutres, vous in souvèngut,

je vous preiiils à témoin.

Souvénfos-fés. adv. Souvent, bien souvent, plusieurs

lois. — Yiiij. Souvén.
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Su, < m. Le devant de la télé, la région frootale o<i

coronalc du crâne.

Dér. du grec i|«uyj^, àme, esprit, sens, raison.

8np, snpo, i. m. el f. lUyope, celui qui a la vue court--

et ne voit distinctement les objets qu'avec des lunette* à

verre bi concave.

Snbre-cièl, s. m. comp. Ciel de lit: dais -.Iressé an-

dessus du ht dans une chambre de parade.

Subredén, s. m. Surdeiit, s. f. Dent surnuméraire qui

pousse hors de la ligne des autres dents et s'éloigne plus ou

moins de l'arcade alvéolaire.

Dér. du lat. Suptr, sur, el l>«ni, dent.

Snça, V. Sucer, aspirer un liquide avec les lèvres,

dissoudre dans la bouche certaines sultslances fondantes

telles que les sucreries, la ri-glisse, les gommes, etc.;

gruger, pressurer.

Dér. du lat. Sugeri, m. sign.

Sucé. s. m. Hochet des enfants qu'ils portent fréquem-

ment & la bouche.

Dér. de Su),a, sucer.

Sacra, v. Sucrer, mettre du sucre dans un liquide on

un mets, saupoudrer avec du sucre. — Suera-vous, prenez

du sucre.

Dér. de Sucre, sucre.

Sucre, s. m. Sucre, substance extraite des végétaux et

qui possède une saveur particulière à laquelle elle donne

son nom. Cette substance est soluble dans l'eau el est

employée dans une foule depréparalionsdomestiqueson mé-

dicales et dans la confection des sirops el des liqueurs douces.

Dér. du lat. Saccharum dont la racine vient du sanscrit

Schakar.

Sugo-man, s. m. comp. Essuie-mains, pièce de linge ou

serviette dont on se sert pour essuyer les mains après les

avoir lavées.

Soito, ». f.
Chouette-effraie. — Yog. Béou-l'oli.

Snjè, ». m. Sujet, motif; personne, individu. — K'avis

pa sujé dé faire acà, vous n'avez aucun motif de faire cela.

— Michan sujé, mauvais sujet, polisson.

Snjo, ». A ^ide, matière noire plus ou moins dure ou

épaisse que la fumée dépose dans les tuyaux de cheminée.

Dér. du celt. Suga.

Surje, ». m. Suint, sneur huileuse qui transpire de la

peau des bètes à laine. — Senti /ou surje, avoir l'odeur

du suint, lano surjo, laine non lavée, prise dans son état

naturel, laine en suint à laquelle on attribue de grandes

vertus résolutives, parmi le peuple.

Snijé. 1. m. Surget. terme de couturière; sorte de cou-

ture qui se fait en tenant les deux étoffes qui doivent être

jointes, appliquées l'une sur l'autre, bord i bord, de

manière à les traverser tontes deux i, cliaque point

d'aiguille.

Snrjén, ». m. Eau qui jaillit du sol sur nu plan hori-

zontal et recouvrir la surface environnante.

Dér. du lat. Surgere, m. sign.
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Surmounta, v. Surmonter, s'élever au-dessus, franchir.

Au iig. venir à bout, vaincre, dompter. — Se surmounta,

se surmonter, se vaincre soi-même.

Sur-qué-tout, adv. Par dessus tout, au-dessus de tout.

Surtout, adv. Surtout, principalement, par dessus tout.

Sus, pr('p. Sur, dessus; on dit aussi Désus, iocut. prép.

qui a la même signification.

Dér. du lat. Susum et Sursum.

Susa. V. Suer, rendre par les pores de la peau le liquide

désigné sous le nom de sueur; suinter en parlant des corps

inanimés; travailler beaucoup, se donner de la peine. —
Aquél carcul m'a fa susa, ce problème m'a donné beaucoup

de peine à résoudre. Susa très cumisos, tremper de sueur

trois chemises.

Dér. du lat. Sudare.

Sasa-l'ancro, v. Éprouver beaucoup de résistance, avoir

grand'peine. — Faire susa l'ancro, donner du fil à retordre.

Susaïre, ». m. Celui qui sue facilement; par ironie et

antiphrase, un fainéant, un paresseux. — Quinte susaïrer

quel fainéant ! yes pas un fort susaïre, ce n'est pas un

fort travailleur.

suv

Suscle, s. m. Petit poisson méditerranéen; mendole

(Mana). — Voy. Cagarèl et Picarél.

Susari, s. m. Suaire, linceul dans lequel on ensevelit un
mort. — Bouta dou susari, ensevelir, envelopper un mort

d'un linceul.

Susoù, s. f. Sueur, odeur de gousset.

Susoun, s. f. Nom pr. de femme. Suzon, dim. de Suzanne.

Susourléja, v. Suer légèrement et d'une manière con-

tinue, suotter.

Suspréne, w. Surprendre, prendre sur le fait; tromper,

abuser, étonner, attaquer par surprise. Au fig. un mets

qui a été saisi, c.-à-d. dont la partie superficielle a été

attaquée par un feu trop vif. Se dit surtout du pain mis

dans un four trop chauffé et qui est brûlé à la surface

tandis que l'intérieur manque de cuisson. — L'h m'a

susprés, l'air frais m'a saisi.

Suta, ti. Exciter, hftter, pousser, harceler, faire dépêcher,

diligenter.

Suvl, V. Suivre, accompagner, escorter, aller à la suite

de quelqu'un ou de quelque chose ; parcourir une route. Se

dit des animaux qui sont en riit.

Dér. du lat. Sequi, suivre.

TAB

T, seizième consonne et vingtième lettre de l'alphabet.

Elle a été employée dans l'antiquité au lieu du C ou du D
et de l'L; comme lettre numérale, T vaut 160, et avec une

ligne au-dessus 160.000.

Ta, ». m. Bouchon de liège ou autres substances, telles

que le bois, le verre, etc.

Ta, adj poss. f. Ta. — Ta fenno, ta femme.

Dér. du lat. Tua.

Taba, s. m. Tabac, Petun nicotiane, herbe du grand

prieur, herbe de la reine (ISicoiiana labacum Linn.), plante

de la famille des Solanées, originaire de l'Amérique méri

dionale et cultivée en France depuis 1559, époque à

laquelle Jean Mcot, ambassadeur de France en Portugal,

la présenta k la reine Catherine de Médicis, après l'avoir

lui-même reçue d'un Flamand qui arrivait de la Floride.

Son nom lui vient de Tabaco ou Tabago, contrée du littoral

de la mer des Antilles où les Espagnols le trouvèrent pour

la première fois. — Y-a dé taba.' il y a du grabuge!

Taban, s. m. Taon (Tabanus), sorte de mouche très-

grosse, à deux ailes de couleur ordinairement sombre, qui

s'acharne sur les chevaux, les bœufs, etc., pour sucer leur

sang et dont la piqûre est si aiguë et si douloureuse qu'elle

va jusqu'à les rendre furieux. Ce nom de Taban se donne
aussi par extension à une foule d'autres insectes, tels que
certains coléoptères qui sortent au crépuscule et à d'autres

grosses mouches au corps velu, an vol bruyant, parmi

TAB

lesquelles on peut citer le Bourdon. — Taban-mérdanciè,

scarabée stercoraire, Scarabœus stercorarius, Linn.

Dér. du lat. Tabanus.

Tabanéja, v. Ne s'emploie qu'au figuré avec la signifi-

cation de s'agiter dans le vide, sans but préconçu, à seule

fin de se donner un mouvement inutile. Se dit en parlant

d'un tatillon, de celui qui a la prétention de toucher à

tout, et surtout à des choses qui lui sont étrangères.

Dér. de Taban.

Tabatéja, v. Prendre fréquemment du tabac à priser;

priser constamment et par manie; avoir sans cesse recours

à la tabatière.

Dér. de Taba, tabac.

Tabatéjaïre, 5. m. Celui qui a sans cesse la tabatière à

la main.

Tabé, També ou Atabé, adv. Aussi, aussi bien, tout de

même. — Tabé ou faraï, tout de même je ferai cela.

Toujour y sèrco tiouéso, tabé soun pas ami, il lui cherche

toujours querelle, aussi sont-ils loin de s'entendre.

Tabo, interj. Cri de guerre des écoliers qui se battent i

la fronde ou à coups de poings.

Voui, tabô pér lou vièl Alais!

Tabô dé léngo ainaï dé floundo I

(Lapare-Auis, Las Castagnados. — Focho et Plagndou,

î'édit. p. 227.)
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Sauvages fait venir celte expression par corruption de

Trn bù: tiens bon ! ne lâche pas.

• Je serais tenté, dit Lafarb (Las Cattagnados, Notes,

p. 389), de clierclier une autre (Myinologie au mot TaUt. En

latin. Tabet ou tabum, qui Tait au datif rt à l'aiilatif tabà,

si|,'nili>; ce sang épais et noir qui s'6cliap|)e A flots des

l)iessures et forme des mares sur le cliamp de carnage.

Pourquoi ne serait-ce pas là l'origine de notre Tabà/ vrai

L-ri de guerre et de sang, alors ; mais, dans ce cas, il aurait

pris naissance à une époque où la guerre était une vérité

et ce ne seraient point des enfants qui l'auraient poussé les

premiers. »

Tabosi, s. m. N,tin, avorton, personnage de taille

lixigué.

Uim. de Ta, bouchon.

Taboulé, s. m. Un courtaud, un petit ragot.

Uim. de Ta, bouchon.

Tacha, v. Tâcher, s'efforcer de faire. — Tacha moutèn,

faire en sorte : garnir de clous à tète large, appelés laeho,

des semelles de souliers ou de sabots.

Dér. du lat. Satagere, s'empresser.

Tachaïre, adj: Celui qui fabrique des clous à tète large

appelés tacho dont on garnit les semelles de gros souliers.

Dér. de Tacho.

Tacha-mouïèn, faire en sorte. — Foy. Tacha.

Tacho, s. f. Clou à large tète dont on garnit la semelle

des souliers de fatigue. Ces sortes de clous sont désignés

dans le commerce sous le nom de pastre$, parce que les

liergers ou pitres en font un grand usage.

Dér. du celt. Tach, clou. — Faire dé tacho, claquer des

dents en grelottant de froid. Rire coumo uno tacho, com-

paraison extravagante, amphigourique, du nombre de celles

qui ont la prétention d'être d'autant plus expressives

<|u'elles ont moins de sens. Le languedocien n'est pas le

seul à les affectionner, k les inventer; d'autres langues en

font sans doute de même, et le français ne dit-il pas, entre

autres choses, s'amuser comme un croûton de pain derrière

une malle? A force de se griser de mots incohérents, on

s'imagine mieux exprimer sa pensée et l'on éblouit son

monde; et le fait est que la chose finit par être reçue pour

valable. La preuve qu'il en est ainsi, et que si l'on dit

quelque chose c'est justement le contraire de ce qu'on

devrait dire, la voici : At're coumo uno tacho est bien pris

affirmativement; c'est rire de bon cœur, à montrer sa

dernière dent, mais sans cacalas, sans éclats, de ce rire

muet du trappeur de Cooper, devenu légendaire. Et que

peut-il y avoir de moins gai, de moins disposé à rire qu'un

clou de soulier, tacho, assommé pour entrer dans la

semelle, foulé aux pieds, écrasé sous le poids du corps,

Irainé dans la boue? En le supposant animé, ce serait l'être

le plus malheureux de la création. Cette fois, on dit donc

bien réellement le contraire de ce qu'il faudrait.

Tachoù, t. m. Dim. de Tacho (Voy. c. m.). Petit clou

court et à tête élargie.
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Ta-d'hoaièïro, i. m. linuchon en verre qui sert à bou-

cher un huilier; liltéralcmenl bouchon d'huilier.

Tafanàri, t. m. Xa: derrière, les fesse» et plus parti-

culiérement l'anus.

S'il faut en croire llonnoral, ce mol dériverait du gre<:

Tsfo(, anus. Mous lui laissons la res|)onsabilité de ceili>

affirmation que rien ne semble juslilier.
*

Tafataa, t. m. TaOelas, étoffe de soie tissue comme la

toile; c'est l'étoffe nommée cendal chez les anciens; ono-

matopée imitant le bruit produit par le froiss<!ment di'

cette eliiir.'.

Tafatassaïre, •. m. Tafetassier, fabricant de t.iffeta.>>.

Dér. de lafaïai, taffetas. Un dit aussi Tafatatr».

Tafo, .1. f. Éclat, blancheur de la neige. — Blan mumo
la tafo dr la nèou, blanc comme neige.

Tafora, c. Fureter, chercher minutieusement avec on

sentiment de curiosité.

Tahiraire, >. m. Fureteur, celui qui cherche avec

curiosité et persévérance; esprit curieux et investigateur.

Taï, f. m. lilaireau, Taisson, Taxui ou Meloi. Cet

animal est assez commun dans nos pays; il offre une sin-

gularité : son pelage est d'un gris brun à la surface et noir

en dessous, ce qui est l'inverse de ce que l'on remarque

chez presque tous les autres animaux. Le Blaireau est

solitaire, déliant, paresseux, passant les Irois-qnarts de sa

vie dans son terrier, dont il ne sort guère que la nuit;

mais il s'en écarte pen, car il a les jambes trop courtes

pour fuir le danger, s'il se présentait loin de son refuge.

Tout cela fait douter qu'il fasse chère vie et qu'il puissa

s'engraisser à devenir un type d'obésité comme le suppose le

dicton languedocien : Gros coumo un taï. Ceci s'explique :

autrefois les charlatans avaient mis en très-grande vogue,

comme pnacée, la graisse de blaireau; ils en vendaient

considérablement, et il fallait bien supiwser que l'animal

qui en fournissait tant était bien gras; seulement les

badauds achetaient de toute autre graisse, qui était

également bonne, et c'est ainsi que se font les réputa-

tions.

Taïa, V. Tailler, inciser, couper, séparer, diviser:

donner une forme convenable, enlever à un arbre les

rameaux inutiles; limiter ce qu'on doit faire, tailler la

besogne: faire une incision i la vessie pour en retirer la

pierre. — Se taïa, s'entailler, se faire une entaille avec un

instrument tranchant.

Dér. du lat. Tatea, taille.

Taïan, >. m. Tranchant des outils.

Taïado, $ f. Taillis, bois taillis mis en coupes réglées:

bois qui commence à repousser.

Taîadnro, » ( Coupure, entaille, balafre, estafilade.

Taïo, 1. ( Taille, coupe, action de cooper. de tailler les

arbres, les pierres, etc. ; incision, coupure.

Taille, hauteur et grosseur du corps humain et de celui

des animaux; la taille d'un vèlemeat, la partie qui re-

couvre la longueur du dos.
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En terme de iiiusiqae, la partie qui, dans un chœur, se

irouve comprise entre les ténors et les liasses.

Trilmt, impôt, contribution.

Taille, morceaux dfl bois fendus en deux parties égales,

>ur lesquels le vendeur et l'aclieieur l'ont des encoches pour

marquer la quantité de marchandises prises. Le vendeur

conserve la loucht et l'acheteur la seconde partie appelée

erhantillon, que l'on contrôle en les appliquant l'une contre

l'autre.

Taïo (Faire), Expression employée pour indiquer que

l'on prend â créJit chez un fournisseur en marquant sur la

taille en bois Isi quantités de marchandises livrées à crédit

par le commerçant. — Voy. l'art, précédent.

Taïos, s. /". plur. Impôts, contributions, tribut, tailles.

— Leva las latos, lever les impôts, percevoir les contri-

butions.

Taïoù, .V. m. C'est en général une portion peu volumi-

neuse d'un objet comestible, coupé par un instrument

tranchant; c'est, en français, un morceau de viande, de

lard; une tranche de pâté, de jambon, de saucisson, de

fromage; un tronçon de poisson, d'anguille, de saucisse,

de boudin. — Lou taïoù, se dit dans les campagnes, du

morceau de lard que l'on met dans la soupe de ménage

pour la rendre plus savoureuse.

Dér. de Tal.

Taïsa (Se), i'. Se taire, garder le silence, cesser de

parler, ne pas faire de bruit. — Ah.' tatsa-vousf ou sim-

plement Taïsa-vous! est souvent une exclamation d'éton-

iicnient, de surprise employée dans le sens de : Que me

dites-vous là! Est-ce bien possible?

Dér. du lat. Tacere, m. sign.

Taïssariè, s. f.
Tisserie, tisseranderie ; le métier de

tisserand; le quartier habité par ces artisans. Il y a à

Alais la rue Tisseiie et à Paris celle de la Tixeranderie.

Taïssougnèïro, s. f. Terrier de blaireau. Nom pr.

(l'homme.

Dér. de Taï ou Taïssoù, blaireau.

Taïtéto (Faire), toc. adv. Tâtonner, chercher une chose

* tâtons.

Taï-touè! Lnc. interj. pour imposer silence : Tais-loi!

Laisse-moi tranquille! As-tu fini?

Taïu, s. m. Bière, cercueil.

Taïu, udo, (iilj. m. et f. Tranchant, affilé, qui coupe ou

taille facilement.

Dér. de Tal, tranchant.

Taïur, .«. m. Tailleur; ce mot s'applique à tons les

ouvriers dont le métier est de tailler. — Taïur dé pèïro,

tailleur de pierre. Mais il est à remarquer que, lorsqu'on

emploie ce mot sans antre indication, il signifie seulement

un tailleur d'habits.

Dér. de Tal.

Taiurdo, s. f. Couturière, celle qui taille et fait les

robes ou autres vêtenjents de femmes.

Dér. de Taïur, tailleur.

TAM

Tal, s. m. Tranchant, le fil, le côté qui coujm, en par-

lant d'un instrument tranchant. — Ktra ^u (a<, émousser,

ébrêcher.

Tal, talo, adj. m. et f. employé quelquefois substan-

tivement, 'l'el, telle. — Un tal, uno talo, un tel, une telle.

Talabréna, ado, adj. m. et /". Tacheté, moucheté,

bigarré, tigré, bariolé de diverses couleurs.

Dér. de Talabréno. — Voy. c. m.

Talabréno ou Bléndo, s. f. Salamandre, sourd, mouron

(Salamandra) . Ce reptile batracien, assez semblable de forme

au lézard gris, a la peau tuberculeuse, luisante comme le

crapaud; les formes massives, les mouvements paresseux,

les habitudes tristes et solitaires. Il y a la Salamandre

terrestre et la Salamandre aquatique; la première se tient

dans les lieux ombragés et liuraides, sous les pierres et les

racines et ne va à l'eau que pour y déposer son frai.

L'autre y passe sa vie, bien qu'il lui soit nécessaire de

venir à la surface pour respirer; elle en sort aussi quelque-

fois pour chercher sa proie à terre. Nous avons dans le

pays la première espèce et plusieurs variétés de la seconde.

On avait fait il la Salamandre une réputation prodigieuse

dont il ne reste plus rien. En revanche, on lui a découvert

une faculté bien enviable : celle de se refaire, à plusieurs

reprises, les membres qu'elle a perdus. Cela vaut mieux

assurément pour elle que de résister aux flammes dont,

par ses br.bitudes, elle n'a guère à s'inquiéter.

Talamén, adv. Tellement, de telle sorte; on l'emploie

aussi dans un sens alTirmatif. — Talamén, bé talamén,

certes, assurément, certainement, sans doute.

Dér. de Tal, tel.

Talan, s. m. Talent, aptitude naturelle, disposition,

instruction, connaissances, science. — Es un orne dé talan,

c'est un homme instruit. A forço talan, il a beaucoup

d'instruction.

Talén, j. f. Désir, envie; faim, envie de manger, appé-

tit. — Aï talén, j'ai faim.

Dér. du grec SéXtn, désirer, vouloir.

Talèou que, adv. Aussitôt que, dès que. C'est une

contraciion de l'expression Tan-lèou-qué, àoutan-lèou-qai...

Tal-lis, s. m. Coupure nette ; tranche, incision sans

bavure, coupure lisse.

Talocho, s. f. Oiseau de petite dimension, sorte de

palette sur lacjuelle le plâtrier dépose le plAtre gâché.

Du vieux l'r. Taler, battre, meurtrir.

Taloù, .<.-. m. Talon, partie postérieure du pied, d'un

soulier, d'une botte, d'une bottine, d'un bas; partie d'une

hache, d'une bêche, d'une serpe, d'une faux, opposée au

tranchant.

Dér. du Int. Talus, m. sign.

Talounado, s. f. Empreinte d'un talon dans un terrain

inculte. Au lig. vanterie, fanfaronnade, gasconnade.

Tal-vira, v. Émousser, ébrêcher le tranchant d'un

outil.

Tamarisso, s. m. Tamarisc (Tamarix), arbrisseau de la



TAN

famille des Portulacées dont on connaît deux espèces dans

le l,atij;uedoc : le tamarisc de France ou de iNartxinne

(Tamiirix gallica, Linn.), (|ui croit le long des ruisst^^iux ;

le tamarisc d'Allemagne (Tamarix germaniea, Linn.) beau-

coup plus petit que le préctklent.

També, aUv. Aussi, aussi bien, de 'même, également,

parcllloiiieiit ; soit, j'y consens.

Coiiip. de Tant et de Bèn.

Tambour, ». m. Tambour, instrument formé d'une

cais.v; cylindri(]ue dont les deux fonds sont recouverts de

peau eldont on se sert dans les armées pour marquer les

difT.'renles allures du soldat; dans les casernes il règle

les heures du service ou des repas. — Lou tambour dai

cagardoiilos, le tamimur des escargots, c.-à-d. le tonnerre,

précurseur de la pluie qui fait sortir les escargots de leurs

retraites. Tambour dé masco ou dé basco, taml>our

de basque. Tambouriné, pelit tambour, dim. de Tam-

bour.

Dér. de l'arabe Tambur.

Tambonrgnè, s. m. Celui qui bat du tambour.

Dér. de Tambour.

Tambourin, s. m. Tambourin de Provence, sorte de

tambour à caisse très-allongée et d'un moindre diamètre

que le tambour ordinaire; on ne le bat qu'avec une seule

bagucllf, avec laquelle on marque la mesure et dont on

accoiningne le son avec un galoubet. C'est un instrument

de ménétrier.

Dér . du grec Tijjutavov (Tympanion ou tympanon)

,

tambour sur lequel on ne battait qu'avec une baguette.

Tambourina, v. Tambouriner, battre le tambour ou le

tambourin; faire une criée, une publication an son du

tambour, donner une volée à quelqu'un.

Tambouma, v. Battre du tambour.

Tammièl, adv. Tant mieux.

Tampis, adv. Tant pis.

Tanloro, f. m. Ecervelé, un homme dont la tète tourne

A tous les vents, qui n'a aucune idée fixe.

Tanqua, ». Fermer, barrer, bicler une porte au moyen

d'une barre en bois placée derrière à l'intérieur; arrêter

une pille molle ou un liquide au moyen d'une vanne mobile

qui l'empêche de se répondre outre mesure on au-delà

d'un espace déterminé; arrêter, saisir.

Dér. de Tanquo. — Yoy. c. m.

Tanquo, ». /'. Barre que l'on met en travers, derrière

une porte pour l'arrêter, la bâcler, la fermer à l'intérieur.

Sorte de vanne mobile dont se servent les boulangers pour

arrêter la pâle dans le pétrin.

D'après l'auteur de la Statistique des Boucbes-dn-Rhône,

ce mot serait ligurieïi.

Tant, adv. Tant, autant, tellement, si fort, en si grand

nombre, à tel point; si, aussi. — Tant-fa-tanl-ba, autant

de gagné, auUnt de dépensé ; sitôt dit, sitôt fait. Tanl-ya

<iué nwurigué, bref, en résumé, par le fait, il mourut.

Tant-si-pu, si peu que... très-peu. J'ér tant que min digues,
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quoi que vous me disiez. Aed'i tant dé fa, c'est autant de

fait.

Dér. du lat. Tanlum.

Tantaravèl, ». m. Houblon, //umu/u», lupului, Linn.

Plante grimpante appelée aussi vigne du Nord et que l'on

emploie dans la confection de la bière. On le callive en

grand dans le nord de la France.

Tanto, ». A Tante, la sœur du père on de la mère; on

donne aussi ce nom à la grand'tante.

Suivant Muet et Ménage, du lat. Amila, en y présupposant

un (, lamita; ce qui parait justifier cette élymologie c'est

qu'on disait jadis anto au lieu de tanto.

Tantàs, ». m. — Siu lou lantùt, sur le soir, dans l'aprè»-

midi.

Tantàs, adv. Tantôt, dans peu de temps, dans un instant ;

il y a tm moment, aussitôt.

Dér. de l'ital. Toito, Tantoito, ou du lat. Tarn eitàt

Tanor, ». m. Tanneur, corroyeur, peaussier, mégissier.

Ce nom s'applique, comme on voit, indislinclement il tou>

ceux qui s'occupent des diverses préparations que l'on fait

subir aux peaux.

Le tanneur tanne les cuirs dans uue fosse à tan.

Le corroyeur corroie, graisse, assouplit, donne le

dernier apprêt aux peaux déjà lannéM.

Le mégissier prépare les peaux blanches et les peanx k

poil.

Le peaussier donne les premiers apprêts au parcbemiii

et au vélin.

Le chamoiseur emploie les peaux de toute nature et les

passe à l'huile.

Dér. de Tan.

Tàou, talo, ». indéf. — Vn tâou, uno talo, un tel, une

telle.

Taon, talo, adj. indéf. — rdou ménaço qu'a béto pOom.

tel alfeote de menacer qui tremble de peur.

Dér. du lat. Talii.

Tàonïà, ». m. Etal, établi, planche à porter le pain,

banc en pierre ou en bois placé devant un magasin on uno

boutique et sur lequel on étale des marchandises; table de

magnanerie sur laquelle on élève les vers i soie. — Dourdo

Icut tdouïês, se dit de quelqu'un qui va étonrdinienl, comnH>

un imbécile, un idiot.

Dér. de Tdoulo, table.

Tâoolado, ». f. Une table garnie et entourée de convive».

— Sian uno bilo tdoulado, nous étions nombreux a table.

Vno tâoulaio dé câoulfi, de favidous, d'Aoubirginos, one

planche ou un carré de choux, de haricots, d'aubergines.

Dér. de Tàoulo, table.

Tâonléja, r. Rester longtemps i Ubie.

Tâouléjaire, ». m. Celui qui se plait i table.

Tàonlo, ». f.
Table, meuble ordinairement en bois,

servant 4 manger, à jouer, àécrire. etc.— Métr» la tâoulo,

leva la lAouto, préparer le repas, desservir une table.

Dér. du lat. Tabula, planche.
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Tàoulo. .«. f. Planelip ou carré di' li'giiMii"s ou ilo jardi-

nage. — t/nc tânulo d'éxpinars, dé lackugos, dé cébos, une

planche, un carri5 d'épinards, de laitues, d'ognons.

Dor. du la t. Ttihula.

Tàoulo-doublo, s. f. Table pliante, ronde ou carrée.

Tàoupado, •«.
f. Taupinière, petit monticule de terre

qu'une lau|)e retire en creusant ses galeries. On dit aussi

Tâoupiéïro.

I)ér. de Tâoupo, taupe.

Tàoupén, adj. m. De la nature de la taupe, qui a des

mœurs analogues. — Vn ra Idoupén, un mulot ou rat des

champs, qui creuse des galeries comme la taupe et forme

des taupinières.

Dôr. de Tâoupo, taupe.

Tàoupéto, 1. f. Taupette, petit flacon de pharmacie ou

lie confiserie.

Tâoupiéïro, s. f. Taupinière. On dit aussi Tdoupado. —
Yoy. c. m.

Dér. de Tâoupo, taupe.

Tâoupo, s. f. Taupe, Talpa. Par son genre de vie, la

taupe n'a pas besoin d'y voir parfaitement; elle a cependant

des yeux qui y voient fort clair. Aveugle ou non, elle n'en

remontrerait pas moins à tous nos mineurs, et il n'est pas

d'ingénieur qui put trouver à reprendre à ses travaux: mais

les ajjriculteurs lui font une guerre acharnée. Ce n'est

jamais dans les terres incultes ou fortes que s'établit la

taupe; il lui faut les terres souples et cultivées, engraissées

de fumier, dans lequel elle trouve des vers dont elle fait sa

pâture préférée. Mais cet ordinaire ne lui suffit pas et les

racines des plantes lui fournissent de copieux suppléments.

Tapa, V. Boucher, fermer avec un bouchon; cou-

vrir. — Tapa'no porto, boucher une porte avec une

cloison. Tapa lou fid, couvrir le feu. Se tapa, se couvrir,

se tenii chaudement. Tapa-vous bien, couvrez-vous

bien.

Uér. de Ta, bouchon.

Tapaje, » m. Tapage, bruit, grand désordre accompagné

de bruit. — Faire tapaje, faire du tapage.

Dér. du grec fli-aY»?. bruit, fracas, craquement, par la

transposition du 71 et du t.

Tapajur, j. m. Tapageur, celui qui fait du tapage.

Dér. de Tapaje.

Tapàou, adv. Aussi, si peu, non plus. — Tapâou y-ana-

rai pas, aussi n'irai-je pas.

Composé de Tant et de Pâou.

Taparas, t. m. Sorte de poudingue ou conglomérat

lacustre très- ommnn dans le Gard et qui, au-dessous d>

la terre végétale, forme une couche imperméable plus ou

moins épaisse. Cette in)perméabilité du sol rend la terre

infertile, et on ne peut la rendre productive qu'en brisant

et extrayant ces bancs de poudingues quand ils n'ont pas

une épaisseur trop considérable.

Dér. de Tapa, boucher, couvrir, parce qu'en effet cette

poudingue recouvre le sol et le bouche pour ainsi dire en

le reninnt iiiiporméabio. On désigne aussi ces poudingues

sous le nom de Cistre, Cislras.

Tapas, ». m Gros giffle, soufflet fortement appliqué.

Tapé, s. m. ^".•lin, courtaud, petit avorton. — l.outape,

le jeu du bouchon.

Dér. et dim. de Ta, bouchon.

Tapériè, .«. m. CAprier cultivé, Capparis spinosa, Liiin.,

arbrisseau de la fam;lle des Capparidées et dont les baies S'-

conservent dans le vinaigre pour l'assaisonnement des mets.

Le cAprior croit naturellement en Grèce et dans les îles

de l'Archipel. C'est de là qu'il doit avoir été transporté en

Italie et dans la Provence.

Dér. du grec raraiv6;, rampant.

Tapéro, .s. f. C:\pre; baie de câprier confite dans le

vinaigre et servant de condiment pour relever les mets. —
Voy. Taper ic.

Tapo, s. f. Tape; coup légèrement appliqué avec la

main sur la joue ou toute autre partie du corps en signe de

familiarité ou de correction anodine.

Der. du français Tape, m. sign.

Tapo quiou, s. m. conip. Le gratte-cul, baie rouge de

l'églantier, Agalanciè (Voy. c. m.). Il est ainsi nommé

parce que l'on compose avec cette baie des conserves

astringentes qu'on emploie pour arrêter la diarrhée. Tape-

cul, tilbury, sorte de voiture légère à deux roues.

Taq[ua, v. Tacher, faire une tache, souiller, salir. Au

fig. flétrir, déshonnorer.

Dér. de Taquo, tâche.

Taquo, .s. f. Tâche ; empreinte d'huile, de graisse,

d'encre, de vin, etc. ; salissure de boue, souillure au propre

et au figuré. — Lèvo bien uno taquo, il avale volontiers

un verre de vin, c'est un excellent buveur. Âcà's taquo

d'oli, c'est une chose indélébile, ineffaçable ; une injure ou

un service rendu que l'on n'oublie jamais, un fait qui laisse

un souvenir impérissable. Vno taquo din l'ièl, une taie.

Du bas bret. Tach, souillure, ou de l'arabe Taca, tache.

Taquo-d'oli, ». f. comp. — Voy. Taquo.

Tar, s. m. Tard, longtemps après midi, aux approches

de la nuit, après la nuit close. — Sus lou tar, sur le soir,

dans la soirée.

Tar, adv. Tard, au delà du temps fixé, du temps ordi-

naire, du temps convenable. — Un pâoit tardé, un peu

tard.

Dér. du lat. Tardé, m. sign.

Tarabastéja, u. Faire du bruit, du fracas, s'agiter pour

peu de chose, importuner, troubler, ravauder, tracasser.

Dér. de Tarabast, tarahat, sorte de crécelle dont les

religieux se servaient jadis pour éveiller ceux qui. pendant

i la nuit, devaient chanter l'oflice et dortt on se sert encore

pour les offices de ténèbres pendant la semaine sainte.

Hillot, bi^ton ou crochet en bois qu'on mettait en travers

au cou des chiens pour les empêcher de chasser seuls et

d'aller dans les vignes.

Tarabastéjaïre, ». m. Homme importun, esprit tracas-
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sier, qui s'agite constamment à propos de rien on de peu

de chose.

D6r. de Tarabatt.

Tarabastèri, j. m. Tracas, vacarme. — Foi/. Tarabas-

téja.

Tarabastiè, t. m. Homme tracassier, qai s'agite lieaa-

coap, un brouillon.

D6r. de Turabasl. — Vtyy. Tarabastéja.

Taraïre, 5. m., ou Taradonïro, s. f. Grande tarière ou

bondonnière servant à porcor la bonde des tonneaux. Elle

est limnie d'une légère amorce.

Tarasquaïre, ». »». Un ;des hommes qui sont employés

à faire mouvoir la tarasque |)endanl les fêtes de Sainte-

Marthe, à Tarascon-sur-Rhône.

Dur. de Tarasquo, dont l'élymologie vient de l'espagn.

Tarasca, fantôme.

Tarda, v. Tarder, différer, ne point arriver assez tôt,

se mettre en relard.

Dér. du ht. Tardare, m. sign.

Tardé, wlv. Dim. de Tar, tard ; un peu tard.— Voy. Tar.

Tardiè, èïro, adj. m. et f. Lent, en retard; tardif,

qui vient tard, qui ne mûrit que dans l'arrière-saison.

Dér. de Tar, tard.

Taréïrôou, s. m. Grande manne d'osier ronde et en

forme de cône tronqué renversé, qui sert à transporter la

vendange ou autres productions végétales.

Targa (Se), t>. pr. Se targuer, se prévaloir, tirer avan-

tage, faire parade.

De Targo, targe, bouclier que l'on plaçait devant soi

pour se défendre.

Targo, j. f. Targe, bouclier; trogne, bonne raine,

mine llére, démarche assurée.

Tariblamén, adv. Terriblement, énormément, beaucoup,

tros-forl. — A plougu tariblamén, il a plu énormément.

Tarible, blo, adJ. m. et /". Terrible, gros, énorme,

redoutable. — Un orne tarible, un homme athlétique.

Dér. du lat. Terribilis, m. sign.

Tarnagas ou Hargasso, s. m. Noms donnés, le premier

surtout, btiaucoup plus usité, au genre Pie-grièclie, Lanius.

Parmi les cinq variétés plus ou moins répandues dans le

pays, le languedocien distingue : 1» lou tarnagas dé la

bèlo méno (pie-grièche grise, Lanius txcubitor , Temm.),

de la grosseur d'un merle, cendré sur le corps, blanc

dessous, avec la queue et une bande autour de l'œil noires,

et du blanc parsemé sur les parties les plus foncées;

2» lou tarnagas dé la testa roujo (pie-grièche rousse,

Lanius nifus, Temm.), plus petit que le précédent; le

dessous du corps blanc, sauf les flancs lavés de roux; tout

le dessus d'un noir profond, avec un demi-cercle blanc sur

les ailes, le derrière de la tête d'un roux ardent; 3» lou

tarnagas téré ou térén est la femelle de ce dernier : l'épi-

théte de tiré lui vient de ce qu'elle place son nid plus

près de terre que la première esiiéce. Pie seulement par sa

couleur, la pie-grièche, par son bec recourbé, ses ongles
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crochus, et surtout ses instincts audacieux et cruels, est

un véritable rapace qui chasse et dévore les |y>iiis oi.<i'.iu\

qu'il attire en imitant leur ramage. Ses différents ne :
>

ont voulu dè|)cindre son caracU^rc : le latin Lanius ay,-iiil

la signification de boucher, le grec '.VTpi'-ç. Sauvagw.

a fait grièche. Margauo est le parfait équivalent dn nom
français, par la contraction d'agassn, pie, et de mari,

tnarido, mauvais, méchant, 1 moins que la première

syllabe ne vienne de mas, maris, mâle, c.-id. forte, aiu-

rageuse. Tarnagas enfin comprend toujours le mot Àgasso,

mis au masculin ogas, précédé de tarn qui, avec une légère

altération, peut être car ou carn, — ce dernier mol, vieux

roman — de Caro, camis, chair, ce qui équivaudrait i pie

carnassière. Le français donne justement le nom de pie-

grièche à une femme criarde, acariâtre. Comment le lan-

guedocien a-t-il été si mauvais observateur cette fois que

de faire de son tarnagas le synonyme do sot, de balourd?

La pie-grièche se précipite souvent sur les appeaux des

oiseleurs, qui la prennent ainsi dans leurs filets : a-t-on

attribué & l'aveugle sottise ce qni est l'effet de ton

audacieuse rapacité? La captivité doit aussi l'affecter

beaucoup, et, dans les premiers moments surtout, elle doit

en paraître comme hébétée. Jugé dans ces circonstances,

le Tarnagas a pu être pris pour un sol, el devenir ainsi le

prototype dé l'espèce.

Tamàon, s. m. Un gros, une drachme, la huitième partie

de l'once; le gros pèse trois deniers, et le denier un grain.

Ce mol parait être dérivé de lemarius on de temalis, de

trois, parce que le gros est composé de trois deniers.

Taro, » f- Tare, déchet, déduction faite sur une peséa

de denrées ou de marchandises dn poids de l'enveloppe on

du récipient qui sert à les contenir ; vice, défaut, défec-

tuosité. — Vigno en taro, une vigne en sève ou en fleur.

De l'arabe Tharah, rejeter, rebuter ; ou de Ta/oA, défaut,

vice.

Taros, s. f. plur. Défauts, vices. — Voy. Taro.

Tartanis-tartanasI interj. Onomatopée employée dans

le jeu de cache-cache.

Tartano ou Tartanas, s. m. Le milan et principalement

la buse. Le milan est fort rare dans nos contrées; la buse,

an contraire, y est commune. On peut établir, en règle

générale, que, parmi les oiseaux de proie diurnes, les plus

gros, en bornant toutefois celle classe ùt ceux qui font la

guerre à nos basse-cours, sont confondus sons le nom de

Tartano, comme les petits le sont sons celui de Mouici.

Quant aux plus gros, tels que l'aigle, le vautour, dont

quelques variétés habitent les montagnes voisines el nous

visitent quelquefois, ils conservent leurs noms français

légèrement assaisonnés a la languedocienne.

Ce nom a sans doute été donné à la buse prce que se»

ailes sont triangulaires et en forme de voile latine, comme

celle du vaisseau appelé UrUne, qui sert à la pêche et an

calwtage sur la Méditerranée. Le nom de celle emlwr-

cation parait lui-même dérivé du celtique.
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Tartèlo (Faire la). Mot qu'emploient les gamins en

jouant A pile ou face, pour indiquer que leur adversaire

cherche à triciier, en faisant retomber la pièce du côté qui

peut le faire gagner.

Tartéléto s. m. Bonbon, petite tarte.

Tartifle, s. m. La pomme de terre.

Dér. par corruption de l'allemand Eartoffel, dont la

prononciation se rapproche beaucoup du mot Tartifle.

Tasséla, ado, adj. m. et [. Tacheté, moucheté, qui a

des taches sur la peau.

Tassèou, s. m. Tasseau, morceau' de bois servant à

soutenir une tablette, une étagère, un rayon de bil;liothèque ;

grosse pièce faisant tache que l'on met sur une antre étoffe ;

emplâtre, tache.

Tasso, s. f. Tasse, petit vase servant à boire du café, de

la tisane ou autres breuvages que l'on prend à petites doses.

Dér. du celt. Tass, m. sign.

Tasso, s. f. Taxe, taux, prix, cours, Ukhe. — L'an

mes à la lasso, on le fait travailler à la tâche. Acd's la

tasso. c'est la taxe, le prix fixé.

Dér. du français Taxe.

Tasta, V. Goûter, déguster, essayer, éprouver; agir

avec circonspection, sonder le terrain.

Dér. du lat. Tactum, supin de Tangere, toucher.

Tasto, s. f. Dégustation, essai d'un fruit, d'une liqueur,

njais surtout des melons, du fromage, du vin et de l'huile ;

échantillon. — Préne un méloun à la tasto, choisir un

melon en en goûtant plusieurs. JUé pourlaran la tasto

d'aquét vi,on m'apportera l'échantillon de ce vin. Douna

à la tasto, offrir à l'essai.

Dér. de Tasia, goûter.

Tastoù, s. m. Reste de pâte dont on fait de la galette ou

une fouace qui imite grossièrement une forme humaine

appelée Èsiève. — Voy. c. m.

Tastounéja, v. Tâtonner; chercher à tâtons dans

l'obscurité. .4u flg. titonner, procéder avec hésitation, avec

incertitude, faute de lumières ou de renseignements précis.

Tavèl, s. m. Pile, tas, agglomération. — Tavèl (Tavèou,

en provençal), village du canton de Roquemaure, a la môme
signification que réunion, agglomération d'habitations,

centre habité.

Té, s. m. Une goutte; la roupie qui pend au nez;

gouttière, chenal par lequel les eaux d'un toit s'écoulent

sur le sol. — N'en vole pa qu'un té, je n'en veux qu'une

goutte, une larme.

Té, pr. pers. de la 2" persontie. Te, toi, à toi. — Té

vête, jeté vois. Prén-té garda.' prends garde à toi. Garo-té

d'aqui, ôte-toi de lîi. Dé que téprén? qn'esi-cc qni te prend?

Té ié parlère coumo fôou, je lui parlai d'importance.

Dér. du lat. Te, ou du grec Te, te, tu, toi.

Tè! interj. Tiens! vraiment! Est-ce bien vrai! Est-il

possible ! Tè, véjo-lou! Tiens, vois-le! Tè tu, tè iéou! s'em-

ploie en parlant de gens qui se disputent et se renvoient

réciprofiuemenl des injures.

TEM

Tébés, éso, adj. m. et /". Tiède. — Aigo tébéso, ean

tiède.

Dér. du lat. Tepidus, m. sign.

Técha, V. Dégoutter, tomber goutte à goutte. — Sou»

nas técho, son nez dégoutte. Técho, il pleut légèrement, il

bruine. Aquél ron técho, l'eau suinte de ce rocher.

Técho, s. f. Goutte. — Voy. aussi Té et Dégoù.

Téchoù, ,s. m. Petite goutte. Dim. de Té et de Técho.

On dit aussi Téché.

Tèfle, s. m. Gros morceau, grosse pièce. — Tèfle dé pan,

un quignon, un gros morceau, un chanteau de pain; un

buflle, un animal de grosse taille; un homme obèse, joufflu;

un soufflet appliqué sur la joue.

Tégne, v. Teindre, donner à une étoffe ou à toute autre

chose une couleur voulue, en la plongeant dans une disso-

lution liquide préparée à cet effet.

Dér. du lat. Tingere, m. sign.

Teïous, ouso, adj. m. et f. Filamenteux, fibreux,

coriace, comme la teille du chanvre, la filasse.

Tel, tèlo, s. indéf. — Vn tel, uno tèlo, un tel, une telle.

Se dit dans un sens général pour désigner vaguement une

personne dont on parle. On dit aussi: un tâou , uno

talo.

Dér. du français.

Télado, s. f. Une pièce de toile.

Dér. de Télo. — Voy. c. m.

Télatiè, ». m. Marchand de toile, tisserand, marchand

toilier.

Téléto, s. f. Éblouisseraent, obscurcissement de la vue

chez les moribonds, dont la cornée devient trouble et

opaque. — La téléto, le voile de la mort.

Tèlo, t. f. Toile, tissu de fil de lin on de chanvre,

tissu ou filet des araignées. On le dit aussi pour le lé on

largeur d'une toile. — Tèlo d'oustâou, toile de ménage.

Tèlo cruso, toile écrue, non lessivée, non blanchie. Lus

tàlos se toquou, je suis sans le sou.

Dér. du lat. Tela, formé par syncope de Texula.

Tèlo, s. indéf. (. Telle. — Bladamo uno tèlo, madame
une telle. — Voy. Tél.

Témouèn, s. m. Témoin, celui ou celle qui a vu ou

entendu un fait; preuve ou marque; fragments de pierre on

de tuile que l'on place à coté d'une borne-limite, et qui

étant rapprochés, se soudent de manière à reprendre leur

forme entière.

Dér. du lat. Testimonium, m. s.

Témpéstéja, v. Tempêter, faire grand bruit, se fâcher

bruyamment, faire de violents reproches.

Dér. de Tc'mpHlo, tempête.

Témpèsto, s. f. Tempête, ouragan, agitation violente de

l'air, le plus souvent accompagnée de pluie, d'éclairs et de

tonnerres.

Dér. du lat. Tempestas, tempête.

Témpiè ou Trémpiè, s. m. Pluie abondante, qui pénètre

très-avant dans la terre et suffit à alimenter les sources
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el les fontaines et ft les faire grossir. — A fa un bon trémpi^,

la pluie a bien trempé la t'^rre.

Dér. (le Trempa, mouiller.

Témpièïra, v. Tremper, saturer d'eau. — A biin tem-

piiïra, la pluie a bien trempti la terre on l'a bien abreuvée;

il a plu abondamment.

Di-r. de Tempiè. — Voy. C. m.

Temple, s. m. Temple; édifice consacré an culte pro-

lestant. — Anan âou temple, noDs nous rendons nu service

religieux dans le temple prolestant.

Dér. du lat. Templum, m. sign.

Témpouri, v. Finir son temps, sa tâche, sa journée, son

année; supporter la grande chaleur, le grand froid, le vent,

la pluie, et en général les températures extrêmes. — L'on

po pa témpouri, on ne saurait tenir contre ce froid, contre

cette chaleur. Podepa lou témpouri, je ne puis le sup|X)r-

ter ; se dit en parlant d'un fâcheux, d'un homme ennuyeux.

Dér. du lat. Temporiî, gén. de Tempus, temps.

Témpouros, s. f.
plur. Les saisons, mais surtout le

renouvellement de chaque saison, les Quatre-Temps ou

saisons de l'année que l'Église consacre au jeune cl à

l'abstinence ; la saison des semailles ou autres opérations

principales de l'agriculture.

Dér. du lat. Tempora.

Tén, 1. m. Temps, durée qui s'écoule d'une époque à

une autre plus ou moins éloignée; loisir; délai; terme;

saison propre à chaque chose ; occasion ; état, disposition

de l'atmosphère. — Sèn âou biou tén, le beau temps est

arrivé. Prou tén et bèlo ouro, se dit de celui qui néglige

ses affaires, qui croit toujours avoir le temps d'y songer,

de s'en occuper, et ne s'en occupe jamais.

Dér. du lat. Tempus, m. s.

Tén, téncho, adj. m. et /°. Teint, teinte, qui a été

plongé dans un bain de teinture.

Dér. du lat. Tincius, m. s.

Tèn, 3« pers. de l'iud. du verbe Téni ou Tèn», tenir. Il ou

elle tient.

D<;r. du lai. Tenere, tendre.

Ténal, s. m. Locution employée comme terme de com-

paraison : Maigre coumo un ténal, sec comme un hareng,

maigre comme un cent de clous. Le mol Ténal dérive

peut-être de tenaille, oulil qui rappelle vaguement, avec sa

tôle et ses deux branches, les bonshommes naïfs que les

enfants dessinent sur les murs.

Ténchura, v. Teindre, donner do la teinture à une

étoffe, passer une couleur à l'huile, au vernis ou k l'eau

sur une porte, une fenêtre, un meuble, une construction

en bois. — Aï ténchura ma porto, j'ai passé delà peinture

sur ma porte.

Dér. du lat. Tingere, m. 8.

Ténchuriè, ténchurièïro, s. m. el f. Teinturier, celui

((ui exerce le métier de teindre les étoffes.

Dér. du lat. Tinctor, m. S.

Ténchuro, .s. f. Teinture, liqueur préparée pour teindre:
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impression de loul^'ur que cette liqueur laisse tnr \et

étoffes ; l'art du teiaturier.

Dér. du lat. Tinctura, ro. s.

Téndièïro, ». f. Amorçoir, tari.'-re dont les charpentier*

se servent |x)ur commencer un irou dans le Ijois.

Dér. do Tendre, diriger.

Téndl, s. m. Piège pour prendre les petits oiseaux,

composé d'une pierre plate soulevée d'an côté de nianièru

à présenter une inclinaison d'environ 45°, et soutenue sur

un appui fragile composé de quatre bàchetu-s disjiosées de

telle sorte que le moindre attouchement les détraque et

fait toml)cr h pierre sur l'oiseau. — Voy. Léeo.

Téndïos? s. f plur. Terme de lalioureur. & sont deux

verges ordinairement en fer qui passent à travers le vp
d'une charme et le relient an mancheron.

Dér. du lat. Tenere, tendre.

Téndos, i. /. plur. — Tèndot dàou eol, les muscles. les

tendons du cou.

Tendron, s. f. La tendreté d'une viande, d'une salade,

du pain, d'un comestible quelconque, qualité de ce qui est

tendre on facile à couper; les ch.'iUignes qui, après le

dépiquage, ne sont pas encore complôlement desséchées. —
T'a dé téndroù dinc aquélo pitado, il y a des toiidrons

dans celle quantité de châtaignes sèches soumises au dépi-

quage.

Tène, c. Tenir, être ferme; être lié. attaché, collé;

ressembler. — Tène pè, piéter; marcher avec quelqu'un

d'un pas égal, le suivre de prés. Fasès mi tène aeà, faites-

moi passer cela. Quan ténén dàou mit? combien avons-

nous? quel est le quantième du mois? TM dé soun prro,

il a les qualités on les défauts de son pore. Se tèn biin,

il s'habille avec goût.

D<>r. du lat. Tenere, tendre.

Ténésoù, .«.
f. Constance, fermeté, cohésion, solidité.

— I.OU ten n'a jit di lénétoù, le temps est inconstant,

variable.

Dér. de Tine, tenir.

Téngndo, t. f. Lieu où l'on se tient habituellement;

maisons que l'on fréquente ordinairement; habitat, en

parlant des plantes; gile. en parlant des animaux. — Are

noun sat téngiidos, c'est là qu'il se lient d'habitude.

Dér. de Tène, tenir.

Téngnén-téngnén, locnt. employée en Languedoc et

équivalente à donnanl-donnant, tenant-tenant. Celle ex-

pression est très-employée parmi les enfants qui, en voulant

troquer une bag-itelle contre une autre, se défient l'un de

l'autre cl conviennent, en prononfanl celle locution, de se

nantir réciproquement, mais seulement à detni. detv qu'ils

veulent échanger.

Dér. de Tine, tenir. — Voy. c. m.

Téni, e. Tenir, avoir à la main ou entre les mains:

posséder; être lié, attaché: prendre, recevoir; avoir hérité;

proférer, tenir des propos; avoir de la ressemblance;

entretenir, accomplir, garder, effectuer. — Teni d'à-mi».
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surveiller, épier. M'ou tcne dé di ou pér di, je me le tiens

pour dit. Ce mot s'emploie d'ailleurs dans le même sens

que Tène, dont il est un équivalent.

Dér. du lat. Tenere, tendre, à cause de l'état de tension où

sont les muscles delà main quand on tient quelque chose.

Ténquo, j. m. Coup, brèche. — A réçaupégu uno

lénquo, cet objet est écorné, fendu, il a reçu une brèche.

Tenta, v. Tendre des toiles sur le devant des maisons

ou au-dessus des rues pendant les grandes chaleurs de l'été

pour se garantir des rayons du soleil. Dans certains pays,

el notamment à Avignon, on tend des toiles au-dessus des

rues où passent les processions de la Fête-Dieu.

Dér. du lat. Tenere, tendre.

Ténto, ». f. Tente, pavillon militaire, abri de toile sous

lequel on campe ; banne, toile que l'on tend pour se mettre

& l'abri de la pluie et du soleil.

Dér. du lat. Tentorivm.

Téouiè, 4-. m. Tuilier, ouvrier qui fabrique des tuiles

avec de l'argile cuite.

Dér. du lat. Tegularius, m. s.

Téouièïro. s. /".Tuilerie, fabrique de tuiles; briqueterie,

usine où l'on fabrique et où l'on cuit des briques d'argile.

Dér. du lat. Tegularium, m. s.

Téoulado, s. f. Toiture faite avec de la tuile et, par

extension, une toiture en général.

Dér. de Téoule, tuile.

Téoule, s. m. Tuile, sorte de plaque en argile cuite et

ordina rament cintrée, qui sert à couvrir les maisons, à

construire des toitures; une visière de casquette. — Faire

Inu téoule, avoir l'air malade ou déconfit.

Dér. du lat. Tegula, de Tegere, couvrir.

Téoule-vis, s. m. comp. — Téoulado à téoule-vis, toiture

à tuile découverte, sans doublure de planches ou de briques

plates.

Téoulisso, s. f. Toiture de maison construite avec de la

tuile. On dit aussi Téoulado et Couver. — Voy. c. m.

Dér. de Téoule, tuile.

Tèoune, tèouno, adj. m. et f. Mince, aminci, grôle.

frêle, terne, pâle, sans couleur.

Dér. du lat. Tenuis.

Térado, s. f- Champ, jilantation, pièce de terre semée

ou complantée d'une même espèce d'arbres ou de plantes.

— Vno térado dé bla, un champ de blé. Vno térado dé

trufos, un champ de pommes de terre. Uno térado d'amouriès.

une terre plantée de mûriers.

Dér. de Tèro, terre.

Téragnas, s. m. Hocher pourri ou pierre morte; roche

qui s'eifrite et se décompose à l'air, qui se réduit en pous-

sière ou en écailles; terrain inculte, rocailleux et couvert

de broussailles.

Dér. de Tèro, terre.

Téraîè, ». m. Potier de terre, faïencier, revendeur

d'ouvrages en poterie, en faïence, en porcelaine.

Dér. de Tèro, terre.

TER

Téraïo, s. /'. Poterie, vases en terre cuite, ustensiles de

cuisine en terre cuite, vaisselle en poterie. La poterie de

Saint-Quentin, près d'Uzès, est très-usitée dans les environs

d'Alais. Cette poterie est commune, mais solide et légère.

— Lava la téraïo, laver la vaisselle.

Dér. de Tèro, terre.

Téraïre, s. m. Territoire; l'ensemble du territoire d'une

commune; surface de pays dépendant d'une même juri-

diction. — Téraïre loubdou, portion de terroir alternati-

vement formé de rocliers et de terre végétale, présentant

des veines et des cavités. — Téraïre bravén, sorte de

terrain lacustre, ancien fond d'étang.

Dér. de Tèro, terre.

Téralado, s. f. Terreau, terre neuve, limon transporté

sur une terre maigre pour l'engraisser; terreau, humus

des forêts et des bois, fumier réduit en poudre noirâtre

que l'on emploie pour cultiver des plantes délicates ou

rares.

Dér. de Tèro, terre.

Térassiè, s. m. Terrassier, ouvrier terrassier, ouvrier

que l'on emploie dans les travaux de terrassement, surtout

dans la construction des routes. Se dit, par extension, d'un

homme qui cherche à agrandir son champ aux dépens de

ses voisins par des empiétements successifs.

Dér. de Téro, terre.

Téré, s. m. Sorte de raisin bon à manger que l'on

cultive dans le Languedoc. 11 y en a de plusieurs espèces :

le téré proprement dit d'un rouge brun; le téré-bôuré,

rouge pâle et blanchâtre ; le téré-éscalan, dont les grains

sont très-làclies et très-espaces.

Téréja, v. Remuer, gratter la terre, comme font les

enfants en se jouant par terre ou sur un tas de sable.

Dér. de Tèro, terre.

Térino, s. f. Terrine, vase en terre évasé servant à la

cuisine. Ce mot s'emploie surtout pour désigner un bassin

de garde-robe ou de chaise-percée ; un bassin de malade,

plat, évasé, que l'on fait glisser dans un lit, sous le malade.

Terme, s. m. Terme, borne, limite d'un champ, d'un

territoire, d'un domaine. — Planta terme, procéder à un

bornage, à une délimitation de propriétés conliguës.

Dér. du lat. Termen, terme.

Tèrméja, v. Aborner un champ, y planter des bornes.

Dér. de Terme, terme.

Tèro (Faire), loc. adv. Succomber à une grande douleur.

— A'e fara tèro, il en mourra de chagrin.

Tèro-bravénquo, s. f.
comp. Terre forte et argileuse

des terrains lacustres.

Tèro-labourivo, s. f. comp. Terre labourable, propre à

être labourée, à recevoir la semence.

Tèro-loubàou, 5. f. comp. Terrain rocailleux, mélangé

de terre végétale.

Téroùâ, ouso, adj. m. et f. Terreux, euse; mélangé on

souillé de terre.

Dér. de Tèro, terre.
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Térubin, s. m. Toapie de grosse dimension. On dit

aussi Turbin,

Tes, I. m. Tèt; morcoaa de poterie cassée; fragment

d'an pot cassé, d'une faïence, d'un verre. — Aquél frieù

«éfj lou tèt, ce ragoût A l'odeur de poterie brûlée. Il existe

près de Home une colline assez élevée appelée Monte-

Teiiaccio, entièrement formée par des débris de poterie

cassée et dont l'origine n'est point encore expliquée.

Dér. du lat. Testa, vase de terre cuite.

Téscoii, t. m. Le coin de la charrue qui assujétit le

mancheron à la queue du soc et dont renlèvement suffit

pour démonter la charrue.

Téso, s. f. La gomme, la sève qui découle des arbres

résineux.

Téstari, (. m. Têtu, entêté, opiniâtre.

Dér. de Tèsto, tête.

Téstéto, «. /°. Petite tète, tète d'agneau, de chevreau.

— ^t mi* uno tutito, j'ai mis à cuire une tète d'agneau.

Dim. de Tètto, tête.

Téstièïro, *. f. Chevet d'un lit: le chatonrnë d'un lit;

pièces qui font partie d'un bois de lit du coté du chevet;

têtière, portion de la bride qui passe sur la tète du cheval.

Dér. de Tèsto, tête.

Tèsto, s. f. Tête, portion du corps de l'homme ou de

l'animal qui contient le cerveau, les organes de la vue, de

l'ouïe, du goût et de l'odorat. — Es un home dé tèsto,

c'est un homme intelligent. Fài coumo lou$ aïés, travaio dé

tèsto, c'est un homme qui réfléchit continuellement. Grosso

tèsto pdou dé sén, celui qui a une grosse tête a souvent peu

de bon sens. Parla dé tèsto, être dans le délire. Tèsto dé

fol n'a jamaï blanqui, tête de fou n'a jamais blanchi.

Aquél éfan a bono tèsto, cet enfant est intelligent, il a de

la mémoire, il apprend facilement. Tèsto d'aïè. une têle

d'ail, l'ensemble des gousses qui la composent. Tèsto d'ase,

têtard, larve de la grenouille. Tèsto dura, intelligence

lente, conception difficile, celui qui possède ces défauts.

Tèsto séquo, étourdi, évaporé, (jui ne sait pas se conduire.

Tèslo-flou, jeu de pile ou face. Contraction de l'expression

Tèsto ou flou, tôle ou fleur, parce que jadis les pièces de

monnaie françaises présentaient, d'un côté l'effigie du

souverain et de l'autre l'écu fleurdelisé aux armes de

France.

Dér. du lat. Testa, employé dans le sens de crâne.

Téstoù, 5. m. Toston, ancienne monnaie de France

ainsi nommée parce qu'elle portait sur l'avers l'effigie du

roi régnant. Les premiers testons furent frappés sous

Louis XII; ils valaient d'abord dix sons, leur valeur

s'éleva jus<|u'à vingt-quatre sous.

Téstoulo, ». f. Morceau de tuile cassée, débris de tuile

ou de brique.

Dér. de Tes, têt.

Testa, s. m. Gros marteau de maçon employé dans

les démolitions de maçonneries, et servant à dégrossir ou

briser les moellons bruts. Ce marteau est pointu d'un côté.
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Téstudo (Piolo). >. f. Hache à talm oa i marteau.

Tèt, s. m. Toit, toiture, couverture de maison.

Dér. du lat. Tectum, m. sign.

Téta, i'. Tèter, se dit d'un enfant ft la nourrice. —
Èncaro léto, il n'est point encore sevré. Avédre lou leia dous,

être persuasif, avoir la langue dorée. Téla se dit aoui dans

le jeu de boules pour indiquer que la boule touche le but.

Dér. du celt. Ttlar, ou du grec Tr(<hi|, mamelle.

Tétaïre, s. m. Rejetons, branches gourmandes des

arbres; un enfant qui demande souvent k tèter, un rude

têti^ur.

Tétarèl, s. m. Le hochet oa suçoir des petits enfants.

On appelle aussi Tétarii un télarèh, celui ou celle qui

fait métier de têter les femmes que le lait incommode.

Tétin, t. m. Le sein d'une femme, le pis d'une vache,

d'une chèvre, d'une brebis.

Dér. du grec TttOiî, mamelle.

Tétinardo, s. f. l'ne grosse femme aux fortes mamelles,

et par ironie une grosse commère, une grosse maritome.

Dér. de Tétin, sein.

Tétino, s. f. Le pis des animaux et en particulier d'une

chèvre, d'une vache, d'une brebis qui portent du lait.

Dér. de Tétin. — Voy. c. m.

Této, (. f. Châtaigne bouillie, marron bouilli que l'on

mange comme en tétant ; on l'appelle aussi Câoudéto. —
Es (la coumo uno této, il est mon comme un linge mouillé.

Té erébe coumo uno této, je te créve comme une vessie,

une outre.

Této-lèbre, s. m. Nom vulgaire du Lyehnis sylvestris

atba simples, ou Compagnon blanc. — Voy. Câoulirkois.

Ti, s. m. Mouvement convulsif et involontiire de

quelque muscle; geste singulier et non justifié que l'on

fait par habitude et sans raison; tic, grimace habituelle;

caprice, passion; maladie ou mauvaise habitude du cheval

qui le porte à mordre sa mangeoire ou 4 frapper dessus

avec la tête. — Préni lou ti, s'entêter. Prén» à ti, prendre

en grippe. Aquà es soun ti, c'est son habitude, sa manie,

son caprice, son défaut. A lou ti dé béoure, il a la manie

de boire.

Tïa, 0. Tuer, ôter la vie d'une manière violente;

détruire, fatiguer à l'excès, éprouver un violent chagrin.

La barbasto a tia lous amouriès. la gelée blanche a

brûlé la feuille. Aquél chagrin mé tuio, ce chagrin me tue.

Dér. du grec Sito, immoler, tuer.

Tïadoù, *. »" Tuerie, abattoir, lien où les bouchers

tuent les animaux de boucherie.

Dér. de Tia, tuer.

Tïadoaïro, ». f. Tuerie, massacre, carnage, boncherie;

coupe-gorge; endroit dangereux, escarpé, difficile à fran-

chir, où l'on court risque de la vie.

Dér. de lia, tuer.

Tîaïre, s. m. Tueur de cochons, égorgeur, garçon

boucher.

Dér. de Tia, tuer.
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Tiba, V. Tendre ou cHendre on tirant. On dit aussi Tibia.

— Tiba uno cordo, tendre une corde. Se tiba, se serrer la

taille. Es tiba, au (îg. il est ivre. On suppose que ce mot

vient du celtique.

Tibage, s. m. Une niangeaille. — Avèn fa un tibage,

nous avons fait un repas homérique. — Voy. Couflage et

Ramplimén.

Dér. de Tiba. tendre.

Tiblado, s. f. Une truellée. Au fig. une grande cuillerée

do potage.

Dér. de Tiblo, truelle.

Tiblassado, s. f. Augm. de Tiblado. Une grosse truellée de

mortier, de plâtre, etc., au fig. une grande cuillerée dépotage.

Dér. de Tiblo, truelle.

Tiblo, s. /". Truelle, outil de maçon qui sert à prendre

le mortier, à l'étendre; il sert aussi à gâcher le plâtre, à

le délayer et à polir les enduits.

Dér. du lat. Trulla, plat, écuelle.

Ticun, s. m. Personne capricieuse, qui a contracté une

habitude, un lie, une manie. — Acù's un ticun, c'est un

maniaque.

Tièïro, s. f. File, rangée, rang, ordre, suite ; une allée

d'arbres; un rang de pieux, de ceps de vigne, de choux.

Tico-taco, s. m. Tic-tac, terme servant à exprimer le

battement du cœur. — Souh cur i fasiè tico-taco, son cœur

battait avec force.

Tifo-tafo, Bagarre, dispute, émeute, échaffourrée

,

tapage.— Y-âoura qudouco tifo-tafo, il y aura du grabuge.

Tignassiè, ièïro, s. m. et/". Celui ou celle qui a une

chevelure épaisse, rude et inculte. — Tignassiè téstu,

homme à la tête ébouriffée, mal peignée, hirsute, et dont

l'entêtement n'est pas moindre.

Tignasso, s. f. Teignasse et non tignasse d'après l'abbé

de Sauvages; chevelure mal peignée, vieille perruque. —
Tignasso dé candi, une perruque de chiendent, une che-

velure d'un blond fade. Tignasso, dit Sauvages, est cor-

rompu du fr. teignasse dérivé à son tour de teigne, maladie

de la tête qui provoque la chute des cheveux, dont la

perruque dissimule l'absence. C'est pour obvier aux con-

séquences de cette maladie que la perruque a été sans

doute inventée, et les teigneux avaient, plus que personne,

le plus grand intérêt à l'adopter.

Dér. de Tigno, teigne.

Tignos, s. f. Les engelures qui surviennent aux pieds

et aux mains; tumeur phlegmoneuse, accompagnée de

démangeaisons et occasionnée par le froid. On dit aussi

Cidoulos. — Voy. c. m.

Timbourlo, s. f. Sonnette de bélier qui rend un bruit

sourd et que l'on suspend au cou des chefs du troupeau.

Timbra, v. Tendre fortement. Se dit d'une corde à

boyau de violon, do guitare, de harpe et de tambour. —
Timbra un tambour, tendre la double corde à boyau placée

sous la peau inférieure d'un tambour et que l'on serre avec

une vis à écrou pour précipiter ses vibrations.

TIO

Timbra, ado, adj. m. et f. Tendu, tendue. — Tiro

aquélo cordo et faï la bien timbra, tire cette corde et tends-

la bien.

Dér. du V. Timbra.

Timbre, s. m. Timbre, marque imprimée ; petite cloche

dépourvue de battant et que l'on frappe avec un marteau.

On l'a appliqué aux horloges, aux pendules, aux portes

d'entrée dés maisons pour remplacer le marteau.

Timoù, s. m. Timon, longue pièce de bois qui sort de

l'avant-lrain d'une voiture ou d'un chariot et à laquelle

on attelle les chevaux; gouvernail d'un vaisseau, d'un

b:\teau, qui sert à le diriger.

Dér. du lat. Temo, onis, flèche de char, appareil qui

sert à le conduire, à le traîner.

Timoù, s. f. Tumeur, tuméfaction, soulèvement de la

peau ou de la surface d'un organe, produit soit par un

corps étranger qui cherche à pénétrer au dehors, soit par

un amas plus ou moins profond de liquide, soit enfin par

un développement de tissus organisés.

Timouniè, s. m. Cheval attelé au brancard d'une

charrette.

Tinado, s. f. Une cuvée; plein une cuve; ce que l'on

fait à la fois de vin dans une cuve ; une cuvée de linge

lessivé.

Dér. du grecTtvOi;, cavité, chaudron.

Tinâou, s. m. Cuve vinaire; cuveau en mafonnerie ou

en bois où l'on met à fermenter le raisin préalablement

foulé sur un plancher supérieur.

Étym. du mot précédent,

Tino, s. f. Cuve en bois servant à lessiver le linge:

fosse où les tanneurs font macérer les peaux dans la

chaux détrempée, pour les épiler.

Étym. des deux mots précédents.

Tintamarado, s. f. Tintamarre, bruit insolite et intense;

vacarme, bruit désordonné et confus.

Dér. de Tinta, frapper, tinter, et de Marro, sorte de

bêche ou de houe qui sert à bêcher la terre et sur laquelle

les paysans frappent pour marquer l'heure des repas et en

donner le signal à leurs compagnons.

Tin -tin! interj. Onomatopée traduisant le son des

pièces d'argent. — Té pagaraï tin-tin.' je te payerai

comptant, argent sonnant. Cette locution désigne aussi

le son d'une petite cloche. La campano a fa tin-tin, la

cloche a sonné, a tinté. Lou tin-tin dé la campano, le

tintement de la cloche. Dans ce dernier cas l'expression

tin-tin est employée substantivement.

Tîou, tîouno, pr. poss. m. et f. de la 2"^ pers. du sing.

Tien, tienne; qui est à toi, qui t'appartient. — Aquà et

tiou, cela est à toi.

Dér. du lat. Tuus, dér. du grec Te^;, m. sign.

Tîoune, pr. poss. seconde forme de Tiou, dont la signi-

fication est la même et dont le féminin est aussi tioiino.

Nous devons faire remarquer toutefois que Tioune s'em-

ploie plus souvent substantivement pour le tien, ton bien.
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ton avoir, ce que ta possèdes. — Sièi din tou Uoune. ta

es établi dans ton Lien, dans ton héritage, sur tes do-

inaincs.

Même étyniologie que le mot précédent.

Tira, i-. Tirer, amener vers soi, dans io sens où l'on

marche ; dévider la soie du cocon ; tirer ou puiser de l'eau

dans un puits, dans un réservoir; tirer un coup de fusil.

— Tira d'digo, puiser de l'eau. Au flg. Tint d'aïgo, signifie

être mal dans ses affaires, élre réduit aux expédients.

Faire lira soun pouriri, se faire peindre. Tira dé la,

traire une vache, une chèvre, etc. Tira un cù dé fusU,

tirer, décharger un coup de fusil. Quan liro voslo rou-

mano? combien pèse votre balance romaine? (juelle est sa

portée T Tira un plan, lever un plan ; tromper quelqu'un

par de faux récils; lui donner le change sur les véritables

intentions que l'on a. Tira dré, aller droit devant soi.

suivre le droit chemin. Tira d'urgén, retirer, toucher de

l'argent. Vn émplastre que tiro, un emplAtre qui provoque

la suppuration. Tiro, se dit au jeu de boules quand un

joueur lance la sienne contre le but ou contre celle de

son adversaire, jwur la chasser. Tira péno ou plutôt

Traire-pino, être en souci sur le compte de quelqu'un,

sur le dénouement d'une affaire. Tiro dé soun paire, il

ressemble à son père, il a ses manies, ses qualités, ses

défauts. Tiro-té d'aqui, retire-toi de là ou tire-toi de là

comme tu le pourras. Faïra tira tous papiit, faire expé-

dier, transcrire un extrait d'un acte de naissance, de

mariage, de décès, ou tout autre document particulier.

Tira, «. Oter, enlever, arracher, retirer. — V-an tira

dé San, on l'a saigné. Tiro-md 'quélo espigno, ôte-moi,

arrache-moi celte épine.

Dér. de l'ilal. Tirare, ou de l'espagnol Tirar, par

corrupt. du lat. Trahere.

Tira (Se), v. réjl. Se tirer, se dégager, se délivrer,

échapper. — Wén souï lira d'uno bèlot je l'ai échappée

belle! je me suis tiré d'un fier embarras! Se tira d'en

dé souto, se tirer de dessous. Lous èrs se tirou, il y a un

courant d'air. Se n'ét tira lat bratot nétot, il s'en est tiré

sain et sauf.

Tiradis, isso, adj. m. et f. Qui est souvent tiré, qui se

renouvelle souvent. Aïgo tiradisso, pous tiradis, fontaine,

source, puits dont l'eau est souvent puisée.

Dér. de Tira.

Tiradoù, s. m. Tiroir, sorte de boite carrée enchâssée

dans une table, une armoire, une commode, et qu'on

ouvre a volonté en la tirant à soi.

Dér. de Tira, tirer.

Tiradoù, ». m. Atelier de filage de soie, où on la dévide

sur le cocon, et dans lequel sont établis plusieurs tours à

tirer ou à filer. — Voy. Tiraje.

Tiraïro, t. f. Tireuse ou fîleusede soie; l'ouvrière qui

la dévide sur le cocon, au moyen de l'eau chaude. On
disait aussi jadis Tiratre, pour désigner les ouvriers milles

employés à ce dévidage ; mais depuis de longues années, le
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dévidage des cocons est exclusivement réservé aiu femmes
dans la région alaisienne.

Tiraje, i. m. Filature: atelier où l'on tire la soie do
cocon en le plongeant dans l'eau chaude. On appelle aussi

l'atelier où l'on tire la soie, timdoà; celui où on la

mouline, mouli dé tédo.

Tirassa, f. Traîner; traîner après soi, traîner parterre:

au flg. dire à quelqu'un des paroles méprisantes.

Dér. du lat. Trahera ou du grec Ttvia«u, mouvoir,

agiter, secouer.

Tirassa (Se), Se traîner, languir, se trainer par terre,

dans la saleté. — Se po pat tirassa, il ne peut pas se

traîner.

Tirasse, (. f. Tirasse ou traînasse, filet aussi large ({ne

long qui sert il prendre les oiseaux; herse, trainoireou

traîneau dont on se sert dans certaines fermes pour trainer

du fumier, des pierres, etc., sur un terrain où les voitures

ne peuvent passer.

Tirlan, s. m. Chenapan.

Tirlintéïno, .v. f. Tiretaine, sorte d'étoffe dont la chaîne

est de fil et la trame de laine. Ce nom, qui s'applique i

une étoffe fragile, s'emploie au fig. pour déprécier une chose.

— Aquà 's pas que dé tirlintéïno, se dit d'une chose de

mauvaise qualité, et même d'un homme de peu de valear

au point de vue de l'honorabilitd.

Sauvages pense que la tiretaine a pris son nom de la

ville de Tyr où on l'aurait fabriquée dans l'antiquité; mais

cette étymologie ne nous parait devoir être acceptée qu'avec

la plus grande réserve.

Tiro, I. m. Différend, débat, contestation sur le prix, la

valeur d'un objet; écart dans deux évaluations distinctes

d'une denrée, d'une marchandise. — Sén dé tiro dé très

frans, nous sommes en discord de trois francs. Dé quan

tes dé tiro? De combien difl°ércz-vous dans vos appréciations,

pour la conclusion de votre marché? Sin dé liro de quiam,

nous sommes en discord d'une faible différence. Sou» pas

dé tiro que dé l'amiiiè, ils n'ont aucune synjpathic l'un

pour l'autre.

Tiro-Iancè ou Tirlancè, s. m. Bilboquet; amosetto

pour tuer le temps, amuser les enfants, leur faire prendre

patience; pour aider les personnes désœuvrées i tuer le

temps dont elles ne connaissent ni le prix ni l'emploi.

Tiro-Iarigo (A), adv. En français à tiretarigoi. A foi-

son, en abondance, à profusion, avec excès. Expression émi-

nemment rabelaisienne, fréquemment employée par l'auteur

de Gargantua et de Pantagruel. — Manjin *l béguin à

liro-larigù, nous mangeâmes et nous bûmes i tirelarigot,

à profusion, à ventre déboutonna!. Ou dit aussi vulg. en fr. :

à bouche que veux-tu.

Tirolo, s. f. Poulie, appareil mécanique composé d'une

chape (lui soutient le rouet, au moyen d'un boulon de fer.

Le rouet tourne sur cet axj, et reçoit dans la gorge creusée

sur sa tranche la corde qui se déroule dans la gorge et &

laquelle sont suspendus les fardeaux que l'on veut élever
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ou descendre. Les doubles poulies destinées à soulever de

lourds fardeaux sont appelées moufles. On dit aussi Poulèjo

et Carélo. — Voy. c. ni.

Tiro-longo, j. /". Délai, retard. — Aquà fat unogrando

tiro-longo, cela éprouve bien des retards, cela traîne fort

en longueur. On donne aussi ce nom à une ruelle étroite

et longue telle que la ruelle d'Alais qui s'ouvre entre le

Palais de justice et le couvent des Dames-Blanches et se

prolonge sur une granile étendue, à travers les jardins du

Plan-d'Alais, dans la direction du couchant au levant.

Tiro-pèou, s. m. Tiraillement des cheveux ; l'action de

tirer les cheveux à quelqu'un. — Crégne lou «jro-peou, j'ai

les cheveux très-sensibles, je souffre quand on me les tire.

— Jotiga à tiro-pèou, se prendre aux cheveux pour se

disputer quelque chose qu'on a jeté à terre, comme

lorsqu'on jette des dragées ou de l'argent à une troupe de

polissons.

On appelle aussi Tiro-pèous, les têtes de bardano, Lappa

major et minor, plante à larges feuilles qui croit au bord

des chemins, dans les décombres, autour des habitations, et

dont les capitules portent un involucre à folioles ind)riquées

dont les extérieures, terminées en pointe aiguë et recourbée

en hameçon, s'accrochent aux cheveux avec une grande

ténacité.

Tiros, s. m. pi. Les tirants de la viande de boucherie,

les aponévroses et les tendons blancs, flexibles et difficiles

à couper par un effort de tension.

Dér. de Tira, tirer.

Tisoù, s. m. Tisonnier, instrument de forgeron qui sert

à attiser le feu et qu'il ne faut pas traduire par Tison.

Tisso (En), s. f. Manie, habitude, tic, forte envie. —
Préne en tisso, prendre en grippe, en aversion; avoir une

dent contre quoiqu'un.

Togno, s. f. Femme difforme, stnpide, grossière.

Tombo-lèvo, s. m. camp. Chance alternativement bonne

ou mauvaise, qui submerge ou remet à flot. Se dit d'un

homme qui après avoir été à deux doigts de sa perte, se

relève et remonte sur sa bête.

On donne ce nom en Provence à un filet que l'on plonge

dans le Rhône et que l'on relève à volonté au moyen d'un

jeu de bascule ingénieusement combiné.

Tompo, s.
f. Bassin, réservoir; a la même signification

que Toumplino, bassin, réservoir, en provençal, dérivé

lui-même de Toumple, gouffre, abime.

Tonqno, tounquarèlo, s. f. Sotte, stupidc, grossière,

correspondant à Togno (Voy. c. m.), qui devrait plutôt

s'écrire Tonio, forme vulgaire du nom d'Antoinette et fém.

de Tùni, Antoine.

Toquo, s. f. La touche ou le but, au jeu do mail.

Pierre que la boule doit toucher ou approcher le plus près

pour gagner la partie; bûchette dont les enfants se ser-

vaient jadis pour toucher les lettres qu'ils épelaient sur

l'abécédaire. — Es à la toquo, il en est à la croix de par

Dieu. Il s'emploie aussi dans le sens d'époque : Se cou-
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nouïisou dé longo toquo, ils se connaissent de longue date,

depuis longtemps. Sèn toquo-toquo, nous sommes côte à côte,

à côté l'un de l'autre; nous sommes voisins.

Toquo, V. Il touche; 3°" pers. du présent de l'indicatif

du verbe Touqua, toucher. — Toquo-loul touche-le!

frappe-le! ne le manque pas!

Tord, torso, adj. Tordu, tordue. — Dé fiou tord, dé

lano torso, du fil tordu, de la laine tordue.

Toro, s. f. Chenille ; on donne aussi ce nom à l'aconit,

au cormier des oiseleurs, à la chrysoméle de l'osier franc;

mais surtout aux plantes et aux insectes dans lesquels on

soupçonne une qualité malfaisante.

Torou, s. m. Un tronçon, une tranche d'un bois cylin-

drique; un rondin; une grosse pièce en bois de grume,

ronde et entière.

Le mot Touradouïro, qui désigne une scie à deux mains,

employée à débiter le bois ou la pierre de taille, dérive de

Torou.

Tosse, t>. Tordre, donner le tords au fil, à la soie, à la

laine ; câbler de la corde, de la ficelle, un lien d'osier. —
Se po pas tosse, il ne peut ni se tourner, ni se baisser. —
Tosse uno amarino, tordre un lien d'osier. Y-a pas rés à

tosse, il n'y a rien à prendre, rien à gratter, rien à

manger.

Totô, tototo, s. m. et f. Petit enfant, bambin, bébé.

Dim. de Pichù, picholo, Pichovié.

Tou, s. m. Un égoùt, un cloaque. On dit aussi Touat

ou Grun.

Tout, adv. Tout. — l\"én vèn dé pértout, il en vient de

toutes parts. Dé partout est un italianisme; c'est le da

per tutto dos Italiens.

Tout, touto, s. indéf. m. et f. Tout. — N'es pas lou

tout, ce n'est pas le tout. Mé n'a di dé las toutot, il n'est

pas d'injures qu'il ne m'ait adressées.

Dér. du lat. Totum.

Tout, touto, adj. m. et f. Tout, toute.

Dér. du lat. Totus, tota, m. sign.

Tou! interj. Onomatopée employée dans le jeu de

cligne-musette, pour indiquer que le jeu est fait, que l'on

est caché. Oui, c'est fait!

Touchl, s. m. Tuchin, touchin ou coquin. Nom qui fut

donné à des troupes de paysans des environs de Niraes,

qui, excédés du poids des impôts qu'ils supportaient

presque seuls, prirent les armes et commirent toutes sortes

de pilleries dans les maisons des riches. Cette qualification,

Touchl dé Bénobre, est restée appliquée aux habitants de

Vézénobres, que l'on accusait d'avoir reçu chez eux ces

révoltés et favorisé leurs pillages. — Touchinariè, coqui-

nerie. Touchinai, rébellion.

Toucho, s. f. Tournure, allures grotesques. Emprunté

à l'argot parisien. C'est quelque chose de plus que binette.

Toucho se dit des dehors d'un personnage, considérés dans

leur ensemble. Quelle bonne touche/ s'écrie-t-on à l'aspect

d'un grotesque. Ce terme a dû naître dans les ateliers
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(le peinture, dit M. LoréJan Lardiey (Exeentrieiiés du r

langage françaiij.

Toofo, (. f. MoulTiitte, exhalaison pernicieuse qui se

développe dans les mines, dans les souterrains profonds où

l'air ne circule pas.

En terme de magnanerie, c'est une chaleur concentrée,

une vapeur suirocante, un coup de chaleur forte et subite

qui survient dans les appartements où l'on élève les versa

soie. Cette influence reliche les fibres des vers à soie, les

rend languissants et les tue, si l'on n'y apporte on prompt

remède. C'est une sorte d'asphyxie.

Dér. du grec Tûfo;, fumée, stupeur.

Tougnas, asso, t. m. et f. Péjoratif de Toni et de

Togno. Sobriquet donné à un homme, à une femme. Gros

Antoine, gros benêt, gros pataud, gros imbécile, gros

joufllu, paysan lourd et grossier, gros nigaud.

Touïàon, tomàoudo, i. m. et f. Surnom donné à un

gros joufllu, un gros poupard, un gros plein-de-soupe. On
dit aussi Mouiifldou.

L'augmentatif Touiâoudasio s'applique aussi à une grosse

femme joufllue, une grosse maman.

Touïsso ou Bouïssounado, t. f. On donne ce nom aux

buissons ou haies vives qui entourent on champ sous

forme de clôture.

Dér. du grec ïofxoî, mur, rempart.

Toulipo, s. f. Tulipe.

Toumba, ti. Tomber, chilter; démolir, renverser,

abattre ; être entraîné de haut en bas par son propre poids.

Ce verbe, neutre en français, est le plus souvent actif en

languedocien, ce qui occasionne pour les habitants du

Midi une foule d'erreurs grammaticales. — Mé tiH

toumba, je suis tombé. Aï manca mé toumba, j'ai failli

tomber. Toumba un outtàou, abattre une maison. Wa
toumba, il m'a renversé. La tdoulo tomba, il n'y a pas de

pain sur la table. Àvès toumba quicon, vous avez laissé

tomber quelque chose, tlé toumbaraï, té toumbaras, je

tomberai, tu tomberas. Toumba dé soun Ion, tomber à

plat. Àcà's tùumba en prouvèrbi, cela est passé en proverbe.

Aeà toumbè pat dou tôou, cela ne tomba pas à terre, ne fut

pas oublié. Lat mans mé tombou, je ne me sens pas les mains

du froid qu'il fait; j'ai l'onglée. Toumban lou cat, le cas

échéant. Pode pas y toumba, je ne puis y réussir, le moyen

m'échappe. Toumba dé vi, dé bouïoun, répandre du vin, du

bouillon. roumôan-Z^van, à grand'peine, cahin-caha, tant

bien que mal.

Dér. de Toumbo, c-à-d. aller dans la tombe, en bas.

Toumbado, s. f. Vogue, aflluence. — Aquélo boutigo,

aquélo àoubèrjo a iino forto toumbado, il y a grande

aflluence de clients dans ce magasin, dans cette auberge;

tout le monde y afflue.

Dér. de Toumba, tomber.

Toumbaduro, ». f. Chute; elTets, conséquences, bles-

sures, contusions, produits par une chute.

Dér. de Toumba, tomber.
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Toumbaïre, «. m. Langueyeur de potm, ainsi désigné

parce qu'il abat ces animaux pour examiner s'ils sont

atteints de la lùpre.

Dér. do Toumba, tomber.

Toombarèl, i. m. Tombereau, sorte de charrette servant

ordinairement à transporter des matières terreuses ou pier-

reuses et que l'on décharge en lui imprimant un mouve-

ment de bascule en arrière.

Dér. de Toumba, toniljer.

Toumbaréla ou Toumbarélado, t. m. on f. Charge

d'un tombereau, plein un tombereau. — Vn toumbaréla di

sablo, plein un tombereau de sable.

Dér. de Toumbarèl, tombereau.

Tonmbo, i. f. Un caveau mortuaire, une tombe ma-

çonnée, et non pas une simple fosse, que l'on appelle itn

crot.

Dér. du lat. Tumha, m. s.

Tonmo, t. f. Fromage mon, fraîchement caillé, une

jonchée. — Blan eoumo uno toumo, pâle comme un fro-

mage frais.

Toiunple, $. m. GoufTre, abime, endroit profond d'une

rivière ou d'une vallée. On trouve dans la commune de

Conconles, sur une partie profonde de la rivière de

l'Amalet ou Homolet, un hameau de deux ou trois mai-

sons qu'on appelle Lou Toumplt.

Toon, s. m. Ton, le son de la voix, la note musicale;

air, manières. — At manqua lou toun, tu n'as pas saisi

l'air de ce chant. Aviè un toun dé créténfo, il avait un air

de fierté. Lou toun faï la eansoun, le ton fait la chanson.

Dér. du lat. Tonus, m. s.

Toun, adj. pots. m. dont le fém. est Ta. Au plur.

Tous, Tas. — Toun chi, la pardoulo, tous amit, tas tèros,

ton chien, ta parole, tes amis, tes propriétés. Coumo fas

toun fier/ comme tu es fier!

Dér. du lat. Tuut, tua.

Tounaiè, t. m. Tonnelier, fabricant de tonneau, de

foudres, de cuves vinaires en bois.

Dér. de Tounèl, tonneau.

Tonndar, s. m. Mouton nouvellement tondu très-ras.

Dér. de Toundre, tondre.

Tonndéire, s. m. Tondeur, celui dont le métier est de

tondre les moutons, les chevaux, les chiens.

Dér. (le Toundre, tondre.

Toondésoù, (. f. La tonte des troupeaux, l'époque oo a

lieu cette opération, l'action de tondre les animaux.

Dér. de Toundre, tondre.

Toundrâou, i. m. Sol, nigaud, niais, crédule; qui se

laisse mystifier, gruger, tondre sans résistance.

Dér. de Toundre, tondre.

Toundra, v. Tondre les bêtes à laines, les chevaux;

couper les cheveux ras. — Tan toundu, on t'a coupé les

cheveux très-court. Acà's toundu, voilà une afiaire réglée.

Se laissa toundre, se laisser gruger, se laisser voler. Falii

véni quan toundian, âouriat agu dé lano, se dit prover-
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hialemenl à celui qui n'arrive pas îi temps pour profiter

d'une bonne occasion.

Dér. du lat. Tondere, m. s.

Toundre! tnierj. Adoucissement apporté parmi le

peuple à nn juron plus accentué, dont il existe diverses

variantes et notamment le mot Foundrel qui se rapproche

davantage du type orifeMnal. Cette interjection est surtout

employée par les femmes, et n'indique pas, chez celui ou

celle qui la prononce, un degré de colère ou d'impatience

bien caractérisé.

Toundu, do, aâj. m. et f. Tondu, tondue; qui a les

cheveux coupés ras. Au fig. celui qui est volé, grugé,

mystifié.

Dér. de Toundu, tondu, à cause de son aspect lisse.

Toundudo, s. f. Petit pain de millet noir on sarrazin,

ou de maïs, pesant et indigeste, cuit dans l'eau bouillante.

Dans quelques parties du Gard, le petit pain de mais porte

le nom do ilïas et dans les pays du nord celui de Gaude.

Dér. de Toundre, tondre.

Toupé, s. m. Toupet, touffe de cheveux placée au-dessus

du front. Au 11g. effronterie, audace, outrecuidance, im-

pudence, — Quinte loupé! Quel toupet! quel effronté!

Dér. du bas ail. Topp, touffe de cheveux.

Toupi, s. m. Pot de terre à poignée, qui sert ordinaire-

ment à faire cuire la viande du potage ou la viande à

l'étouffée. — Toupi méjanciè, pot de grandeur moyenne.

Lou toupi vèsso, le pot répand par ébullition. Au fig. sot,

niais, imbécile, dépourvu d'intelligence. IVèci coumo un
toupi, bête comme un pot. Toupinas, gros nigaud, grosse

bête.

Toupina, s. m. Potage grossier cuit dans un pot ; sorte

de panade épaisse et gluante.

Dér. de Toupi, pot.

Toupinado, s. f. Une potée, plein nn pot.

Dér. de Toupi, pot.

Toupinèl, èlo, s. et adj. m. et f. Sol, sotte: borné,

bête comme un pot.

Dér. de Toupi, pot.

Toupino, s. f. Vase de terre de plus grande dimension

que le Toupi. On lui donne en quelques localités du Gard

le nom de Glouto. Vase en terre servant à faire nicher les

moineaux.

Dér. de Toupi, pot.

Touqua, V. Toucher, manier, palper, tâter; chasser devant

soi, mener, conduire en se tenant derrière; frapper, corri-

ger; concerner, importer; émouvoir; éprouver. — Aquélo

maldoutiè l'a touqua, cette maladie l'a fortement éprouvé.

.S^ noun siès brave, té loucaraï.' si tu n'es pas sage, je te

corrigerai d'importance! S ter os se toquou, leurs pro-

priétés sont contiguës. Toquo loun chival, donne un coup

de fouet à ton cheval. Las tèlos se toquou, je suis sans

ressources, je n'ai plus un sou.

Touqnadoù, s. m. Conducteur ou meneur de bêtes de

trait ou d'animaux de boucherie, tels que bœufs, chevaux.

TOU
etc.; celui qui les touche ou les chasse devant lui, avec

un fouet, un trident ou un aiguillon.

Dér. de Touqua, toucher.

Touquéja, v. Toucher, manier, palper à plusieurs

reprises. Ce verbe s'emploie dans un sens fréquentatif, à la

place du verbe Touqua, toucher.

Tour, s. m. Mouvement circulaire; métier à filer la

soie; tour de promenade; tour d'adresse, de prestidigita-

tion ; machine qui sert à façonner le bois, la pierre, les

métaux, etc. — Faire soun tour, fientcr, en parlant des

petits enfants.

Toura, v. Scier en travers, un billot de bois, un tronc

d'arbre.

Dér. de Torou, billot, rondin. — Voy. c. m.

Touradonïro, s. f. Le passe-partout des scieurs de long;

scie à deux manclies, adaptés aux doux extrémités de la

lame, et qui sert à débiter le bois, la pieire, etc. Celte scie

à quatre mains est maniée par deux ouvriers placés en

face l'un de l'autre et tirant alternativement. Dans cer-

taines localités du Gard on donne à cet outil le nom de

Loubo.

Dér. de Torou, tronc, billot de bois.

Touraïo et Tourasso, s. m. Grosse et vieille tour. Augm.
de Toure. — Voy. C. m.

Touras, s. m. Fièvre éphémère des femmes en couches;

tumeur qui vient au pis des chèvres.

Tourdre, s. m. Une Tourde, et non pas un Tourdre.

Grive des vignes; merle-grive (Turdus musir.us, Tem.).

Dessus du corps d'un gris brun, poitrine d'un jaune rous-

satre, avec des tâches brunes ; gorge et flancs blancs. Lon-

gueur O^^O cent. La Céséro, la Gamégno, le Couchacha,

variétés de la même famille, sont souvent désignés sous le

nom commun de Tourdre; mais les gourmands savent

en faire la différence, et préfèrent de beaucoup ce dernier,

quand il est en bon point, assurés que c'est de lui

qu'Horace, qui s'y connaissait aussi, a dit : Obeso nil

metius turdo.

Toure, s. f. Tour, construction qui, dans un chAteau,

une église, une enceinte de ville forte, dépasse en hauteur

le restant des constructions, et leur sert de défense ou

d'ornement; nuages lourds et floconneux qui présagent

un orage, et que les météorologistes désignent sous le nom

de Cumuti.

Touril, s. m. Petite tour, clapcrole de forme circulaire,

construite à pierres sèches et servant à indiquer un tracé,

une limite, un terrain mis en défense; moulin à tourille

dont la roue horizontale est indépendante. — lou mouli

ddou Touril OU ddou Tourél, sur la Cèze, au tournant de

la Tune, dans la commune de Peyremale.

Dér. du lat. Turris, tour. On dit aussi Tourïo. —
Voij. c. m.

Touril, s. m. Soupe à l'ognon.

Tourïo, s. f. Tourelle, petite tour, claperole, moulin à

[ tourille. — Voy. Touril.
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Tourméntino, i. f. Térùbciitliine, gomino ou suc rési-

neux qui découle du lérêbiiillie, du inilize el de plusieurs

espèces do pins. Le lermc languedocien est une corruption

du mot fronçais.

Tourna, v. licnieltre en place; rendre une chose prêtée;

revenir à une chose. — Toumcu aeà ounle ira, remettez

cela à sa place. Y-as-ti tourna sa bariotof Lui as-tn rendu

sa brouette? S'atrouvus la soupo boito, tournasy, si VOUS

trouvez le potage à votre goùt. revcncz-y.

Tourna, aJv. De nouveau, derechef, encore, une seconde

fois. — Vèna dé la vilo, y vôou imtrna, j'arrive de la ville,

j'y retourne. Tattrna dire, redire, dire de nouveau.

On dit aussi Tourna-mai, adv. comp. dans le même sens

el dans celui de « plus encore. »

Tourné, >. m. Itouet à pédale, machine servant à filer.

Cet instrument, plus encombrant que la quenouille, et

difTicile il transporter hors de la maison, constitue cepen-

dant un perfectionnement sur la première, el permet de

produire trois fois plus de fil et un travail plus prfait.

Dim. de Tour.

Tournéja, v. Tourner, façonner au tour. Au fig.

tourner, rôder autour. On dit aussi, dans le môme sens,

Yirouléja.

Tournïoù, ». m. Tourneur, ouvrier qui façonne des

ouvrages au tour.

Dér. de Tour.

Touroun, t. m. Sorte de nougat blanc fait avec des

amandes grillées, du miel et du sucre.

Dér. du lat. Torreo, griller, torréfier.

Tonrqua, v. Torcher, nettoyer, essuyer, frotter. —
Se lourca, se torcher. Se torquo pas lou nas émb'uno fusio,

il ne se torche pas le nez avec un soliveau; comme on

dirait en français : il ne se mouche pas des pieds.

Dér. de Torquo, bouchon de paille.

Tourtïoii, s. m. Sorte de pâtisserie indigeste, confec-

tionnée avec de la fleur de farine, des œufs et du sucre, et

formant une sorte de bracelet appelé brassadèou, en

Provence.

Dim. de Tourlo, tourte. — Voy. c. m.

Tourte, s. f. Pain de ménage, pain bis, de forme circu-

laire, en forme de couronne.

Dér. de Tour.

Tourte douço, a. f. comp. Tarte, sorte do pAtisseric

composée de deux feuilles de p/lte recouvrant une couche

de confiture, de crème, de frangipane, etc.

Tourtouïèïro, j.
f.

C:\ble de charrette ou de chariot que

l'on tenil au moyen d'un tour mis en mouvement («r

une barre, pour assujettir le chargement en diminuant

quelquefois son volume.

Dér. du lat. Tortus, tordu.

Tourtouro, ». f. La tourterelle (colombe tourterelle,

Columba turiur, Temm.), oiseau de l'ordre des pigeons,

nombreux dans le Midi. Celte dénomination s'applique

également à la tourterelle à collier.
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Tourtugo, ». [. Tortue. Tesiudo. Lion. Animal i quatre

pattes, classé par Linné dans le premier genre de lou

ordre des Reptiles, et par Al. Brongniart dan» le premier

ordre des Reptiles appelés par lui Chélonions. 11 en exist<!

plusieurs espèces; la plus connue est la tortue grecque,

Tuludo graea, Linn. La plus commune en Europe est la

Tortue d'eau douce, TestuUo lularia, Linn.

Dér. du lat. Tortus, tortu, à cause de la forme des pattes

de la tortue.

Tous, ». f. La toux, phéDoméne physiologique lié k la

fonction de la respiration et qui consiste dans une expec-

toration forte, rapide et sonore, déterminée pir l'irritation

de la membrane muqueuse des voies nérieimes, ayant pour

but d'expulser les corps étrangers qui causent cette irn-

tation. — ilic/ianio tout, marido tout, une tuux de mau-

vais augure. La tous passa bé as cas, la toux passe bira

aux chats, les défauts de jeunesse finissent toujours par u
guérir.

Dér. du lat. Tussis, m. s.

Tooséièïro, ». f. Champ de froment ou de touselle.

Dér. de Tousèlo, touselle.

Tonsèlo, ». f. Froment, touselle, blé sans barbe, Triii-

eum hibernum aristis earens. U en existe deux espèces: la

tousèlo blanco et la tousèlo ruusio, qui sont cultivées dans

nos contrées, cl très-employées dans la panification, ches

les populations rurales des pays de plaine.

Toossan, n. pr. f. La Toussaint, la f&te de tous les

saints, qui se célèbre le 4" novembre de chaque année. —
Pér Toussan, loulivo à la man, i la Toussaint, il faut

commencer la cueillette des olives.

Mot composé, formé de Tout et de San, tous les sainb.

Tonssi, ». m. La toux. — tou loutsi m'arapo, la toux

me prend, je sens que je vais tousser. — Voy. Tout.

Dér. du lat. Tutsis, m. s.

Toussilage, ». m. Tussilage, Tussilago far/ara, Lion..

plante pectorale commune dans tous les terrains humides et

argileux du département du Gard. Elle est connue sons le

nom vulgaire de Pdouto-d'ase, pied d'Âne ou p.!» d'dne, a

cause de la forme de ses feuilles. Ses fleurs, ses feuilles et

ses racines sont adoucissantes et pectorales, et employées

comme telles dans les campagnes.

Dér. du lat. Tussis, toux, parce qu'on l'emploie habi-

tuellement pour combattre celle alTection.

Tout, ». m. Tout, l'ensemble d'une choie considérée

dans son entier. — Lou tout et d« t entendre, le tout est

de s'entendre. Àcà n'es pas lou tout, ce n'est pas le tout...

/.'» pa lou lotit d'acouméiiça, fiiou acaba, ce n'est pas le

tout do commencer, il faut finir. A'y in digui dé lat toutoi,

il n'est p.-ks d'injures qu'il no lui ait dites.

Tout, 0, aJj. m. el f. Tout, toute; au pi. touttt et

touios, tous, toutes.

Tout, adv. Tout, toutà fait, entièrement. — À lir tout

Hèci, il a l'air tout hébété. Tout, adverbe, s'emploie souvent

avec un suffixe : Toutaro, lout-iil heure ; toutareto, dans
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un petit moment. Tout plan-plan, tout bas, tout doucement,

sans se presser. Tout d'un tén, entre-temps.

î)èT. du lat. Totus, m. s.

Toutaréto, lac. adv. Il n'y a qu'un instant, dans un

instant.

Dim. de Totttaro. — Voy. ce mot.

Toutaro, adv. Tout-à-l'lieure, dans un moment, bientôt.

— Toutaro y sèn/ nous allons arriver au moment critique ;

je m'en vais le mettre à sa place.

Loc. corap. de Tout et de Aro, à présent.

Toutes, os, adj. m. et f. pi. Tous, toutes. — Toutes

lous biôous dé la Camarguo pourièn mouri que noun m'en

véndriè uno bano, tous les héritages pourraient pleuvoir,

qu'il ne m'en reviendrait pas une obole.

Tout-éscas, loc. adv. Tout à l'heure; il n'y a qu'un

instant.

Tout-éscasséto, loc. adv. Dim. de Tout-éscas; il n'y

a qu'un très-petit instant.

Tout-houro, s. f. Grosse prune oblongue, d'un rouge

brun, bonne à manger en confiture et en marmelade. C'est

une variété de la prune Perdrigon.

Tout-obro, s. VI. Ouvrier, manœuvre dont l'aptitude se

prête à tonte sorte de travaux.

Mot composé de Toulo, toute, et Obro, œuvre, travail.

Tout-un, adj. ind. Tout un, la même chose. — Acà 's

totu-un, c'est tout un, c'est une même chose.

Trabado, s. f. Une travée, terme de charpenterie ; la

travée d'un pont suspendu ou métallique est la partie du
plancher comprise entre deux points d'appui, culées ou

piles. Un pont à trois travées est un pont suspendu ou

métallique composé de trois planchers soutenus par deux

culées et deux piles en rivière.

Dér. du lat. Trabs, m. s.

Trabasta, v. Pencher d'un côté, avoir une tendance à

tourner sens dessus-dessous. Se dit surtout d'un bât de

mulet ou de la charge d'une bête de somme lorsqu'ils pen-

chent d'un côté plus que de l'autre, faute souvent d'avoir

suffisamment sanglé le bftt ; se dit aussi par extension de

toute autre chose qui perd son équilibre.

Dér. de Tra pour Trans, au-delà, et de Bast, bât.

Trabuqua, v. Trébucher, broncher, faire un faux pas,

tomber le corps en avant.

Dér. de Trabuc, chute, culbute.

Tracan, s. m. La marche des affaires, le tran-tran du
jeu, du négoce. Dim. Tracané. — Quinte tracan! quelle

multiplicité d'affaires ! Faire soun tracané, faire tranquille-

ment son petit conmierce, ses affaires journalières.

Tracana, v. Terme de manufacture de soie : envidervmc se-

conde fois la soie qui avait été mal envidée uno première fois.

Tracané, s. m. Dim. de Tracan. — Voy. c. m.
Trachèl, s. m. Touffe de laine oud'étoupe; touffe de

cheveux coupés ; masse floconneuse de diverses substances

filamenteuses. — Trachèl dé nèou, flocon de neige.

Dér. du lat. Truncatus, détaché, coupé.

Trafi, s. m. Tracas, trouble, désordre; chose difficile et

embrouillée. — Lou trap, d'un oustdou, le tracas d'un mé-

nage. Au fig. les soucis, les peines, les tourments que l'on

éprouve, auxquels on est exposé.

Pauri cor doulènt qu'avès voste aboundc

Di tràfi dôu mounde . .

.

Léontine Goirand.

Traficho, s. f. Gros clou allongé dont la tête est ordi-

nairement triangulaire et qui sert à fi,\er les chevrons sur

les poutres et les chari)entes.

Le lat. Fixorius clavus répond an terme languedocien.

Trafiqua, v. Rôder dans une maison, déplacer les objets,

les remettre en place, tracasser par ses manières les gens

du logis; fréquenter une maison, un pays, un lieu. —
Tout lou jour (rafico, toute la journée il tourne et retourne,

place et déplace. Trafiqua moun oustdou, il fréquente ma
maison, il y vient journellement.

Trafiquan, s. m. Trafiquant, commerçant; intrigant;

celui qui achète et revend toutes sortes de marchandises.

Dér. de Trafiqua. — Voy. c. m.

Trahi, v. Venir à bout de couper, de trancher avec les

dents ou de mâcher un aliment dur ou coriace. — Podepa
trahi la crousto, il m'est impossible de mâcher la croûte de

pain.

On dit aussi Véncî, dans le même sens.

Traïo, ». f. Traille, câble d'un puits à roue qui supporte

les godets et sert à puiser l'eau d'un réservoir inférieur pour

l'amener dans un réservoir supérieur; câble en chanvre ou

en fil de fer tendu en travers d'une rivière pour faciliter le

passage d'un bac. On fabriquait jadis les cables de puits à

roue avec des sarments de vigne sauvage entrelacés; on en

fabrique encore en sparterie.

Les sarments de vignes portent encore, dans le Var, le

nom de Traïo, synonyme de Tréto.

Traire, v. Tirer, lever, jeter, lancer, tomber, marcher.

— Traire dé pèiros, tirer de la pierre de taille d'une car-

rière; jeter des pierres contre quelqu'un. Àquélo pèïro traï

dé fia, cette pierre lance des étincelles. Traï dé nèou, il

tombe de la neige. Mâou-traïre, mal tourner, aller de mal

en pis, empirer, se débaucher. Fénira pér mdou traire, il

finira par se gâter. Traïre-mdou, avoir de fâcheux pressen-

timents sur une chose ou sur quelqu'un, être en peine sur

le compte d'une personne, sur les suites d'une affaire.

Dér. du lat. Trahere, tirer.

Trambla, v. Trembler, être agité, craindre, avoir peur.

L'expression Que faï trambla, est prise comme terme du

plus haut degré de comparaison. — Y-a d'aïgo gué fa:i

trambla, il y a uno quantité d'eau effrayante. A d'ésprï

que fdi trambla, il a beaucoup d'esprit. Y-a dé castagnes

que faï trambla, il y a une superbe récolte de châtaignes,

les chàtaigners sont chargés de fruits. Acà faï trambla, ce

récit, cet événement, cette catastrophe sont effrayants.

Dér. du lat. Tremulare, dim. de Tremerr, m. s.
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Tramblamén, s. m. Tremblement, agitation, action de

trembler, frisson. — Acà es un affaire dàou (ramblamén,

se dit d'une chose extraordinaire, inouïe, effrayante.

Y-aviè la troupo, la musiquo et tout lou tramblamén, il y
avait à cette c6r^monie, les soldats, la musique et tout ce

qui s'ensuit.

Tramble. ». m. Frisson, impression de froid, qui carac-

térise la première période d'un accès de fièvre; impression

de peur et d'effroi. — M'a prés un tramble, j'ai été saisi

par des frissons; j'ai eu une peur atroce.

Tramo, s. f. Tratne, fds conduits par la navette entre

ceux qui forment la ch.iine; laine grossière et pleine de

bouchons qui s'arrête au bas du peigne et qu'on sépare de

la laine Tme, laquelle devient alors de l'étaim, dont le poil,

plus net et plus long, a plus de force pour être employé à

la chaîne des étoffes.

Dér. du lat. Trama, m. s.

Tranché, t. m. Tranchet, outil de cordonnier, sorte de

longue lame d'acier, munie au sommet d'un tranchant en

biseau latéral et qui sert à couper le cuir.

Transi, do, aitj. m. et f. Transi, saisi par le froid, par

la peur; ayant l'air malheureux, misérable.

Dér. du lat. Trnnsire, aller au-delà, du côté opposé;

verbe qui, dans la basse latinité, signifiait mourir, passer

de vie à trépas.

Transidoù, s. m. Le flanc, la partie latérale du ventre.

— M'a piqua (lou transidoù, il m'a frappé au flanc.

Trantaïa, v. Chanceler, vaciller, perdre son équilibre. —
As trop bégu, irantàies, tu as trop bu, tu chancelles.

Tràon, s. m. Trou; ouverture percée dans un corps

quelconque, intentionnellement ou non; perforation acci-

dentelle. — M'en sièi sourtl émb'un trdou à la titto, je

me suis sorti de la bagarre avec une blessure à la tôte. On
appelle aussi trâou les petites excavations pratiquées par

les enfants pour jouer aux billes, dans le jeu de fossette.

Aï fa trâou, ma bille est entrée dans la fossette. Lou trâou

d'dou quiou, l'anus, le fondement. Vn trdou dé ra, un

trou de rat. Au fig. on dit : Es nascu dinc un trdou, il

est né dans un misérable village, il n'a l'usage de rien, il

ignore les plus simples lois de la politesse. Beau coumo un

trdou, il boit comme un trou. Fa'ire un trdou à la luno,

faire une dette que l'on ne paye pas, s'endetter, mettre la

clé sous la porte. Tapa sous trdous, payer ses dettes. Faïre

un trdou pér n'atapa un àoutre, déshabiller saint Pierre

pour habiller saint Jean; faire une nouvelle dette pour en

solder une ancienne. Mé sariêï mes dinc un trdou, je me

serais réfugié dans un trou (tellement j'avais honte ou tel-

lement j'avais peur).

Dér. de la bass. lat. Traugum.

Tràouqua, v. Percer, trouer, pratiquer un trou, une

ouverture ; ouvrir, pénétrer. — Tràouqua uno bouto, mettre

un tonneau en perce. Trdouqua uno dén, percer une dent,

en parlant des jeunes enfants. A las mans trâoucados,

c'est un panier percé, il dépense l'argent sans compter.
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Bésoùs trâouquadoB, paroles, discours inconiidéHl, Mnf-
sonnables, insensés.

Dér. do Trdou, trou.

Tràonqaé, s. m. Dim. de Trâtm. Petit trou, petit

pertuis, faible ouverture.

Dér. de Trdou. trou.

Tràonqnïa. do, aJj. m. et^. Dim. de Trdouqua. Criblé,

percé de petits trous en grand nombre, comme l'est

un crible; plein d'yeux comme le pain bien levé et bien

travaillé, et comme le fromage de gruyère; vermoulu.

Trapo, f. f. Trappe, petite ouverture , petite porte

servant ordinairement de communication entre nn étage

supérieur et un étage inférieur.

Dér. de l'anc. allemand Trapp, m. s.

Trapô, s. m. Trapu; court de taille; court et gro*. On
dit aussi Trapi.

Trapoii, s. m. Petite trappe ; terrine an riz on an gruau.

Trapougnièîro, s. f. Chattière. On dit aussi Calou-

gntiro. — Voy. c. m.

Tras (Dé), adv. Derrière, ft cété, an-deli, de l'antre

côté. — Di Iras aquel oustdou, derrière cette maison.

Aquél oustdou dont sus lou dé tras, cette maison donne sur le

derrière de la rue. Tras lou sére, de l'autre côté de la colline.

Dér. du lat. Trans, au-delà.

Trasséjà, v. Ravauder, ranger des bardes, des menbles;

remanier l'ordonnance d'un ameublement, dans une maison.

TrasBije, s. m. Etat valétudinaire, mauvaise santé,

mauvais penchant.

Trasso, adj. m. et f. Se dit en parlant de choses osées,

vieilles, de peu de valeur; d'une santé usée; d'une chose

mince, fragile, facilement destructible. — Vn traiso di

capèi, un vieux chapeau. Dé trassos dé groulos, de vieilles

savates. Vn onu trasso, nn homme chétif, malingre, sans

vigueur. Vn trasso d'orne, un homme de peu de ralear,

mauvais sujet. Soui bien trasso, je suis bien allaiiaé, bien

affaibli. Papiè dé trasso, papier Joseph.

Dér. de l'italien Strassa, guenille.

Traasnn, s. m. Rebnt, déchet, portions de denrées à

fgjeter. — Lou trassun das poumos, das castagnos, le rebut,

des pommes, des châtaignes.

Trassuègno, ». f. Péjoratif de Trassun, le rebut du rebut.

Trata, v. Traiter, servir, donner à manger chez soi, ou

dans un restaurant, chez un traiteur; injurier. — Trato

lous vouyajurs, il donne à manger aux voyageurs. M'a

bien trata, il m'a servi un excellent repas. M'a trata dé

voulur, il m'a traité de voleur, il m'a appelé voleur.

Travaïa, v. Travailler, agir; façonner, exécuter un tra-

vail; cultiver; troubler, inquiéter, tourmenter; se déjeter,

se tourmenter, en parlant des ouvrages en bois. — SAt

nascu pér travaïa, nous sommes nés pour le travail.

Travaïa soun bé, cultiver sa propriété. Aquélo aflUrt mé

travaïo, cette affaire m'inquiète. Aquà es mdou travaïa,

c'est mal agir de faire ainsi.

Dér. de Traval, travail.
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Travaïadoù, s. m. Travailleur de terre, journalier, ma-

nœuvre, paysan, cullivateur.

Dér. (le Tiaval, travail.

Travaïaïre, ro, s. m. et /". Travailleur, travailleuse;

laborieux, poilé au travail, qui aime à travailler, il"* un

bon Iravaia'ire, c'est un homme laborieux.

Dér. de Traval, travail.

Traval, s. m. Travail, ouvrage; difficulté, peine, fati-

gue; agitation, bruit, vacarme. — Quinte traval es pas

acà/ quel travail pénible! quelle affaire difficile à dé-

brouiller! Y a dé travail cette difficulté n'est pas facile à

résoudre. Lou traval fa yé faï pas pôou, le travail accom-

pli ne lui fait pas peur; se dit d'un paresseux avéré.

Travès, s. f. Travers, étendue en largeur; revers de

colline, de coteau, penchant de montagne, surface de

terrain en pente. — se métré en travès, se mettre en travers.

Mesura en travès, mesurer dans le sens de la lar-

geur. Cassa sus tous travès, chasser sur le penchant des

vallées.

Dér. du la t. Transversum.

Travès (Dé), hc. adv. De travers, de guingois, de côté,

.'i conlre-sens. — Parla dé travès, parler contre les règles

du bon sens, d'une manière insensée. Dé résous dé travès,

des paroles inconvenantes. Préne las càousos, tous homes dé

travès, donner aux choses une fâcheuse interprétation;

prendre les hommes à rebrousse-poil, les contrarier, les

blesser au moral.

Travès (Pér), loc. adv. Par le travers. — Se podes pas

douboura aquélo fusto pér lou bout, prén-la pér travès, si tu

ne peux soulever cette pièce de bois dans le sens de sa

longueur, prends-la par le travers.

Travéssan, s. m. Pièce d'assemblage de menuiserie,

posée en travers pour en affermir d'autres; traversin,

long oreiller cylindrique posé en travers du lit et sur lequel

repose la tête. On dit aussi Travestie.

Dér. de Travès.

Travéssiè, s. m. Traversin; traversine ou étrésillon,

pièce de bois entaillée qui en assujélit ou en soutient

plusieurs autres: pièces de bois posées en travers d'une

charpente.

Travèsso, s. f. Ruelle traversière, reliant deux autres

mes parallèles plus larges ou plus longues; chemin de

traverse, présentant un raccourci sur la route ordinaire. —
Travésséto, dim. de Travèsso. — Travéssasso, augm.

de Travèsso; à Alais, la Travéssasso est une rue qui relie

la place de la République à la place Florian , appelée

aujourd'hui rue des Hortes.

Travèsso, s. f. La traverse, le vent qui traverse, du

couchant au levant, la ligne nord-sud considérée comme
point de départ dans la rose des vents; vent du nord-ouest

ou même le vent d'ouest. — Vn co dé travèsso a éscavarta

las nivnus, un vent d'ouest a dispersé les nuages.

Travéto, s. f. Solive, soliveau ordinairement soutenu en

dessons par les grosses poutres d'un plancher et sur lequel
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carrelage.

Dér. du lat. Trabs, poutre.

Trébouli, v. Tressaillir; fermenter; être surexcité,

agacé, exacerbé. — Mé fas trébouli, tu m'impatientes, tu

m'agaces.

Dér. de Tré pour trans et de Bouli, bouillir. — Yoy.

Enirobouli.

Tréboulino, s.
f. De l'eau, du vin, du café trouble ou

toute autre liqueur non limpide. — Es pa que dé trébou-

lino, ce ne sont que des elTondrilles. Au fig. trouble, émo-

tion, effroi.

Dér. de Trébouli.

Tréfonll, v. Etre transporté de joie, d'impatience ;

trépigner, tressaillir, griller d'envie. — Tréfoulit d'énvéj'o dé

parti, il meurt d'envie de partir.

Tréïas, s. m. Vigne ou treille rustique, plantée en

pleine campagne, non disposée en tonnelle, mais qui vient

naturellement, soutenue par de simples perches ou adosséii

à un arbre.

Péjor. de Tréïo, treille.

Tréïo, s. m. Treille, cep que l'on fait monter sur les

arbres ou plutôt devant une façade de maison et que l'on

dispose parfois en berceau ; sorte de danse nationale en

usage à Béziers depuis un temps immémorial, et dans

laquelle danseurs et danseuses tiennent des cerceaux qui

forment comme une treille en tonnelle au-dessus de leurs

têtes.

Tréje, nom de nombre, m. s. Treize.

Dér. du lat. Tredecim, m. s.

Trélu, s. m. Changement de lune, à partir du troisième

quartier, correspondant à la pleine lune; éclat, lueur, clarté.

Dér. du lat. Translucere, se réfléchir, luire au travers.

Tréluqua, v. Entrer dans son plein, en parlant de la

lune. — La luno a tréluqua, c'est aujourd'hui pleine lune.

Dér. du lat. Translucere, se réfléchir, luire au travers.

Trélusi, t». Briller, reluire. On dit aussi Èntrélusi.

entreluire; entrevoir; luire vaguement, à-demi. — L'ai

vis énirélusl, je l'ai entrevu.

Dér. du lat. Translucere.

Trémoula, v. Trembler, frissonner, frémir, grelotter.

— Trémoula de pôou, frissonner d'épouvante. Àviè uno fré

que trémoulavo, il grelottait de froid.

Dér. du lat. Tremulare, trenjhlcr.

Trempa, v. Tremper, mouiller, saucer; mettre, laisser

macéier dans un liquide. — Trempa la soupo, verser le

bouillon sur les tranches de pain. Bouta la mérlusso à

trempa, mettre la morue dans l'eau pour la dessaler.

Dér. du lat. Temperare.

Trempe, po, adj. m. et f. Trempé, ée, abondamment

mouillé; être on nage, ruisselant de sueur. — Trempe

coumo un rat, mouillé comme un rat. Trempe coumo uno

soupo, mouillé comme une soupe.

Dér. de Trempa, tremper.



TRÉ

Trémpièïro, $. f. Tonneau, baril où l'on met 'a piquctti-.

— Bouiu trémpiètro, toimcau à piquette.

Dér. de Trémpo. piquette.

Trémpo, i. f. Piquette de vin, que l'on prt^pare avec du

nmrc de raisin, sur lequel on fait cuver de l'eau ordinaire

|)endant quelques jours, ce qui donne une sorte de vin plus

ou moins léger.— Trémpo pamiVno, piquette dite parisienne,

que l'on prépare en remplissant une barrique de grains de

raisins non foulés, et achevant de remplir le récipient avec

de l'eau ordinaire. Au bout de quelques jours on commence

à soutirer le liquide au moyen d'un robinet établi au

fond de la futaille, et on remplace par de l'eau ordinaire

la quantité de piquette soutirée, de manière à ce que le

tonneau reste toujours plein du liquide, qui va s'aiïaiblis-

sant de jour en jour. Trémpo ilé la prémiêïro, piquette que

l'on fait avec du marc non lavé. Trémpo dé la sécoundo

piquette plus faible que l'on prépare avec le marc qui reste

après en avoir obtenu la première piquette. Pâoure couiho

la trémpo, pauvre comme un rat d'église. Es afaiiga coumo

un pdoure orne que coulo sa trémpo, il se démène comme

une corneille qui abat des noix.

Trémpo, s. f. Trempe, qualité, sorte, espèce. — Di

gens dé bono trémpo, des gens honorables.

Trémuda, v. Changer, déplacer, transvaser; transformer,

convertir, métamorphoser, transfigurer. — Trémuda tou

vin, transvaser le vin.

Dér. du lat. Transmutare, m. s.

Tréna, v. Tresser, tordre, entrelacer; traîner, tirer

après soi, entraîner.

Dér. de Trénu, tresse.

Tréncado, ». f. Tranchées, coliques éprouvées par les

femmes en travail d'enfant.

Dér. du lat. Truncare, trancher.

Tréno, s. f. Tresse, natte de cheveux ou de cordons.

Trénquèja, ti. Piocher, travailler la terre à la pioche.

Dér. de Trenquo, bêche.

Trénquéjaïre, t. m. Travailleur de terre; celui qui

travaille avec une bêche.

Dér. de Trénquèja, bêcher.

Trénquièïro, *. f.
Crevette des ruisseaux et des fon-

taines. Grammarus pulex, Linn., crustacé de l'ordre des

Aslacoïdes et de la famille des Capités.

On croit, parmi le peuple, que si l'on avalait vivant un

de ces insectes, on en éprouverait de vives tranchées : de

là son nom do TrénquiHro. On le désigne aussi sous le

nom de Trénquo-l'aïgo.

Trénquo, e. f. Une pioche, une bêche; sorte de houe;

boyau.

Dér. du lat. Truncaie, trancher.

Trénquo-largo, n. comp.f. Pioche, houe à lame large.

Trénténéja. v. Approcher de la trentaine; être âgé

d'environ trente ans. — Acouménce dé trénténéja, j'appro-

che de la trentaine.

Dér. de Trénto, trente.
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Trénténo. t. f. Iji trentaine; les approche de l'Age de

trente ans. — Aï /misa la tréniéiio. j'ai plu.< de trente ans.

Siét vtî toun trén(o-un. tu es en grande toilette. Slarc/ia

u.< loun trénieun. aller] sur un grand Ion, marcher avec

fierté, se pavaner.

Dér. de Trinto. trente.

Trénto, n. de nomb. Trente.

Trépa. v. Courir, sauter, fol&trer. gambader, bondir,

se jouer cotnme les jeunes chiens, les jeunes poulains.

Dér. de l'ital. Trtpart, m. s.

Trépadisso. s. f. Course fôlalre, avec (ambade* el

sauts joyeux.

Dér. de Ttipa.

Trépadon, i. m. Endroit où les enfants jouent el pren-

nent leurs éliats ; sorte du plancher, disposé en plan incliné,

servant à entrer dans un bac ou i en sortir. On trouve

souvent des quartiers de territoire désignés sous le nom de

Trépaloii ou Trépéloù, notamment dans les commune»

d'Alais et d'Allègre, et l'abbè de Sai^vares se demande si

cette désignation indiquerait un lien d'assemblée pour les

louveteaux. D'un autre côté Ducange mentionne le mot

bas latin rrespallum comtnc désignant le lieu des exécu-

tions, où l'on pendait et que l'on doit traduire par les trois

piliers. A Mmes, en effet, le lieu désigné sous le nom des

Trét piétoun, est encore occupé par les trois piliers qui

soutenaient le gibet sous l'ancien régime.

Trépaïre, i. m. Celai qui aime à sauter, à guimbader,

à courir.

Trépi. V. Piétiner, fouler aux pieds. — An trtpi moun

bla, on a foulé aux pieds mon champ de blé ; on l'a piétiné.

Dér. de Trépa. — Voy. c. m.

Trépido, s. f. Les traces d'un piétinement, on endroit

foulé et piétiné, qui porte l'empreinte des pieds.

Trépo-trépo, loc. adv. Expression usitée pour indiquer

l'envie, l'impatience que l'on éprouve de faire quelque

chose que l'on désire. — Sa léngo y faï trépo trrpo, sa

langue lui démange, il voudrait parler colite que coiite.

Dér. de Trépa. — Voy. cm.
Très, n. rf« nomb. Trois. — Dormou dai trét, se dit

des vcrs-à-soie, pour indiquer qu'ils entrent dans la troi-

sième mue. K'doutret très, nous trois. Foïre tréttrét, gre-

lotter, claquer des dents sous l'impression du froid ou de

la peur.

Trésana, v. Tressaillir, s'agiter convulsivement, s'éva-

nouir.

Tréscantoù, ». m I^ point ou aboutissent trois ciie-

mins; carrefour formé par trois rues ou trois roule» allant

dans des directions différentes et formant par conséquent

trois angles aboutissant à un même sommet.

Comp. de Trét, taiis, et de Canloù, coin.

Tréscol, s. m. Crête de colline, colline a triple sommel

et présentant par conséquent trois échancrure» ou trois

cols. Nom de lieu ; le hameau do Tré$eol, qui fait partie de

la commune de la Grand'Cooibe.
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Tréscoula, v. Disparaitre furtivement, passer outre,

passer par delà la colline ou la montagne. — Lou sourél

a tréscoula, le soleil a tombé derrière la montagne. On
emploie aussi cette expression dans le sens de couler à

travers, filtrer, suinter.

Dér. de Trans, au-delà, et de Coula, couler.

Tréscoulé, ». m. Dira, de Tréscol.

Tréspana (Se), v. Tomber en avant, dans une course

rapide; se fendre la tête à la suite d'une chute faite en

courant.

Tréspassa, v. Passer par delà, dépasser, et par exten-

sion trépasser, mourir, passer de la vie à la mort. — Mé
tréspasso dé loulo la lèsto, il me dépasse, il est plus grand

que moi de toute la tête. Émb'uno pèïro tréspassariiï lou

Ponl-dâou-Gard, en lançant une pierre je déjiasserais la

hauteur du Pont-du-Gard.

Dér. de Trans, au delà, et de Passa, passer.

Trèso, s. f. Coiffure de femme, sorte de capuchon muni

de deux barbes qu'on peut croiser sur la poitrine et atta-

cher sur le dos.

Dér. de Trèso, Thérèse.

Trèso, n. p. f. Thérèse, du grec Or„ Or.pcç, bête farouche.

Trésploumba, v. Surplomber, pencher, en parlant d'un

mur, d'un rocher à pic, d'une falaise. — Un ran que trés-

ploumbo, un rocher qui surplombe.

Dér. de Très pour Trans, au-delà, et de Ploumb,

aplomb.

Tréspougne, v. Piquer, larder avec une aiguille ou un

poinçon ; piquer à l'aiguille une jupe, une courte-pointe,

une étoffe quelconque à arrière-point. — Pér bien énsaca

las sdoucissos, fùou las tréspougne, pour bien tasser la

viande dans les saucisses, il faut piquer le boyau.

Dér. de Tré, entre, et de Pougne, piquer.

Tréspourta, v. Transporter, exciter des transports,

mettre hors de soi. — L'amour lou trésporto, il est trans-

porté d'amour, il aime comme un insensé. Lov mâou lou

trésporto, la douleur, la souffrance qu'il éprouve le met

bors de lui.

Dér. de Très pour Trans, au-delà, et de Pourta, porter.

Tréssusa, v. Suer, transpirer, émettre une sueur froide

et subite, causée par un malaise, une appréhension, une

crainte, l'annonce d'un malheur.

Dér. de Très pour Trans, au-delà, et de Susa, suer.

Tréssusoù, s. f Sueur froide et subite, causée par un

malaise, une faiblesse, une crainte, un événement fâcheux

et inattendu; les sueurs glacées qui précèdent la mort. —
Mé faï véni ta tréssusoù, il me met sur les épines, il me
fatigue, il m'ennuie à mourir.

Dér. do Très, pour Trans, au-delà, et de Siisoîi, sueur.

Tréstoulo ou mieux Téstoulo, s. f. Fragment de tuile

cassée.

Dér. de Tes, têt, tesson, fragment de poterie cassée.

Dér. du lat. Testa, qui désigne généralement toute espèce

de vase en argile cuite ou eu terre de potier.

On voit piès de Rome, entre le pied du Mont-Aventin et

la rive gauche du Tibre, une colline artificielle désignée en

italien sous le nom de Monte-Testaccio, et entièrement

composée de tessons d'amphores ou autres poteries. Des

opinions diverses ont été émises pour expliquer les raisons

qui peuvent avoir motivé cet énorme amas de débris.

Tréva, v. Hanter, fréquenter; aller et venir dans un

même lieu ; y faire des apparitions fréquentes, en parlant

surtout des revenants et des esprits; rôder. — Qudou sèn

trèvo, sin rtévén, qui saint fréquente, saint devient; dis-

moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es. Tous tous trèvou

(lin la gniiè, les loups rôdent pendant la nuit, tous morts

trèvou dinc aquél vièl casièl, les esprits hantent ce vieux

château.

Du Gallois Tré.fa, habiter.

Trévéli (Se), v. S'élimer, s'user, en parlant d'une

étoffe, d'un vêtement. — Aquélo camiso couménço à se

trévéli, cette chemise commence à s'user.

Dér. du grec TpfSw, TpfSeiv, user par le frottement.

Trévira, t>. Bouleverser, mettre tout sans dessus dessous ;

troubler. — Se trévira, s'alarmer, s'émouvoir, s'épouvan-

ter, changer de couleur, pâlir d'épouvante, d'émotion ou

de surprise; être effaré.

Dér. de Tré pour Trans, et de Vira, tourner.

Tria, V. Ce terme à deux sens différents : trier et éplu-

cher. Il signifie aussi choisir, distinguer. — Tria dé bajanos,

éplucher des châtaignes bouillies. Tria la salado, éplucher

la salade. Tria dou dé, trier sur le volet. S(f /rïa, se choisir,

faire bande ou ménage à part. Tria sas nièïros, s'épucer.

Triaclo, s. f. Thériaque, composition pharmaceutique

employée par l'ancienne médecine et dans laquelle entrent

soixante-et-douze substances différentes; boisson désa-

gréable au goût, vin frelaté.

Dér. du lat. Theriaca, m. s.

Trïado, s. f. Les objets de choix, la preraièie qualité

d'une marchandise, d'une denrée; le dessus du panier.

Dér. de Tria, trier.

Triaïre, arello, s. m. f. Celui ou celle qui fait le triage

d'une denrée, d'une marchandise ; qui épluche la salade,

écosse les légumes frais; trie la première qualité d'une

récolle de fruits; fait le triage des laines dans une fabrique.

On dit aussi Trlaïro pour désigner une personne qui, dans

les filatures, est occupée à trier les cocons.

Dér. de Tria, trier.

Triaje, s. m. Triage, action de trier, de choisir, séparer

ce qui est bon de ce qui est de rébus.

Dér. de Tria, trier.

Trïâou, s. m. Cable, corde à puits en sparterie, qui sert

à descendre et retirer le seau destiné à puiser l'eau. Ce

câble est ainsi nommé parce qu'on se servit d'abord, pour

cet usage, de sarments de vigne entrelacés, ou Tréio. On

devrait, en effet, écrire et dire : Tréïâou.

Tri'ate, s. m. Théâtre. On dit aussi Tiatre.

Dér. du lat. Thealrum et du grec eioctpov.
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Tribe, s. m. Touiïe d'herbe ou de foin sur le bord des

chemins ou dans les bois, où les loups et les chiens ont

eoutunie d'uriner ou do fienter. Ceux, qui sont fréquentés

par les loups, sont situés sur les plateaux montagneux ou

les cols où aboutissent divers sentiers formant carrefour,

ce qui revient au Tririum latin, ou carrefour formé par le

croisement de diverses routes.

Dér. du grec TpCCciç, chemin, sentier battu.

Tribla, V. Tripler; devenir triple.

Dér. de Trible.

Trible, 0, 5. et adj. Triple, qui contient trois fois

l'onité.

Dér. du lat. Triplut, m. s.

Trico, t. m. Jeu de paume ou de tripot; rondin, gros et

court hàton, gourdin, sorte de trique.

Trico, j. m. Tricot, tissu qui s'exécute avec des aiguilles

longues et mousses.

Tricouta, V. Tricoter, faire du tricot ; donner une volée

de coups de bAton. — Va\ bien tricoula, je lui ai appliqué

une rude tripotée de coups de trique.

Dér. de Trico. — Voy. C. m.

Trido, s. f. Proyer, hruant-proyer. — Voy. Cinetrùi.—
TaXre la trido, (dire lou mantélé, être tout frileux, tout

ébouriffé, être gravement malade.

Trigos, s. m. Bruit, tapage; fatigue, travail fatigant;

chagrins, peines, ennuis, tracasseries. On dit aussi Trimai.

— Luèn ddou trigàs, loin du bruit, dans le calme.

Trigoussa, «. Traîner, houspiller, tirailler, secouer avec

violence, entraîner quel(]u'un malgré lui. — Si trigomia,

se battre, se tirailler, se prendre aux cheveux, lutter, si

po pas trigoussa, il ne peut se traîner; il est malade.

Trima, v. Trimer, peiner, fatiguer, travailler, marcher.

— Fôou trima pir gagna sa pdouro vido, il faut se donner

de la peine pour gagner de quoi vivre.

Trimai, s. m. Fatigue, labeur, travail, longue course.

Trin, s. m. Train, tapage, potin, vacarme.

Trin (En), loc. adv. — sièi mdou in trin, je suis indis-

{K)sé, languissant, malade.

Trinqua, ». Rompre, casser; trinquer, choquer le verre

en buvant avec un compagnon.

Dér. du lat. Truncare, couper, et de l'ail. Trinken,

boire.

Trinquaïre, ». m. Celui qui aime à trinquer, à boire;

celui qui casse, qui brise.

Dér. de Trinqua, couper ou trinquer.

Trinquo-taïo ou Tirasséto, s. f. Nom de plante.

Renonée des petits oiseaux, Polygonum convolvulus, Linn.

On désigne aussi celle plante dans certaines localités sous

les noms de JinotnaJo, Tirasso, Couréjolo.

Le village de Tréncotaïo, situé sur la pointe septentrio-

nale du Delta de la Camargue, ne payait, dit-on, jadis

aucun impôt. Son nom est synonyme de taille-rompue. On

marquait, en elTel, autrefois cet impùt sur une latte de bois

refendue appelée taille, d'où l'impôt prit ce nom. Le village
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précité en ayant été exempté, le bâton sur lequel on mar-

quait ses impôts avec des encoches, fut rompa, trinea,

comme étant devenu inutile.

Trionlé, s. m. Trèfle, et particulièrement le trèfle

rampant. Chant mêlé de traits et de roulades, mais dépourvu

de toute méthode et comme peuvent les exécoler des

paysans sans instruction.

Tripaio, s. f. Tripaille; l'ensemble des boyaux d'au

animal, des intestins de l'homme.

Dér. de Tripo, boyau.

Tripiè, «. m. Tripier, celui qui prépare et vend \m

boyaux des animaux tués a la Imucherie. — CoutH tripU,

couteau de tripière, à deux tranchants. An fig. un homme
à double face, qui souffle le froid et le chaud, qui manque

de franchise et agit d'une façon diamétralement oppoaée,

selon les circonstances.

Tripos, (. f. et pi. Tripes, boyaux, intestins des animaux

et de l'homme. — Rendre sue tripos, être pris d'un vomis-

sement violent et prolongé.

Dér. de l'espagnol Tripa ou de l'italien Trippa, m. s.

Tripo-Iiso, j. f. comp. La partie supérieure du côlon,

le premier boyau an-dessus des boyaux grêles, que l'on

emploie comme enveloppe ou sac dans la confection des

saucissons on cervelas.

Dér. de Tripo, tripe.

Tripo-quionlàon, s. f. comp. Le boyau gras, boyan-

culier ou rectum, qui aboutit à l'anus.

Dér. de Tripo, tripe.

Triqnétéja, ». Agiter des cliquettes. — Voy. Triquitos.

On obligeait jadis les lépreux des inaladreries du moyen-

âge à agiter des cliquettes entre leurs doigts, quand ils te

montraient en public, pour avertir les passants et les tenir

à distance.

Triquétos, s. f. pi. Cliquettes, jen d'enfants composa de

deux galets longs et plats, ordinairement en micaschiste, on

de deux fragments de côtes de cheval ou de liœuf, qu'on

agite de manière à produire un cliquetis en les tenant entre

les trois premiers doigts de la main. — Voy. TriquUija.

On dit aussi Criquilo.

Triquo, s. f. Trique, gros bâton qui sert ordinairement

à frapper.

Triquo-niqno, >. m. Un homme qui s'attache i des

vétilles, a des choses insigniflantes; un Utillon. — Vno

Visio dé iriquo-niquo, nne veste faite d'une étoffe fragile,

usée, sans valeur.

Dér. du lat. Tricœ, nuga.

Tris, 80, fi4j. m. et f. Trituré, réduit en pondre plus

ou moins fine, pulvérisé. — Tiro trisso, terre légère,

meuble, sablonneuse ; exténué, pauvre, manquant de tonl.

Dér. du lat. Tritum.

Trissa, ». Triturer, broyer, piler, pulvériser. An fig.

ce terme s'emploie avec la signification de manger arec

appétit. — Trisso bien/ il triture bien, c'est un joyeux

convive! Trissa de sàou, piétiner sur place. Se dit surtout
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d'un clieval qui trotte sans avancer, 'frisso-mënu, trotte-

menu. Trisso-moutos, brise-mottes; maillet de bois à long

maiiclie servant à émotter ; l'ouvrier qui en faii usage.

Trisséto, s. f. Nom déplante, Àlsina média, Morgeline

ou mouron blanc; Slellaria média, stellaire intermédiaire.

On la donne ordinairement à manger aux petits oiseaux.

En médecine, elle est recommandée pour la guérison des

ulcères du poumon. Elle pousse ordinairement dans les

jardins potagers.

Trissoù, s. m. Pilon, ou plutôt le mortier, comprenant

aussi le pilon; appareil qui sert à triturer, broyer, piler,

pulvériser.

Dér. de Trissa, triturer.

Triste, to, adj. m. et f. Triste, peiné, affligé. On le dit

aussi d'une chose fâcheuse, désagréable, affligeante, pénible,

difficile à supporter; d'un objet, d'une denrée de mau-

vaise qualité. — Triste sujè, mauvais garnement. Aquél

bla es bien triste, ce blé est d'une mauvaise venue, d'une

mauvaise qualité. Tristas, enclin à la tristesse.

Dér. du lat. Tristis, m. s.

Triste, s. m. Soupente; sorte de grenier ou de plancher

en bois, suspendu sous le plancher d'une pièce quelconque,

d'une habitation, dont il fait partie intégrante et forme une

dépendance. Elle sert ordinairement de réduit où couchent

les domestiques et n'occupe qu'une partie de la hauteur de

la pièce qui la contient, dont elle reçoit le jour et la com-

munication avec le reste de la maison.

Dér. du bas lat. Transtega ou Tristega; cubiculum

superius

.

On donne aussi à la soupente le nom de Pousta, parce

qu'il est ordinairement construit en planches ou post.

Trïun, s. m. Épluchures, denrées de rebut, retranchées

et choisies sur celles qui sont de bonne qualité. Se dit sur-

tout des épluchures faites sur les châtaignes et qui repré-

sentent la plus mauvaise qualité. — Quan vendes lou trïun?

combien vendez- vous les épluchures?

Dér. de Tria, trier.

Tro, j. m. Trot, allure du cheval, intermédiaire entre

le pas et le galop. — Té faraï marcha dou tro, je te ferai

suivre la ligne droite.

Dér. du cat. Trot, m. s.

Tro, s. m. Morceau, portion d'un objet. — Un tro dé

pan, un morceau de pain. Un tro dé car, un morceau de

viande. A cita tro, morceau par morceau.

Dér. du cat. Tros, m. s.

Tro, s. m. Tonnerre, bruit de la foudre. On dit aussi

Tron. — Es un tron dé Diou, c'est un diable incarné. Lou
iron lou péto , il a le diable au corps, il s'impatiente.

Lou tron té cure! que le tonnerre te vide le corps! Tron

dé milof mille tonnerres! Tron dé Diou! tonnerre de

Dieu!

Dér. du lat. Tonilru, m. s.

Trop, adv. Trop, adverbe de quantité, plus qu'il ne faut,

avec excès. — JUadamo dé Trop, une fille nouvellement

TOU
née, venant après d'antres enfants et formant surcroît dans

la famille, arrivant au monde sans être désirée.

Dér. du cat. Trop, m. s.

Trouba, v. Trouver, inventer ; se livrer à la poésie, genre

de littérature qui exige beaucoup de talent, d'invention,

d'imagination. M. Gabriel Azaïsfait dériver ce mot du lat.

Turbare, remuer, « parce que, dit-il, pour trouver, il faut

ordinairement remuer. »

Troubadour, s. m. Nom donné aux poètes des X1I« et

Xlll"! siècles, qui contribuèrent pour une large part à la

formation définitive du langage méridional, désigné sous le

nom de langue romane.

On appelait Troubaïre, trouvères, ceux qui chantaient

dans la langue d'Oulre-Loire. Cette qualification est pour-

tant employée pour désigner aussi les poètes du Midi. La

région d'Alais compte trois troubadours romans qui ont été

l'objet d'une étude publiée dans les Mémoires de la Société

scientifique et littéraire d'Alais, t. XIII, 1880, p. 129-131.

Ce sont Azalaïs de Pprcairargues, Clara d'Anduze, et Pierre

de Barjac.

On sait que les poètes méridionaux de nos jours ont

adopté la qualification de Félibres.

Dér. de Trouba, trouver.

Troubaïo, s. f. Trouvaille, découverte, invention; idée

originale.

Dér. de Trouba, trouver.

Troucho, s. f. Truite, truite commune, Salmo-fario,

Linn. Ce poisson, qui varie beaucoup selon l'âge et les eaux

dans lesquelles il vit, se distingue surtout par les taches

noires ou brunes et rouges sur les flancs, qui tigrent le fond

bleuâtre, blanc, jaune doré ou même brun foncé de sa peau.

C'est le meilleur de tous les poissons qui fréquentent nos

rivières. Quelques sujets atteignent, dans le Gardon, le

poids de six kilogrammes.

Trougno, s. f. Trogne, fig^ure bouffie, ronge et luisante,

qui caractérise habituellement les ivrognes el les goinfres

de profession. — VoUre la trougno, avoir l'air de mauvaise

humeur, faire la mine, exprimer son mécontentement par

l'expression du visage.

Trouïa, v. Fouler les raisins sur la cuve, piétiner,

exprimer le jus des raisins; patauger dans un bourbier. An
fig. piétiner sur place, être incapable de prendre une résolu-

tion.

—

Dé gué trouïo? pourquoi hésite-t-il ? Trouian, nous

foulons notre vendange.

Dér. du lat. Torcuium, pressoir.

Trouïadoù, ouïro, s. m. et /". Cuve ou fouloire servant

à fouler la vendange.

Dér. de Trouïa, fouler.

Trouïaïre, s. m. Fouleur de raisins après la ven-

dange.

Dér. de Trouïa, fouler.

Troumpa, v. Tromper, tricher, duper, causer une

déception. — Aquél bla m'a troumpa, ]'ai mal apprécié le

rendement de ce blé, j'aurais cru à une plus grande (ou
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plus faible] quantité de rOcolte. Se troiimpa,ae tromper, se

méprendre, tomber dans l'erreur.

Dér. du catal. Trompar, m. s.

Tronmpaïre, arèlo, j. m. et f. Trompeur, trompeuse;

celui ou celle qui trompe, qui induit en erreur.

Di5r. de Troumpa, tromper.

Troumpéta, v. Sonner de .la trompette; trompeter. Au

fig. divulguer, médire, cancaner. — L'a prou troumpéta

pér la vilo, il l'a passablement réjiétô par la ville.

l)ir. de Troumpéta, trompette.

Troumpétaïre, s. m. Trompette, celui qui publie, qui

annonce à son de trom(N;, dans une ville ; trompette muni-

cipal.

Dér. do Troumpéta, trompette.

Troumpéto, s. f. Trompette , instrument à vent, en

métal, clairon militaire. — Au fig. lou troumpéto dé la vilo,

un bavard, une colporteuse de cancans ou de médisances.

Dér. de Troumpo, trompe.

Tronmpo-la-mort, s. m. eomp. Celui ou celle qui a

échap|jé licureusement à plusieurs accidents graves pouvant

occasionner la mort.

Dér. du français.

Trouna, v. Tonner, se dit du bruit de la fondre. Au fig.

Trouna, gronder, maugréer, tempêter. — Ris quan trono,

il ne rit, il ne plaisante jamais. Se dit d'un caractère

sombre, hargneux, atrabilaire.

Dér. du lat. Tonare, m. s.

Trounado, s. f. Court orage, accompagné de pluie. Au

fig accès de mauvaise humeur.

Dér. de Trouna, tonner.

Trotmché, .?. m. Mouton ou brebis armés de très-petites

cornes.

Dér. dn lat. Truncus.

Trounfle, s. f. Terme de jeu de cartes. Le jeu de la

triomphe. La triomphe est trèfle. — Jogue dé froun/l«,je

joue du trèfle. Au fig. victoire, triomphe.

Dér. du lat. Triumphus, m. s.

Troupèl, s. m. Troupeau, troupe d'animaux de même

espèce rassemblés en un même lieu. Se dit surtout des ani-

maux domestiques ou de basse-cour. — t'n troupèl dé

chivah, débiôaus, dé vioutous, déport, dé (édoi, dédindot,

un troupeau de chevaux, de bœufs, de moutons, de cochons,

de brebis, de dindons. Vn troupèl dé mounde, une foule de

gens.

Dér. de Troupo, troupe.

Troupèlado, s. f. Une troupe do gens assemblés; une

foule, une multitude. — Vno troupèlado d'éfant, une mul-

titude d'enfanis. Vno troupèlado dé méttorgot, une bordée

de mensonges.

Dér. de Troupèl, troupeau.

Troupo, s. f. Troupe, rassemblement, foule, multitude;

les trou|)es militaires, les soldats. — Et à la troupo, dins

la troupo, il est militaire, il est soldat.

Dér. du bas-lat. Troppa, m. s.

TRU
Troniaa, v. Couper, tordre, plier, envelopper.— Troutta

un pérdigal, plier les pattes d'un perdreau, le troosser, l«

disposer de façon i être mis en broche.

Dér. de Tro ou Trot, morceau. — Koy. ce mol.

Tronsso, i. f. Faix ou charge liés dans nn gros drap oo

bourén, qui sert ft serrer et i transporter de la paille, da

foin, des récoltes encombrantes et légères. — Vno trousto

dé p<ao, nn faix de paille.

Dér. de Troutsa, plier, envelopper.

Tronta, i\ Trotter, aller au trot.— l' oaï eoumo un om
(ptan troto, il y va bon jeu, bon argent.

Dér. du lat. Tolutariut, trotteur.

Tru, I. m. Troc, échange.— Tru pir trv, troc pour troc,

échange de deux objets sans sonlte ni retour.

Trn, s. m. Avarie, dommage, tare , choc, bleatare. ooo-

Insion, difficulté. — Prén» tru, prendre mal, éprouver nn

malheur.

Trncal, s. m. Dutte, tertre, monticule.

Dér. de Truc, difficulté à surmonter.

Truéjéto, t. f. Cloporte, insecte aptère, d'environ un

centimètre de lonpeur, de couleur gris cendré, qui habite

les endroits humides, sons les pierres, les troncs d'arbres

on autres abris qui le cachent. Au moindre attouchement,

il se roule en boule comme le hérisson, et e/ol ainsi sa foti»,

ne présentant à l'ennemi que la partie la plus résistante de

son corps, formée par une carapace imbriquée; il échappe

même quelquefois en roulant, s'il se troave sur nn plan

incliné. Cet insecte ne sort que la nuit. Les Latins le nom-

maient Porcellio. Dans certaines localités, on l'appelle

aujourd'hui Porce/e» de Saini-Ànloine : c'est le même ordre

d'idées qui lui a valu dans notre pays le nom de Trvéjéto

(petite truie), de ce qu'on avait cm lui trouver quelque ana-

logie, bien éloignée sans doute, d'habitudes ou de forme

avec le pourceau. L'ancienne médecine employait le cloporte

comme dépuratif, et en cataplasmes, comme résolutif.

Tmèjo, j. f. Truie, femelle du porc. S'applique au fig.

dans le langage populaire, à une femme sale et dégoûtante.

— La truijo a énvèita lou tdouiè. Se dit d'une maitreise

dont la malencontreuse intervention vient rompre un mariage

qui est sur le point d'être conclu.

Dér. du bas-lat. Troja, m. s.

Trula, i'. Truffer, bourrer de trulTes. — Trufa. ado,

truffé, truffée, parfumé, préparé aux truffes. Se trufa, se

moquer, railler, tourner en ridicule.

Dèr. du bas-lat. Trufare, m. s.

Trufaire, aïro, adj. m. et f.
Moqueur, euse.

Dér. de Se trufa, se moquer.

Trufo, «./. Truffe noire, Tuber eibarium, Linn. On l'ap-

pelle aussi Itabasso. Les paysans cévenols appellent Trufà

la pomme de terre, et pour en distinguer la truOe ordinaire,

ils appellent celle-ci trufo négro.

Tmfomando, t. f. Nom de plante. La garde-robe,

santoline, petit-cyprès. Santolina ehamoej/parieios , Linn.

Sous-arbrisseau dune odeur forte, qui croil dans les eoTi-



640 TRU

rons de Ninies. On suppose que, par sou odeur, elle écarte les

insectes des étoffes de laine : de là son nom peu mérité de

garde-iolie.

Trufo-négro, s. f. comp. — V. Trufo.

Trunle, s. m. Gros, bouffi, ventru. — Un gros trunte.

un gros ventru. Sembla un trunle, i\ sl l'air d'un hallon, d'une

citrouille.

Dans la basse latinité on appelle Trullus un édifice de

forme ronde et convexe, comme la voûte d'un four ou la

coupole d'un édifice byzantin.

On désignait une partie du palais des empereurs de Cons-

lantinople sous le nom de Trullum. Elle était recouverte

d'un dôme. Le palais de Constantin, à Arles, était aussi

appelé La Trouille ; une des tours du palais des papes d'Avi-

gnon porte le nom de tour de Trouilhas, et plusieurs

châteaux du Languedoc ont aussi reçu la même désignation

qui dérive de la même origine. Cette appellation s'applique

au palais principal, à l'habitation souveraine d'un empire,

d'une principauté, ou même, par extension, à l'habitation

principale d'une simple seigneurie, relevant du suzerain.

Truqua, v. Troquer, échanger; heurter, choquer,

frapper ; cogner, heurter contre un obstacle, se faire une

contusion.

Dér. de Tru. — Voy. ce mot.

Truquétéja, v. Chopiner, boire du vin abondamment, à

tout propos.

Dér. de Truquéto, mesure pour le vin. — Voy. ce mol.

Truquétéjaïre, s. m. Celui qui boit du vin à chaque

iitstant et à tout propos. Dimin. d'ivrogne, mais ayant une

signification analogue.

Dér. de Truquéto. — Voy. ce mot.

Truquéto, s. f. Mesure pour le vin au détail; huitième

parliedela pinte d'Alais. Celle-ci étant de 1 litre 90, la Tru-

qtiéto équivaut exactement à litre 2373, soit environ un

quart de litre ou plutôt un verre de vin rempli à rasade.

Tubâon, s. m. Sot, niais, imbécile.

Tucle, s. m. Myope, celui qui a la vue basse. On dit

aussi Sup ou Calu.

Au \\\' siècle, les rebelles des Cévennes furent appelés

Tuchins, Tucles OU Coquins, sans doute parce qu'ils exer-

çaient de préférence leurs attaques et leurs brigandages à la

faveur de la nuit et des ténèbres.

Le village de Vézenohres fut un de leurs principaux re-

paires, et les habitants de cette localité en ont conservé la

dénomination. On dit encore Touchi dé Bénobre, Tuchins de

Vézenohres, en parlant de cette population.

Tufériè, s. m. Truffier, chercheur de truffes noires.

Dér. de Tuférn, truffe.

Tuféro, s.
f. Pomme de terre, Solanum luberosum,

Linn., plante de la famille des Solanées, dont il existe un

grand nombre de variétés. On l'appelle aussi Trufo. —
Voy. ce mot.

Tuïa, V. Tuer, occire, donner la mort. — Se tuïa,

prendre une peine excessive pour venir à bout d'une chose.

TUR
Tuïadoii, s. m. Abattoir où l'on tue les animaux de bou

chérie destinés à la vente.

Dér. de Tuïa, tuer.

Tuïo-mounde, s. m. Coupe-gorge, endroit désert et dan-

gereux, favorable à un guet-à-pens.

Dér. de Tuïa, tuer.

Tuïo-vèrme, s. m. Premier repas léger que font ordinai-

rement les ouvriers et les paysans, en se levant de grand

matin.

Tulin, s. m. Nom d'oiseau. Tarin, gros-bec tarin, Frin-

gilla spinu.i, Temm. Il a le dos vert nuancé de brun noi-

râtre ; la queue et les ailes bariolées de jaune et de noir, le

sommet de la tête noirâtre; tout le reste du corps jonquille,

sauf l'abdomen, qui est blanchâtre. Le tarin vit longtemps

en volière; il est vif et gai, et son chant n'est pas sans

agrément. Il s'apprivoise et s'accouple facilement avec le

chardonneret et le cini, mais surtout avec le canari. De ce

dernier accouplement naissent de très-bons chanteurs.

Par analogie avec le gros bec du Tarin, on dit communé-

ment à Alais, en parlant d'un homme qui a un gros nez :

Qiiante tulin.' quel nez !

Tuno, s. f. Bassin, réservoir, cuve, citerne. Le plateau

qui domine le cours de la Saône et sur lequel est bùti le

couvent des Carmes de Lyon comprend un quartier dit des

Tunes. On y trouve la grande et la petite Tune.

Ces désignations de quartiers se retrouvent dans l'arron-

dissement d'Alais : las Tunos, dans la commune d'Aujac ;

la Tuno, qui s'applique à un grand détour du lit de la Cèze,

existant jadis dans la commune du Chambon, en aval du

confluent de l'Homol, à l'endroit où l'isthme formé par ce

détour accentué a été coupé pour redresser le lit de la rivière

en amont du moulin du Tourrel ou Tourril. Avant que

cette coupure fût effectuée, le lit de la Cèze formait, sur ce

point, .comme un vaste bassin ovale, qui avait valu à ce

quartier le nom de Tuno.

Faire tuno, signifiait, en vieux français, faire ripaille, se

remplir largement l'estomac, considéré comme un réservoir

de bombance.

Dans le langage alaisien, Tuno s'applique aussi à un lieu

éloigné: Es en Tuno, il est loin, là-bas, au diable, à

Tunis (?) que l'on appelait Thunes dans le vieux langage

français.

Dér. du bas-lat. Tuna, m. s.

V. dans les Mém. de la Société ^"«éraire, hisl. etarchéol.

de Lyon, année 1876, p. 483, l'article de M. le baron

Raverat, portant pour litre : Le ténement de Thunes.

Le nom de Concnules, concullœ, petites conques, petits

réservoirs, a la même origine.

Turgan, s. m. Lotte, Gardtis T.olta, Linn., poisson de

rivière qui ne pèse pas au-delà d'une demi-livre (230 gram-

mes) et qui est aussi délicat que la iruite. Il a deux barbil-

lons à la mâchoire supérieure, et un à chaque angle de la

bouche; six osselets à la nngeoire de l'anus ; le dos tacheté

de noir. Ses œufs sont, dit-on, un poison pour la volaille



UIA

et provoquent l'urticaire chez l'homme, comme ceux du

barbeau. C'est ainsi que Sauvages décrit le Turgan ; mais

Crespon, bon observateur aussi, dans la description qu'il

donne de la Lotte, diffère quelque peu de la précédente, et

prétend d'ailleurs que le nom de Turgan est donné, sur les

bordsdu Gardon, à la Vaudoise [Cyprinus leuciscut, Uloch.],

qui a le dos rond cl brun, le ventre argenté, les nageoires

grises, la caudale et la dorsale marquées de noirâtre avec un

peu de rougeÂtre sur les autres, le corps étroit, le museau

an yien proéminent, ne dépassant guère 3A centimètres de

longueur. Ce poisson se multiplie beaucoup ; il est très-fa-

rouche. Sa chair est légère et d'une digestion facile, mais

trop remplie d'arêtes. Cette dernière circonstance, qui le rend

désagréable à manger, prouve évidemment que ce poisson

appelé Barbél, entre le Pont Saint-Nicolas et le Kbône,

n'est pas notre Turgan de la Gardonenque, qui est fort

recherché, qui a peu d'arêtes, et serait bien alors, en effet, la

Lotte décrite par Sauvages, dont les qualités s'accordent

parfaitement avec celles que l'on reconnaît au Turgan.

Turgno ou Turgo ou Tourigo, j. /". Brebis bréhaigneon

stérile; celle qui n'a jamais porlé. On dit bréhaigne parop-

position à portière ou brebis portière, celle qui à déjà porté.

Tumo, a. f. Caverne habitée; mauvais cabaret, habita-

tion d'apparence misérable ou mal famée.

Tas ou plutôt Tust, 5. m. Choc, coup que l'on se donne

eu heurtant quelqu'un ou contre un corps dur.

Dér. de Tusta, frapper, heurter.

UIÉ «1
Tus, pr. pert. Toi.

Tusta, V. Frapper, heurter. Se dit aussi d'un orateur qui

perd la tête, s'embrouille et frappe à tons les coins pour re-

trouver ses idées. — Tutto pér tout, se dit également d'au

homme difQcile dans son choix, et qui heurte a toutes les

portes pour trouver une femme i s* oonvenanœ.

Dér. du grec Tijrru), m. s.

Tustado, >. f. Coup, choc, iieart, tape, bourrade.

Dér. de Tusta, frapper.

Tustadoù, I. m. Marteau de porte, heurtoir.

Dér. de Tuiia, frapper.

Tosto-balastro (A), lœ. <ulv. A la bonne aveninre, an

hasard, à la bonne venue, inconsidérément, à l'étourdie.

Tutéja, V. Tutoyer. C'est, dit Sauvages, un rafGnement

de politesse qui a introduit, dans les langues européennes

modernes, l'usage de parler aa pluriel en ne s'adresaant

qu'à une seule personne.

Cet usage n'existait pas jadis. On se tutoyait chez les

Latins, comme chez les Grecs, et comme cela a lien aujour-

d'hui encore dans les langues orientales, même quand on

s'adresse à des personnes du plus haut rang.

Tatoo, s. m. Tuteur. Celui qui dirige l'éducation, l'exis-

tence et les intérêts d'un enfant jusqu'à l'igedesa majorité.

Un échalas, un support employé pour soutenir les plantes,

les arbres fruitiers, qui fléchissent à cause de leur faiblesse

ou à cause de la grande quantité de fruits qu'ils portent.

Dér. da lat. Tufor, m. s.

u
D, s. m. Cinquième voyelle et vingt-unième lettre de

l'alphatet. Dans le dialecte cévenol V s'emploie pour l'ad-

jectif numéral Un. — V pdougué, un peu, une petite

quantité; un peu de temps, un faible intervalle. Prénès

n'en u, prenez-en un.

Ucre, s. m. Œil. — V-a [ic/ta 'n cù dé poun din sous

ueres I il lui a donné un coup de poing dans les yeux.

Ugno, s. f. Ugne, sorte de raisin dont il existe deux

espèces : IT^na blanche et l'I/jne noire. L'une et l'autre ont

le grain sphériquo, qui les dislingue de l'I/ïado ou Coupado,

dont le grain est oblong.

L'Vgne mûrit de bonne heure; elle est d'une digestion

facile et on la donne aux convalescents.

Dïa, V. Remplir, tenir plein un tonneau ou un vase con-

tenant du vin, à la suite du déchet qui s'opère par l'évapo-

ration, dans les premiers mois de la mise en fût.

11 est à remarquer que, par un singulier phénomène, celte

évaporalion est plus considérable par un temps humide,

avec vent du sud et une forte dépression barométrique,

tandis qu'elle est presque nulle quand souffle le vent du nord

.

Dïado ou Coupado, s. {. GEillade. Cette qualité de raisin

non mentionnée par Sauvages est pourtant une des pins

délicates de celles que l'on récolte, ou plutôt que l'on récol-

tait, hélas! jusqu'à ces dernières années dans le Gard, d'où

elle a presque complètement disparu, comme tant d'autres.

Celles que produisait le territoire de Saint-Jean-du-Pin, près

d'Alais, jouissaient surtout d'une réputation méritée.

Le grain de ce raisin, dont la saveur se rapproche de celle

de XVgno, est oblong, à peau fine et délicate.

Diaie, s. m. Remplissage d'une fuUille dont le contenu

a diminué par suite de l'évaporation.

Uïàou, (. m. La dent de l'œil ou dent œillère, dont il

existe deux dans la mâchoire supérieure, correspondant

an-dessous de l'œil.

Dér. d'/u^/, œil.

Dïé, s. m. OEillet; petit trou circulaire, bofdé d'nn

cercle ordinairement métallique et dans lequel on païae le

ferret d'un lacet-
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Dn, uno, ndj. de nombre.Oa dit aussi u, uno. (Voy. ce

mot.) Quint'uno! quelle bêtise! quel mensonge! quelle

raystiGcalion ! quelle énormité ! Mé n'a di uno que crèmo âou

/un, il m'a raconté, il m'a dit une chose inouife, incroyable .

Dni, unido, adj. m. et f. Uni, unie. D'une couleur, d'une

nuance uniforme.

Upo, s. f. Huppe, et par extension les sourcils et les

cils. On dit d'une personne affaiblie, percluse : Pol pas leva

l'upo, elle ne peut pas ouvrir les yeux, elle ne peut remuer

ni pied ni patte.

Us, s. m. Usage, coutume, habitude. — Counouïsselous

us dé l'oustdou, j'ai l'habitude de cette maison, j'en connais

les aitres.

Dér. du lat. Vsus, usage.

Usaje, s. m. Coutume, usage, habitude; solidité, durée,

résistance. — Aquélo vèsto m'a fa força usaje, cette veste a

longtemps résisté à l'usure.

Dér. du lat. Vsus, usage.

VAL

nsanço, s. /". Usure, détérioration, déchet.

Dér. du catal. Usansa, m. s.

nscla, V. Flambler, griller, brûler, roussir. — S'uscla

loiis pêous, las ussos, se griller les cheveux, les sourcils.

Dér. du lat. Vsiulare, m. s.

Uscla, ado, adj. m. et f. Roussi, flambé, grillé, brûlé.

Usso, i.f. Sourcil, foïre las ussos, froncer les sourcils.

—

Un co dé poun sus l'usso, un coup de poing au front. Fasiè

d'ussos coumo dé brosso, il hérissait ses sourcils d'un air

courroucé

.

UstanoÏQ, s.f. Ustensile, outil, tout ce qui sert au menu

ameublement d'un ménage et principalement de la cuisine,

tels que la vaisselle, la batterie de cuisine, etc.

Dér. du lat. Vstensilia, m. s.

Usunfui, m. s. Usufruit, jouissance des récoltes, des

revenus d'un héritage dont la propriété appartient à un

autre.

Dér. du lat. Usufruclus, m. s.

V
V, s. m. Dix-septième des consonnes et vingt -deuxième

lettre de l'alphabet. Dans un grand nombre de dialectes méri-

dionaux du Sud-Ouest de la France, le V se prononce b, mais

il ne doit jamais être remplacé par cette dernière lettre,

dans l'orthographe des mots où il est employé .

Les latins l'employaient pour V dans beaucoup de cas.

Vacanço, s. f. Place ou fonction inoccupées , vacantes,

dépourvues de titulaire.

Vacant, s. m. Un terrain inoccupé, une parcelle non culti-

vée et pouvant servir d'emplacement pour une con struction.

Dér. du lat. Vacaniem, m . s.

Vachéïrîous, s. m. pi. Les quatre derniers jours du mois

de mars et les trois premiersdu mois d'avril, composant une

période que l'on considère, à tort ou à raison, comme étant

souvent fatale aux récoltes, et durant laquelle les gelées

blanches brouissent quelquefois les jeunes bourgeons.

On appelle aussi ces sept jours lous Cavaliès, dénomi-

nation que l'on applique également aux saints grôleurs ou

vendangeurs, tels que Saint-Georges, Saint-Marc, Sainte-

Croix, Saint-Jean et Saint-Médard, dont les fêtes sont décriées

parmi le peuple, à cause des pluies, des grêles, des orages

qui les accompagnent souvent de près ou de loin .

Vacina, v. Vacciner, donner la vaccine.

Dér. du lat. Vacca, vache.

Vacino, s. f. Vaccine; vaccin.

Dér. du lat. Vacca, vache.

Vaïén, énto, adj, m. et f. Diligent, actif, laborieux .

Dér. du lat. Yalenlem. vaillant: mais il ne s'emploie

plus, en languedocien, avec cette dernière acception.

Vaï-et-vèn, s. m. comp. Va-et-vient. Cette expression

s'emploie avec la môme acception qu'en français. Elle

exprime l'action de se promener de long en large, sans but

déterminé.

Val, s. m. Val, vallée. Ce terme devait être jadis employé

au féminin puisqu'on le retrouve dans les noms de lieu

féminin. La Val, Valborgno, Valérdougo, Valérisclo, Vdou-

malo, Valgalgo, Valéïguièïro, etc. — Voi/. ces mots.

Dér. du lat. Vallis, m. s.

Vala, 4'. m. Fossé, lit de ruisseau, ruisseau lui-même.

Tranchée faite de main d'homme pour défricher un champ,

donner un écoulement aux eaux.— Passa à vala, passer un

champ en friche à tranchées, le défoncer à une grande pro-

fondeur. De l'obro, lou vala, c'est par l'œuvre que l'on juge

l'ouvrier. S'en ana coiimu un vala, s'éloigner, disparaître,

s'en aller sans dire mot, sans demander son reste.

Dér. du lat. Vallatus, m. s.

Vala-mahistre, j. m. comp. Fossé ou lit de ruisseau

mayronal, c'est-àdire d'un ruisseau qui reçoit tous les

autres affluents de la région ou d'un même quartier de terri-

toire, et dont le sol n'appartient pas aux riverains par

moitié, comme cela a lieu pour les fossés qui formaient limite

divisoire entre deux héritages situés sur un même plan

horizontal; car pour deux pièces de terrain contiguës, mais

situées sur deux plans différents, l'usage veut que la berge

de soutènement, qui horde la parcelle supérieure, appartienne

à celte parcelle, tandis que le fossé creusé au pied de cette

même berge doit appartenir à la parcelle située en contre-

bas, d'où l'axiome suivant: Ittbo d'dou, vala dé-bas,

c.-à-d. la berge appartient au propriétaire d'en haut, le

fossé appartient au propriétaire d'en bas.
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Formé de Vala, fossé, et de Varij. Mahislre, magislral,

principal ou mayronal.

Valabrégo, s.
f. Vallahrègae, village da canton d'Ara-

nion, autrefois situé dans une Jle du Rhône qui s'est depuis

soudée à la rive gauche du fleuve. Celte appellation a la

signification de vallée double ou à dt^ux lèvres (brégo), à

cause des deux branches du Rhône qui l'entouraient jadis

et la plaçaient entre deux rives, l'une orientale regardant

la Provence, et l'autre occidentale en face du Languedoc.

Valàoorio, s. f. iNom de lieu et d'une rue d'Alais orientée

du levant au couchant, et partant de la place de l'ilôtel-

dc-Ville pour se terminer à la rue Bouquerie, qui en forme

le prolongement, à partir du carrefour des mes Raymond-

Pelet et du Doyenné.

Dér. du lat. Yallis auraria, vallée ou me du venl ou de

Vaure.

Vala-ratiè, s. m. comp. Fossé de drainage, creusé en

tranchée dans une pièce de terre marécageuse pour favo-

riser l'écoulement des eaux, et rempli de menues pierres

ordinairement recouvertes de dalles minces.

Composé de Vala, fossé, et de ratiè, pour les rats; fossé

habité par les rats.

Valborgno, s. f. Nom de lieu. Vallée borgne, c'est-à-dire

qui n'a qu'une ouverture inférieure, un seul débouché en

aval, celui d'amont étant clos par des crêtes ou des plateaux

élevés. La ville de Saint-André-de-Valborgne, chef-lieu de

canton de l'arrondissement du Vigan, est située dans la

vallée dite Valborgne, formée parla branche du Gardon de

Saint-Jcan-du-Gard, qui prend son origine sur le flanc

oriental du Causse ou Calm de l'Hospitalet, et débouche

dans la vallée principale de la Gardonenque, un peu en

amont de Saint-Jean-du-Gard.

Valérisclo, vallée close, a la même origine.— Voy. ce mot.

Formé de Val, vallée, et de borgno, borgne.

Valé, V. Valoir, avoir du prix, du mérite; rapporter,

produire, procurer, tenir lien, profiler, être utile, aider. —
Se faïre valé, se donner de l'importance. Se faire bien valé,

acquérir de l'estime, de la considération, par son mérite ou

sa conduite. Se faïre mdou valé, perdre par sa conduite l'es-

time des honnêtes gens Faire valé uno plaça, s'intéresser à

quelqu'un pour lui obtenir une place, des fonctions qu'il dé-

sire remplir. Pdou-vàou, vaurien, homme de peu do valeur.

Valénço, ». (. Valeur, vaillance; vaillantise.

Valéràougo, i. f. Nom de lieu. Chef-lieu de canton de

l'arrondissement du Vigan, sur la rivière de l'Hérault qui

lui donne son nom. — Valérdougo, vallée de l'Hérault.

[Arauris en latin.)

Valérisclo, n.
f. V.illéc haute de r.\uzonnet, affluent de

la Céze, au milieu de laquelle se trouve le village deSaint-

Jean-de-Valériscle qui emprunte son nom. Cette dénomina-

tion offre une signification identique à celle de Valborgrto.

Dér. du lat. Yallis clausa, vallée fermée ou close, celle

vallée étant en effet fermée à son orgine par les hauteurs de

Portes.
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Valgalgo t. f. Valgalgoe, Yallegualja, nom donné ft la

vallée haute du ruisseau du Grabieu, aflluent du Gardon,

et qui se jette dans cette rivière au nord de la ville d'Alais

après avoir reçu le ruisseau de Rruége. Cette vallée a donné

son nom à deux localités du canton d'Alais-Est, Saint-Mar-

tin et Saint-Julien-de-Valgalgue, situées toutes deux an

passage de l'ancienne voie Régordane, aujourd'hui roule

nationale n<> 406, de Nimes i Moulins, dont la direction

est sensiblement parallèle, sur cette région, anx coars

du Gardon et du Grabieu entre lesquels elle se trouve

comprise.

A part le ruisseau du Grabieu et ses affluents, cette vallée

large et plate est sillonnée par une multitude de petits

ruisseaux, qui la coupent dans tous les sens et qui lui ont

valu sa dénomination : Valgalgo, Yal-Ja$-a\igo$ ou Val-

éïgouMo, synonyme de Yaliguiéiro ou Val-iUguiAro. —
Voy. c. m.

C'est à l'origine de cette vallée, an levant du village de

Sainl-Jnlien-de-Valgalgue, que fut fondé, en I !29, le monas-

tère des religieuses de N.-D. des Fons ou de Sainle-Claire-

d'Alais, de l'ordre de Cileaux, dont il reste encore la chapelle

convertie en filature. Cette abbaye est placée i cAté d'ue

source abondante qui alimentait le couvent.

Dér. du lat. Yallii aquaria, m. S.

Valiguièïro, t. f. ou plutôt Valéïgnièïro, YoIUm aqua-

ria, vallée des eaux, synonyme de Valgalgo. C'est le nom

d'une petite rivière, affluent du Gardon, qui traverse les terri-

toires de Valliguière,deCastillon, de Saint-Hilaire-d'Ozilhan

et de Renioulins. Elle donne son nom an village de Valli-

guière, situé près de sa source, et qui fait partie du canton de

Rem oulins. Elle longe sur une grande partie de son coun

la roule nationale n" 86, de Lyon à Deaucaire, qui foi

jadis l'ancienne voie romaine de Nimes i Alba-Bilviorum.

Dér. du lat. Yallii aquaria, m. s.

Tanmalo, on plutôt Vàonmalo ou Valmalo, i. f. Vallée

mauvaise, dangereuse. On trouve Yanmalo dans la com-

mune de Soustelle, et la Combe de Valmale, en aval da

PontduGard, rive droite. Malaval a la même origine.

Dér. du lat. Yallit mala, m. s.

Van, ». m. Van. Appareil en osier qui sert à vanner le

grain et les légumes, & le dépouiller de la balle, des pelli-

cules ou menues pailles qni s'y trouvent mêlées.

Dér. du lat. Vannut, m. s.

Van, ». m. Élan. — Préne van, prendre son élan,

reculer pour mieux sauter. Grand van. piehô eo, se dit de

celui qui fait lieaucoup d'embarras pour arriver à un ininoe

résultat. Douna /ou van, donner l'autorisation, le ban des

récoltes, du grapillage; élargir le bétail, lui donner la clé

des champs; mettre un prisonnier en lilwrté; donner la

fuite à l'eau d'un bassin, d'un réservoir; au vin d'une

futaille. Très membres tout d'un van, trois pièces de plain-

pied, dans une maison.

Van, V. Ils vont, trois, pers. plur. du verl* Ana, aller.

— Coumo y van! quelle ardeur!
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Vana, v. Vanner, dépouiller le grain des pellicules ou

pailles légères qui y sont mêlées.

Dér. de Van, van.

Vanèlo ou mieux Vanèou, s. f. on m. Vanneau Vanel-

lus eristatus, oiseau aquatique de l'ordre des Échassiers et

de la famille des Tcnuiroslres. 11 est remarquable par l'ai-

grette longue et noire qui se relève sur le derrière de sa

tête, et il est fort recherché par les gastronomes, sans tou-

tefois mériter l'exagération du dicton : « Qui n'a pas

mangé de vanneau, n'a pas mangé de bon morceau. » Son

nom français, dont le languedocien n'est que la traduction,

lui vient, parait-il, de ce que son vol, quoique léger, se

fait entendre d'assez loin et imite assez bien le bruit du

van dont on se sert pour vanner le blé.

On appelle aussi Vanèlo, Banèlo ou Gaféto, la mouette

(Larus) en y comprenant les mouettes, mauves ou goélands

,

car des nombreuses variétés de ce genre d'oiseau qui sont

ici de passage et dont plusieurs restent sédentaires sur nos

côtes, on ne saurait trop à laquelle appliquer plus parti-

culièrement ces noms, y compris même le Gabian.

Dér. du lat. Vanellus, m. s.

Vanèlo, s. f. Nonchalance, paresse. — Quinto vanèlu !

quelle paresse ! On emploie aussi ce terme substantivement

dans le sens de paresseux, fainéant.

Vano, s. /'. Vanne, couverture, courte-pointe, couverture

de coton ou de laine dont on recouvre un lit. — Dim.

Yanoù, petite couverture, couvre-pieds. Vano piquado,

couverture piquée. Vanne de moulin.

Vanta, v. Vanter, prôner, faire l'éloge, relever les qua-

lités d'un homme ou d'une chose. — Se mnla, se vanter,

se glorifier, à tort ou à raison.

Dér. du lat. Vanitare, m. sign

.

Vantacîon, s. f. Louange, flagornerie, vanterie.

Dér. de Vanta, vanter.

Vantéto, s. m. Vantard, fanfaron. — Es un vantéto,

c'est un vantard, un homme qui se glorifie constamment

,

qui fait sans cesse son éloge.

Dér. de Vanta, vanter.

Vantonèr, s. m. Éventail.

Dér. de Vén, vent. Régulièrement on devrait dire Vén-

louer.

Vâougrand, s. f. Nom de lieu, vallée grande ; large vallée.

Vàoumagno, s. f. Même signification que Vâougrand.

Dér. du lat. Vallis magna, m. s.

Vâoupièïro, s. f. Nom de lieu, dans les communes de

Vallerangue et de Sumène. Localité ruinée, située sur le

territoire de Théziers; terrier de renanls.

Dér. du lat. Vulpes ou Vulpis, renard.

Vâourièn, j. m. Vaurien, mauvais sujet, coquin; homme
sans moralité, sans probité.

Dér. de Vdou et de Rien, qui ne vaut rien.

Vàooriènaïo, s. f. Race de vauriens, famille de coquins,

mauvaise engeance.

Dér. de Vâourièn, vaurien.

VÈ

Vâontres, os, pr. pers. de la 2' pers. plur. Vous. On
l'emploie aussi pour vous doutres, vâoulres étant en effet

une contraction de vous doutres.

Comp. de Vous et de Aoiilres.

Va-qué-va, adv. Vaille-que-vaille.

Vaquiè, èïro, s. f. et m. Vacher, vachère, celui ou celle

qui prend soin des bœufs ou des vaches, dans un domaine,

ou qui fait métier d'élever les bœufs et les vaches.

Dér. de Vaqua, vache.

Vaquo, 1. f. Vache, femelle du taureau. — La vaquo

a bon pè! expression employée par les plaideurs, pour

indiquer qu'ils ont des ressources suffisantes pour soutenir

un procès onéreux. Lou planché dé las vaquas, le plancher

des vaches, la terre ferme. Que se fiche la vaquo, mes que

lou védèl tète! peu importe la mère, si le fils se porte bien !

Porto franr.és coumo uno vaquo éspagnolo, se ditd'un homme
ou d'une femme qui ont la prétention de s'exprimer en

français, mais qui ne peuvent y parvenir que d'une manière

très-défectueuse.

Varaïa, v. Roder en tous sens, fureter, chercher, bou-

leverser, brouiller.

Varaïaïre, aïro, s. m. et f. Celui ou celle qui rôde, furète,

brouille et bouleverse toute chose.

Dér. de Varaïa, rôder.

Varaïre, s. m. Nom de plante de la famille des Colchi-

cacées, qui s'applique à l'Ellébore de toutes les espèces :

blanc, Veralrum album, Linn. ; noir, Helleborus niger,

Linn. ; vert, Belleborus viridis, Linn. Cette plante fleurit

en hiver et sa racine est vénéneuse.

Varal, s. m. Mêlée, attirail, multitude d'afl'aires, trouble,

désordre, confusion, remue-ménage. — Voy. aussi Bambal.

Variso, s. f. Varice, veine très-renflée qui se manifeste

ordinairement dans les jambes.

Dér. du lat. Varicem, m. s.

Varié, s. m. Valet, domestique, serviteur; valetdeferme,

laboureur; valet de meunier. — Varlé-dé-vilo, valel-de-

ville, appariteur. Un des quatre personnages qui figurent

sous ce nom dans un jeu de cartes. Terme de menuiserie :

instrument en fer qui sert à assujétir une pièce de bois sur

l'établi, pendint qu'on la travaille. A varié fùou pas cham-

brièïro, à un valet on ne fournit pas une domestique.

Dér. du bas-lat. Vassaletus, vassal, subalterne.

Vas, s. m. Mesure de quantité équivalant au nombre

cent. Ce mol s'emploie particulièrement dans les environs

de Niraes, et surtout à Besouce. — Un vas dé cébos, un cent

d'ognons.

Vaso, s. m. Vase, ustensile destiné à contenir une

liqueur ou des grains. Poterie d'ornementation; pot où l'on

tient des fleurs dans les jardins ou sur une fenêtre.

Vè ! interj. Vois ! expression employée pour exprimer la

surprise ou l'admiration. — Oï vè! oh! vois! Tè, vè.'

tiens, vois !

Dér. de Vè, seconde personne du futur absolu de l'impé-

ratif du verbe Véïre, voir.
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Védèl, s. m. Veau, le petit de la vache.— Aoura la vaco

ornai lou védèl, se dit d'un homme qui épouse une fille déjà

enceinte. Brama eoumo un védèl, crier comme un brûlé,

comme un veau.

l'n éhoulis de terre on de mur reçoit aussi, au figuré, le

nom de védèl.

D6r. du lai. Vetillus, m. s.

Védéla, V. Vêler, mettre bas un veau. Au figuré s'ébou-

ler. — Ar/uélo faïsso a vidila, ce mur de sontènement s'est

élxiulé.

D(>r. de Védèl, veau.

Védélé, t. m. Maladie inflammatoire des enfants.

Védïa, V. Attacher les sarments de la vigne aux écha-

las, les provins et les jeunes plants aux tuteurs.

Dér. de Védil. — Yoy. ce mot.

Tédil, J. m. Lien fait avec un rameau d'osier; brin de

jonc ou de rameau flexible dont on se sert principalement

jwur attacher aux échalas les jeunes plants de vigne, les

provins et les jeunes plants aux tuteurs, les branches des

arbres fruitiers en espalier à leurs supports.

Védïo, s. /". Le cordon ombilical. — Nousa la véd\io,

nouer le cordon. Cmipa la védïo, couper le cordon.

Les femelles des animaux, qui mettent bas, coupent avec

les dents le cordon sans le lier, et il n'en survient aucun

accident; .les enfants périraient si l'on oubliait de faire

cette ligature.

Dér. de Védil, lien.

Véïa, V. Veiller, passer la veillée ; se coucher tard.

Se dit de ce qui surnage à découvert dans un liquide quel-

conque, de ce qui surmonte et dépasse le liquide contenu dans

un vase. — La raquo veto din la eoumudo. la grappe

surmonte le nioùt contenu dans la cornue. Im car véïo din

lou toupi, la viande surmonte le bouillon dans le pot au feu.

Véïado, s. f. Veillée. Le temps que passent, réunis

dans une maison, les parents, amis on voisins, pendant les

longues soirées d'hiver.

Dér. de Veïa, veiller.

Véïéto, s. f. Veilleuse ; lamperon d'une lampe, lampion

d'une lanterne. On dit aussi Veïuso.

Dér. de Véïa, veiller.

Véïra, 1. m. Maquereau, Seomber, poisson de mer très-

connu dans les poissonneries. 11 est moins gros dans la

Méditerranée que dans l'Océan, réira vient dn latin Varius,

tacheté, moucheté et de couleur changeante, car le maque-

reau, de jaune qu'il est, change de couleur en sortant de

l'eau, et devient vert-bleuàlre ou irisé.

Téïra, v. Il verra. 3» pers. du futur absolu de l'indicatif

du verbe Véïre, voir. Tourner, approcher de la maturité,

en parlant des fruits et surtout du raisin.

Véïrado, s. f. La saison d'automne; les approches de la

maturité des fruits et surtout du raisin.

Véïre, ». m. Le verre. Verre à vitre, verre à boire, verre

à lunettes. Corps transparent et fragile produit par la

fusion d'un mélange de sable siliceux et de sel ammoniac.
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Depuis quelques années, on fabrique des verres trcmpéi

dans un corps gras et beaucoup moins cassants que le verr»

ordinaire.

Dér. du lat. Vitrum. m. s.

Véïre,». Voir, apercevoir, examiner, observer; fréquen-

ter. — Vaï, y vite! va, j'y vois clair! Y vix pa* pu uién

qui nmn nai, il ne voit pas plus loin que son nez. M(' n'a

fa vUrtl il m'a fait la vie dure! K'a jamaï vit lou taurU

que pir un Irdou, il n'a jamais rien vu, il ne connaît rien,

tout l'étonné. Té vint véni.' je vois où tu veux en venir!

Vése pas lou moumén dé parti, je suis impatient de partir.

Qudou a jamaï vis? qui a jamais vu preille chose 7 Pér

véïre.' voyons! Je voudrais bien voir cela.

Dér. du lat. Videre, m. 8.

Véïriè, t. m. Verrier, ouvrier qui fabrique, qui travaille

le verre ; le marchand qui vend des objets en verre.

Dér. de Vé'ire, verre.

Véîrièïro, i. f. Verrerie; usine où l'on fabrique les

objets en verre.

Dér. de VHire, verre.

Véïroù, I. m. Vairon, Cyprinus pUoxinus, Linn., petit

poisson qui recherche les eaux limpides et courantes à fond

graveleux. 11 nage avec grice et se rapproche souvent des

bords.

Véïrun, t. m. et nom propre de personne. Ce nom est

très-commun dans la Lozère et dans la région d'AIais.

Sauvages l'identifie avec le nom d'un saint originaire du

Gévandan, saint Véran ou Vérain. Nous serions plutôt

tenté de croire que ce mot est une variante de VHroù,

vairon, petit poisson de rivière de couleur irisée comme le

ViUra ou maquereau, et que l'on appelle aussi Kavalio. —
Voy. VHroii.

Dér. du roman l'air ou Vaire, dérivé lui-même du lat.

Variut, de diverses couleurs.

Véïssèlo, t. /. Vaisselle et en général tous les vases qui ser-

vent à contenir des liquides, tels que futailles on tonneaux.

Véjaill prem. pers, du pluriel du futur abêolu de l'im-

pératif du verbe Viï're, ou interjection. Voyons! — Véjan

s'ou farat! voyons si tu feras cela! ISous allons voir si tu

auras cette audace !

Vèjol deux. peri. du ting. du fut. abs. de l'impératif

du verbe VHre, ou interj. — Vijo-lou.' regarde-le! iVjf-

én digue : Ki vos? Vèjo-n'aqui! il l'agonisa d'injures.

Vélo, t. f. Voile, pièce do toile forte que l'on attache aux

antennes des vaisseaux pour recevoir le vent et presser la

marche des navires. — Dâou vin, la vélo, suivant le vent, la

voie.

Dér. du lat. Vélum, m. s.

Véloù, s. m. Velours. étoH'e de soie on de coton à poil

ras et touffu, doux au toucher.

Dér. du lat. Yillosui.

Vélonta, v. Velouler, donner i mie étoffe lissée les

propriétés, la nature du velours.

Dér. de Véloù, velours.
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Télouta, ado, adj. m. et f. Velouté, ée; qui est de la

nature du velours.

Dér. de Véloù, velours.

Velouté, s. m. Nom de plante de la famille des Synan-

thérées. Œillet d'Inde, Tagetes erecta, Linn. La tige de

cette plante est peu rameuse et porte des feuilles ailées,

d'un vert clair, à folioles linéaires, ponctuées et dentées.

Les fleurs sont radiées, solitaires; le calice simple à côtes

anguleuses; la corolle d'un jaune éclatant plus ou moins

foncé. Il en existe plusieurs variétés, les unes à fleurs

orangées, rayées de jaune ou veloutées; d'autres à fleurs

doubles. Ces plantes sont originaires du Mexique; elles-

séduisent la vue par la richesse de leurs couleurs, mais

elles exhalent, quand on les touche, une odeur forte et

désagréable.

Vén, s. m. Le vent; air agité, souffle, courant d'air. —
Vdi coumo lou vén, il va comme le vent.

Véna, ado, adj. m. et/. Veiné, ée; qui présente des

veines de diverses nuances ou de diverses couleurs.

Dér. du lat. Vena, veine.

Vénado, s. f. Veine, filon métallifère; filet d'eau qui

jaillit à travers les rochers.

Vénci, «. Vaincre, surmonter une difficulté; avoir le

dessus dans une discussion ; triompher d'un adversaire, d'un

ennemi.

Dér. du lat. Vincere, m. s.

Tèndéïre, éïro, s. m. et /". Vendeur, venderesse. Celui

qui fait une vente.

Dér. de Vendre, vendre. — Voy. ce mot.

Téndimia, v. Vendanger, récolter les raisins.

Dér. du lat. Vindemiare, m. s.

Véndimiaïre, aïro, s. m. et f. Vendangeur, euse; l'ou-

vrier qui est employé aux vendanges.

Dér. de Véndimia, vendanger. •

Véndimio, s. f. Vendange; l'époque des vendanges; le

raisin recueilli pendant les vendanges et destiné à la fabri-

cation du vin. — Pér véndimios, au temps des vendanges.

La véndimio se vén trénto frans, le raisin se vend à

raison de trente francs les cent kilos. Moure dé véndimio,

trogne d'ivrogne, figure barbouillée de raisin.

Dér. du lat. Vindemiare, vendanger.

Véndo, s. f. La vente. Vente, aliénation d'une chose à

prix d'argent; débit de denrées ou de marchandises.

Dér. du lat. Venditus, part, passé de Vendere, vendre.

Vendre, v. Vendre, aliéner. Au fig. trahir. — Se vendre,

se vendre, recevoir de l'argent ou un bénéfice quelconque

pour commettre une action honteuse, lâche ou indélicate.

Dér. du lat. Yendere, m. s.

Vendu, do, adj. m. et f. Vendu, e. On l'emploie aussi

substantivement. — Un vendu, se disait jadis d'un rem-

plaçant militaire. On l'applique aussi en politique, à celui

qui abandonne son parti et embrasse une cause adverse

pour des motifs d'intérêt.

Dér. du lat. Venditus.

VÉN
Véngu, do, adj. m. et /". Venu, e. — Màou véngu, mal

venu, qui n'a qu'un développement incomplet. Àquél bla

es mdotc véngu, ce blé n'a pas réussi.

Véngudo, s. f. Venue, arrivée. — Un amouriè d'uno
hèlo véngudo, un mûrier vigoureux, qui ajeté des branches

fortes et vigoureuses.

Dér. de Véni, venir.

Véni, v. Venir, arrriver; provenir; naître, croître; de-

venir. — Es véngu, il est arrivé. Vaï véni, il va venir.

Fat pas qu'ana ei véni, il ne fait qu'aller et venir. Soitn

gran véniè dé Ginouïa, son grand-père était originaire de

Génolhac. Es véngu gran, il a grandi.

Dér. du lat. Venire, venir.

Vénja, V. Venger. — se vénja, se venger, avoir satis-

faction d'une insulte, d'un outrage.

Dér. du lat. Vindicare, m. s.

Vénjadisso, s. f. Vengeance. On dit aussi Vénjénço.

Vénjan! /)rem. pérs. du futur abs. de l'impératif du
verbe Véïre. Voir; employé comme interj. Voyons! —
Vénjan, s'dourés aquél toupé! voyons Un peu si vous aurez

le front de faire ou de dire cela.

Dér. du V. Véïre, voir. — Voy. Véjan.

Vénjando, même signification que Vénjan. — Voy.

ce mot.

Vénjan-véïre! interj. Redondance réduplicative de

vénjan.' voyons! traduction littérale de celle qui est

employée en mauvais français, par les gens du peuple :

Voyons-voir/

Véno, s. f. Veine; vaisseau sanguin qui ramène vers le

cœur le sang porté aux extrémités du corps par les artères;

filon minéral ; raies de colorations diverses qui apparaissent

dans le bois, les terrains, les marbres
; petit filet d'eau sou-

terrain. — IKé fas faire dé vénos! tu me surexcites, tu

m'irrites au plus haut degré, tu m'agaces.

Dér du lat. Yena, m. s.

Venta, V. Venter, souffler; venter ou éventer le blé ou
autres grains en le lançant en l'air avec une pelle on une

fourche en bois pour en chasser la poussière et la balle.

— Se venta ou plutôt se vanta, s'éventer avec un éventail.

Dér. du lat. Ventus, vent.

Véntadouïro, s. f. Pelle ou fourche en bois à fourchons

plats et rapprochés, qui sert à venter ou éventer le blé en

le lançant en l'air.

Dér. de Venta, venter ou éventer. — Voy. ce mot.

Véntrado, s. f. Ventrée, portée; les petits que les

femelles d'animaux font en une seule fois; la quantité

d'aliments que l'on a absorbée dans un copieux repas.

Dér. de Ventre, ventre.

Ventre, s. m. Ventre; la partie de l'abdomen qui con-

tient les boyaux. — Rampli soun ventre, faire un repas

copieux. Véntras, gros venire.

Dér. du lat. Ventrem, m. s.

Véntrésquo, s. f. Le petit lard qui recouvre le ventre

et la poitrine du cochon ; panse, bedaine.

Dér. de Ventre, venire.
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Véntrndas, asso, s. m. el f. Pi'joratif de Ventru, do,

ventru, e. Se dit de quelqu'un qui est très-ventru.

Véousage, s. m. Veuvage, état de viduité.

Dér. de Véouse, veuf.

Véouse, 80, s. m. et f. Veuf, ve. Le mari qui a perdu

sa femme; la femme qui a perdu son mari. — Tirasia

un véouse, se dit d'une jeune fiiie dont le vêtement s'ac-

crociie à un buisson, et qui, par cela même, est, dit-on,

prédestinée à épouser un homme veuf.

Dér. du lat. Viduus, m. s.

Véouse, ». f. Nom de plante. Scabiense, Seabioia airo-

purpurea, Linn., el en général toutes les scabieuses. Genre

de la famille des Dipsacées. La Scabieuse des Veuves a été

admise dans nos jardins. Ou la croit originaire des Indes;

elle a des fleurs d'un pourpre foncé, avec des anthères

blanches.

Les scabieuses, négligées par les botanistes des premiers

siècles, ont été dotées, par leurs successeurs, de propriétés

qui leur ont valu pendant longtemps une grande répu-

tation, fondée, comme beaucoup d'autres, sur des idées

superstitieuses. La seule dénomination de Scabieuse (de Sca-

bies. gale), en annonçant la vertu curative de la gale, établis-

sait déjà une erreur.

Vèr, s. m. Aulne ou vergne, Beiula vlnut, Linn.,

Alnuglucinota, W.; arbre très-commun dans le Gard, le

long des cours d'eau. C'est à cette essence d'arbres que

beaucoup de localités doivent leur nom dans notre région :

La Vernède, la Vernarède ; Vers, Vern ou Verns dans le

Midi ; Verneuil el Vernon dans le Nord. Ces noms ont la

même signification qu'en français le terme Aulnaie, qui

désigne un lien planté ^d'Aulnes, comme la Nougarède

indique un lieu planté de noyers; laPommarède, l'Elzière,

la Felgère, etc., des terrains plantés de pommiers, d'yeuses,

et où pousse la fougère, etc.

Ce genre de plantes, de la famille des Amentacées, avait

été réuni par Linné au bouleau. C'est un des arbres qui vé-

gètent le mieux dans les terres humides et marécageuses,

dont il fait l'ornemenl et la richesse. Il s'élève parfois jus-

qu'à quinze et vingt mètres. Cet arbre brave également les

grands froids et les grandes chaleurs. On le trouve depuis

la Laponie jusque sous le soleil brûlant de l'Algérie. Pline

dit que, de son temps, on le plantait le long des rivières

pour les contenir dans leur lit. Le bois d'aulne acquiert

en séchant une teinte rougeâtre. Il prend très bien le noii.

Pline et Vitruve assurent que les pilotis d'aulne sont d'une

éternelle durée. L'écorce de cet arbre sert à teindre les cuirs

en noir; on lui attribue de grandes vertus fébrifuges.

Vèr, ». m. Le vert, la couleur verte. — lUétre dou vèr,

mettre au vert, faire manger des herbes vertes, au prin-

temps, aux mulets et aux chevaux, pour les rafraîchir.

L'an mes dou vèr, on l'a mis à la portion congrue, on lui a

retranché une partie de l'argent dont il disposait mal à

propos.

Dér. du lat. Tiridis.

Vèr, Verdo, adj. m. et f. Vert, verte; de couleur verte;
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fruit qui n'est pas màr; bois qui n'est pas sec; vin fait

avec des raisins insuirisamtrient murs. Au (ïg. .se dit d'un

homme encore vigoureux malgré son ige avancé.

Dér. du lat. Yiridis, m. s.

Vèr, prép. Vers, du c6tô, dans la direction de; celte locu-

tion s'emploie aussi pour désigner une date approximative :

Yèr Kouvè, aux environs de la Noël.

Dér. du lat. Vertus, m. s.

Véramén, adv. Vraiment, en vérité. — véramén votu

ou dise, je vous le dis en vérité. ,

On dit en latin dans le même sens : Amm, Anten, dieo

vcbis.

Verbal, s. m. S'emploie dans le sens de procès-verbal.

—

Lou gardo m'a fa un verbal, le garde champêtre m'a fut

un procès-verbal. Les pysans prononcent souvent Barbai

pour Verbal.

Dér. du lat. Verbalis, m. S.

Vérbalamén, adv. Verbalement, de vive-voix. — Ço

que m'aviè di vérbalamén, vouM qui m'ou dounitse pér

iscrï, je voulais qu'il me donnât par écrit ce qu'il m'avait

dit de vive-voix.

Dér. du lat. Verbalit.

Vérbonïssé ou Bréségon, ». m. Nom do plante. Petit

houx, houx frelon, fragon piquant, Ruscus aeuléatus, Linn.

Cet arbrisseau, de la famille des Smilacées, croit partout

dans les bois monlueux des contrées tempérées de l'Europe,

mais principalement dans le Midi. Il a l'aspect ;d'un petit

myrte ; les feuilles sont dures, ovales, d'un vert méulliqne.

piquantes à leur sommet; la tige est du même vert que le»

feuilles. Ses baies d'un rouge vermillon ont une saveur

fade el douceâtre; elles sont do la grosseur d'une petite

cerise, sessiles el collées sur le rêver» de la feuille. La

racine el les fruits de cet arbrisseau passent pour apéritif»,

diurétiques et cmménagogncs.

Dér. de Vèr vert, et de Botiissé, buisson, buisson vert.

Vérdastro, o, adj. m. et/'. Verdâlre, tirant sur le vert.

Déi. de Yèr, vert.

Vérdé, ». m. Verdel ou vert degri», oxyde de cnine.

Dér. de Vér, vert.

Vérdé ou Argnè, ». m. Nom d'oiseau, Martin-Pécheur,

Alcyon, AUedo ispida, Temm. C'est le plus bel oiseau

d'Europe qui, par ses magnifiques couleurs, peut rivaliser

avec les plus brillantes espèces des tropiques. On l'appelle

Vèrdé, à cause des teintes verdâlres qui chatoient sur sa

robe d'azur, et Argnè, de ce que l'on a cru qu'en le

metunl desséché dans une armoire, son odeur en chassait

les teignes fAmos); mais loin d'en préserver les éloflE» de

laine, on voit souvent, dans les collection» d'oiseaux em-

paillés, VArgnè être un de» premiers atteints par ces

insectes.

Vérdéja, v. Verdoyer, verdir, reverdir, tirer sur le

vert.

Dér. de Vèr, vert.

Vérdiè,». wi. Verdier, nom propre d'homme et nom d'oi-

seau. Verdier, plus souvent appelé Verdun. — foy. c. m.
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Vérdoù, s. m. Verdeur, verdure; saveur du vin qui est

vert, c'est-à-dire composé avec du raisin incomplètement

raùr; vigueur de la jeunesse.

Dér. de Vèr, vert.

Verdun, s. m. Nom d'oiseau et nom propre d'homme.

Verdier, gros bec verdier; FringiUa Chloris, Temm.
Le mâle a toutes les parties supérieures, la gorge et la

poitrine d'un vert jaunâtre et le ventre jaune; la femelle

est d'un gris cendré, légèrement teint de verdâtre en-dessus.

De tous nos oiseaux des champs, le verdier est peut-être le

plus facile à prendre, à quelque piège que ce soit, et celui

qui s'apprivoise le plus aisément. A peine prisonnier, et

semblant ne pas s'apercevoir de sa captivité, il se met à

manger et à faire entendre son ramage éclatant et varié. Il

parvient à prononcer quelques mots. On l'appareille avec

le canari, et les mulets qui en proviennent sont les plus

estimés pour la vigueur et pour le chant.

Vère ou Vèri, s. m. Verrat, cochon mâle et entier
;

escargot de grande taille et non comestible.

Le cochon domestique descend du sanglier, qui ne se

rencontre plus vivant dans nos contrées; mais il en existait

encore dans nos bois au siècle dernier, comme l'attestent

plusieurs documents.

Dér. du lat. Verres, m. s.

Vérgnièïro, ». f. Nom générique donné à la foule des

petits poissons de rivière que l'on appelle le fretin, parmi

lesquels sont comprises les espèces qui ne grandissent point,

telles que : la Loquo, le Téïroù, l'Ase, le Gôfi ou gou-

jon, etc.

Vérgo, s. f. Verge, baguette, badine, gaule.

Dér. du lat. Yirga.

Vérgougno, s. f. Honte, vergogne, timidité. — Faïre

vérgougno, faire honte, intimider. Àcà es uno vérgougno!

c'est une chose honteuse! Déourias avé vérgougno.' vous

devriez être honteux!

Dér. du lat. Verecundia.

Vérgougnoùs, ouso, adj.m.etf. Honteux, timide, qui

éprouve un sentiment de pudeur naturelle. — Siègues pas

vérgotignoùs.' ne sois pas timide.

Dér. de Vérgougno, timidité.

Véri, s. m. Venin, poison; malice, haine concentrée. —
A dé vèri, se dit d'une personne naturellement méchante

et vindicative. Le brou de la noix.

Dér. du lat. Venenum, m. s.

Vérinado, s.f. Eruption, enflures ou pustules qui survien-

nent sur diverses parties du corps et notamment aux lèvres,

à la suite de diverses circonstances, et qui sont souvent attri-

buées à des causes imaginaires. Sortes de fluxions érésypé-

lateuses produites quelquefois par une secousse morale, un
effroi violent éprouvé d'une manière inattendue, le contact

de certains sucs de plantes ou de substances vénéneuses.

On donne aussi le nom de Vérinado à l'Euphorbe des

moissons, Euphorbia vegetalis.

Dér. de Véri, venin.

VER
Vérinoùs, onso, adj. m. et/". Venimeux, ease; véné-

neux, euse. — Uno èrbo vérinouso, une plante vénéneuse.

Unobèstio vérinouso, un animal venimeux.

Dér. de Véri, venin.

Vérma, v. Diminuer, abaisser; lâcher, laisser retomber

peu à peu; amoindrir. — Lou toupi a vérma, le potage a

diminué. Lous jours vérmou, les jours décroissent. Laissa

vérma, laisse retomber peu à peu. Vérma lous gages

,

diminuer les gages, le traitement.

Vèrme, s. m. Ver, nom donné indistinctement à tous les

animaux à sang blanc qui rampent sur la terre on qui

vivent dans le corps de l'homme, des animaux, des fruits,

des plantes, etc.

Tuïa lou vèrme, faire le matin une petite collecte de la

plus grande simplicité, un repas succint, arrosé d'un verre

de vin, Frustulum.

Dér. du lat. Vermis, m . s.

Vèrména, ado, s. m. et f. Vermoulu, attaqué, rongé

des vers; véreux, en parlant des fruits.

Dér. de vèrme, ver.

Vèrménoùs, ouso, adj. m. et f. Véreux, euse; rongé

des vers; vermoulu; sujet aux vers.

Dér. de ]'èrme, ver.

Vèrminado, s.
f. Maladie verminense causée par une

invasion vermiculaire fréquente chez les enfants en bas-

âge.

Dér. de Vérme, ver.

Vèrmino, s. f. Vermine, toute espèce de vers et par

extension tous les insectes qui pullulent sur les personnes et

les objets malpropres ; tels que poux, puces, punaises, etc. ;

les gueux, les mendiants, les gens de basse extraction , les

vagabonds, etc. — Aquél éfan a la vèrmino, cet enfant a

une maladie vermineuse; il est attaqué des vers.

Dér. de Vèrme, ver.

Vèrmïoù, s. m. Kermès, gallinsecte, que l'on recueille

sur le petit chêne vert épineux Quercus coccifera, Linn.,

et que l'on appelle aussi graine d'écarlate. 11 sert à préparer

la couleur rouge la plus estimée avant la découverte de la

cochenille. — Vérmïoà est évidemment le diminutif de

Vèrme, ver, bien qu'on puisse le prendre pour la traduction

littérale de Vermillon, qui, du reste, a sans doute la môme
origine.

Vérnarédo, s. f. Terrain ou région complantée d'aulnes

{Vèrno en languedocien). Nom propre de lieu équivalent

comme signification à l'appellation française Aulnaie

.

Plusieurs localités du Gard portent ce nom dans lequel ont

été introduites certaines variantes : La Vernarède, com-

mune du canton de Génolhac; La Vernède, hameau et

fermes de l'arrondissement d'Uzès et de Nimes; Vers, com-

mune du canton de Remoulins; Verns, hameau de la

commune du Chambon, et peut-être même Hiverne, hameau

de la commune d'Aujac.

Dér. de Vèrno, aulne.

Vérquièïro, s. f. La dot d'une fille.



VÈS

€ Ce terme, défiguré dans bien des endroits, dit Sauvages,

pourrait bien être, en dernière analyse, Vérguiëiro, comme

on le prononce dans certaines localités. Or, Vér^uiA'ro n'est

pas bien loin de Virguiiïro, qui se rapproche du lat. Virgo,

fille; d'où on aurait fait, dans la basse latinité, Yerqurria,

pour indiquer ce qui apixirlient à une Glle, son apanage,

sa dot.

< Mais il est plus simple de prendre Virquièîro dans

l'acception de la basse latinité Yerchtria. terme qui, dans

nn ancien titre cité par Ducange, signifie une portion de

champ on d'héritage, un fonds de terre : Volumut quod

gui habenC vineas, liorlos vet Vercherias »

Vértél, ». m. Fusaïole; peson de fuseau. Bouton en bois,

en verre, en poterie ou en métal qui sert de volant an

fuseau et le fait tourner plus longtemps.

Cet objet remonte i, la plus haute antiquité. On en

trouve dans les stations préhistoriques, gauloises et ro-

maines.

Dér. du lat. Verto, je tourne.

Vertu, ». f. Force, vigueur, robusticité, en parlant de

l'homme, des animaux, et des plantes; propriété, efficacité

en parlant des choses.

Dér. du lat. ViXm, m. s.

Vérturioùs, ouso, adj. m. et f. Fort, vigoureux, robuste,

résistant.

Dér. de Vertu, force, vigueur.

Vès, prép. Vers, dans la direction, chez, auprès, du

côté de. — Démore vès ta plaça dé l'Abadiè, j'habite près

de la place de l'Abbaye. Ànai vès vosto tanto, allez chez

votre tante. L'ai' vis qu'anavo vès Anduso, je l'ai vu

allant dans la direction, du coté d'Anduze.

Dér. du lat. Versus, m. s.

Vès ou Bès, s. m. Nom de plante. Bouleau blanc,

Beiulaalba, Linn., genre de la famille des Amentacées. Les

bouleaux et les aulnes (AlniJ forment, d'après Tournefort,

deux genres distincts que Linné avait conservés dans ses

premiers ouvrages : il les a ensuite réunis et le langage de

nos pays les rapproche et les confond quelquefois. Aujour-

d'hui la plupart des botanistes modernes les tiennent

séparés.

L'écorce du bouleau sert à diverses préparations. La sève

de cet arbre est, de toutes les substances végétales, celle

qui fournil le meilleur moyen d'imiter le vin de Champagne,

qu'on falsifie à Londres et à Haml)ourg avec diverses baies,

surtout celles du myrtitlus.

Le Vès, comme la Vèrno, a donné son nom à diverses

localités du Gard. — Voy. Vérnarédo.

Vès, Vers, village du canton de Rcmonlins. — Cébo dé

Vès, oignons de grosse taille que l'on récolte sur le territoire

de Vers. —• Bès ou Bez, village du canton du Vigan;

Bessèges, dans l'arrondissement d'.\lais; les hameaux

de Besses, Bessède, Bessières, Bessetles, dans le Gard;

Bessas, dans l'Ardèche, etc.

Dér. du lat. Betula, bouleau.

VÈS (M!»

Vésl, ino, I m. et/; Voisin, ine; qai eil situé ou qui

habite à proximité d'une autre chose oo d'one autre per-

sonne. Proche, touchant, coolign. — L'aigo es un mari
vési, le voisinage des cours d'eaa est dangereux.

Dér. du lat. l'icinui, m. s.

Vésia, ado, atj. m. et/". Délicat ou douillet; mignard,

mièvre. — Acà 's un vésia, c'est une poule mouillée, un

mignard. Vn parla vésia, un langage mignard et aflTecIt.

Vn éfati visia, un enfant glté. Fa\ ta visiado, c'est une

minaudière, une sucrée.

Dér. de l'it. Vezzoso, mignon.

Tésiada, ». Choyer, g.tler, soigner, dorloter, traiter avec

délicatesse. — S«f vésiada, se soigner avec trop de délica-

tesse, se dorloter. Vésiada un éfan, élever nn enfant trop

délicatement, avec trop de complaisance.

Dér. de l'it. Vezzeghiare, m. s.

Vésiadamén, adv. Avec trop de délicatesse, de mignar-

dise.

Dér. de Vésiada, dorloter, soigner.

Vésiadnro, s. f. Mignardise, délicatesse aflèclée.— K'i*

pas maldou qui dé vésiaduro, il n'est malade que par trop

de bien-être. On dit d'un cheval fringant : CrUm dé

vésiaduro, i! gambade, il folâtre parce qu'il est trop dm.
— La vésiaduro lou gagno, il commence à s'enorgueillir.

Dér. de Vésiada, soigner, dorloter.

Vésinaje, s. m. Voisinage, proximité; l'ensemble des

habitants logés dans le même quartier d'une ville ou d'un

village.

Dér. de Vési, voisin.

Vésinéja, c. Se fréquenter entre voisins; être eo bons

rapports avec les gens de son voisinage.

Dér. de Vési, voisin.

Vésito, s.f. Visite; action d'aller voir une personne par

déférence, par civilité, par devoir, par amitié; visite de

médecin; inspection, recherche, perquisition.

Véspiè, s. m. Guêpier, nid de guêpes formé de plusieurs

rayons horizontaux et superposés, reliés entre eux Jk la

partie centrale. On dit au figuré : Bouiéga lou véspii,

susciter des querelles; réveiller le chien qui dort.

Dér. de Vèspo, guêpe.

Vèspo, j. f. Guêpe; mouche carnassière et fragivore

dont il existe plusieurs variétés. Comme les abeilles, dont

elles sont une élégante mais mauvaise copie, celles qni

vivent en société ne font point de provisions pour l'hiver;

aussi, après de terribles discussions intestines, qui boule-

versent les guêpiers, la faim et le froid les font d'ordinaire

presque toutes périr.

Quelques femelles fécondées, qui échappent au désastre

et se remisent pendant l'hiver d.ins quelque trou, suffisent

pour former, au printemps, une nouvelle colonie et perpé-

tuer cette race toujours trop nombreuse. Le GrdoiiU on

frelon est la plus grosse et la plus mauvaise espèce de

guêpes.

Dér. du lat. Vespa, m. s.
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Vèsprado, «. f- Le soir, la vesprée en vieux fr. , la

soirée, la veillée. — Nous sèn pérménas touto la vèsprado,

nous nous sommes promenés toute la soirée. Véntlraï vous

véïre din la vèsprado, je viendrai chez vous dans la soirée.

Dér. de Yèspre, soir.

Vèspre, s. m. Soir. — Lou vèspre, le soir. Dé vèspre,

ce soir. Bon vèspre, bonsoir, bonne soirée. Jioitge dé vèspre,

bèou (en déou èstre, ciel rouge le soir, espoir de beau temps.

Dér. du lat. Vesper, m. s.

Vèspros, s. f. p. Les Vêpres. Vêpres, partie de l'office

religieux qui se dit ou se chante dans l'après-midi.

Dér. du lat. Vesper, dér. de Yesperœ, et soas-entendu

horœ ou horœ vespertinœ. On les disait anciennement à six

heures du soir.

Téssa, V. Verser, se répandre par les bords. Se dit d'une

liqueur qui se répand d'elle-même d'un vase trop plein.

— Lou toiipï vèsso, le bouillon, l'eau du pot se répand. On

verse une liqueur d'un vase dans un autre en inclinant le

vase qui la contient.

Dér. du lat. Versare.

Véssarô, s. m. Vesce cultivée, vesceron ou vesce sau-

vage, blanche ou brune. Vicia saliva. Vesce à feuilles

étroites, Vicia angusiifolia. Plante de la famille des Papil-

lonacées. — Voy. Vésso, vesce.

Vésso, s. f. Vesce fviciaj. La vesce fournit un excellent

fourrage; on la cultive pour la nourriture des bestiaux.

Les tiges, lorsqu'elles ont été battues, sont encore bonnes

pour nourrir les moutons. Cette plante sert aussi à fertiliser

les terres : pour cela il faut la renverser avec la charrue,

lorsqu'elle est en fleurs. Cet usage était connu des Romains.

Les graines servent particulièrement de nourriture aux

pigeons.

Dér. du lat. Vicia et de Vincire, lier, à cause des tiges

grimpantes et des vrilles qui caractérisent cette plante.

Vésti, s. m. — Un vésll, un vêtement. Bos vésli, bois

en grume, dont l'écorce n'a point été enlevée. Blavéstï, blé

dont la balle est adhérente au grain.

Dér. du lat. Veslire, vêtir.

Vésti, do, adj. m. et f. Vêtu, vêtue. — Sien véstî, bien

vêtu, vêtu avec soin. Se dit au fig. de celui qui a une belle

fortune. Vésti dé sédo, un porc, un pourceau, ainsi désigné

par un jeu de mots rappelant les soies qui forment la

fourrure de cet animal.

Dér. du lat. Veslire.

Vésti, V. Vêtir, revêtir, habiller; fournir des vêtements.

Dér. du lat. Veslire, vêtir.

Vèsto, s. f. Veste, sorte de justaucorps sans basques qui

compose le vêtement supérieur des paysans méridionaux.

Dim. yèstéto, Vèstouno, petite veste.

Dér. du lat. Veslis.

Veto, s. f. Huban étroit et grossier, ordinairement en fil

de chanvre ou de soie de rebut, servant k attacher les

cheveux, les vêtements.

Dér. du lat. Villa, bandelette. — Voy. Cabiè.

Vie

Vézénobre, s. m. nom propre de lieu. — Voy. Bénobre.

Vi, s. m. Vin, liqueur extraite du raisin fermenté. — Vi

dé prénso ou dé désiré, vin de pressurage.

Dér. du lat. Vinum, m. s.

Viaje, m. s. Voyage, la route que l'on parcourt pour se

rendre d'un lieu à un autre. — Un viaje dé fé, une char-

retée de foin. Viaje blan, course inutile. On dit aussi : «n

viaje, une fois. Aquéste viaje, cette fois. Un doutre viaje,

une autre fois. Lou grand viaje, le dernier voyage, la mort.

Dér. du lat. Viaticam.

Viâouïè, s. m. Violier ou giroflée. Genre de la famille

des Crucifères. Le nom vulgaire de giroflée est une cor-

ruption de yûp, main (prononcez Khir), et de /los, fleur.

L'espèce la plus connue est la giroflée jaune ou violette

(Cheiranihus cheiri, Linn.), cultivée dans les jardins et dont

l'odeur approche de celle de la violette.

Viâoulé, s. m. Violet, la couleur violette. Lou vidoulé,

le violet.

Viâouléto, s.
f.

Violette, Viola odorata, Linn., genre

type de la famille des N'iolariées, d'une odeur suave. Cette

plante croît également dans le Nord et dans le Midi, aux

lieux couverts, dans les prés, les bois, le long des haies.

Elle était en grande vénération chez les Athéniens, qui la

nommaient Ion. Pour justifier cette élymoiogie, les poètes

grecs ont prétendu qiie Jupiter, ayant métamorphosé en

génisse la belle lo, fit naître la violette pour lui procurer

une piltnre digne d'elle.

Viâouloun, s. m. Violon, instrument de musique en

bois et à quatre cordes dont on joue avec un archet.

Patience-violon, Rumex pulcher, Linn., genre de la

famille des Polygonées, caractérisée par ses feuilles radi-

cales en forme de violon, qui croit communément sur le

bord des routes et dans les lieux incultes.

Dér. de l'ital. Violino ou Violone, m. s.

Viâoulouna, v. Violonner, jouer du violon.

Dér. de Vidouloun, violon.

Viâoulounaïre, s. m. Celui qui joue du violon.

Dér. de Viâouloun, violon.

Vibre, s. m. Castor, bièvre, en latin Fiber. Quadrupède

amphibie qui tend à disparaître, traqué par les chasseurs

dans toutes les parties du monde. Ce n'est que par une

très-rare exception qu'on rencontre encore quelque castor

égaré sur les bords du Gardon ou du Rhône, où on le

voyait assez souvent autrefois ; et c'est en vain qu'on y
chercherait des traces de leurs constructions modèles.

Notre savant et éminent compatriote, M. J.-B. Dumas, le

célèbre chimiste, a choisi pour emblème un castor construi-

sant sa maison, avec cette devise en exergue : Qudou travaïo

faï soun mas, celui qui travaille édifie sa maison, allusion

délicate au modeste point de départ de ses propres destinées.

Vicàri, s. m. Vicaire, le prêtre qui aide et remplace au

besoin le curé dans l'exercice de ses fonctions. On dit aussi

ségoundari.

Dér. du lat. Vicarius.



VIE

Vice, ». m. Vice, défaut, ruse, adresse, malice, four-

berie. — Aquél éfan a dé vice, cet enfant est rusé, madré,

roué pour son Age. Vn chival qu'a dé vice, on cheval vicieux.

Dér. du lat. VHium, m. S.

Vicioùs, 80, adj. m. et f. Vicieux, maé, madré, mali-

cieux, fourbe. Se dit d'un traité, d'un contrat qui manque

de quelque formalité essentielle.

Dér. du lat. Vitiosus, m. s.

Vidasso, s. f. Existence [lénible, misérable; mauvaise

vie, vie de débauche. — Michanio vidatto! triste exis-

tence!

Augm. et péjor. de Vido. — Voy. c. m.

Vido, J. f. Vie, existence; état des êtres animés, tant

qu'ils ont en eux le principe [des sensations et du mouve-

ment ; l'intervalle de temps qui s'écoule entre la naissance

et la mort d'un être vivant. Au fig. la conduite et les

moeurs. — Fdire la vido, avoir une conduite débauchée.

Cérea ta vido, mendier pour vivre. Dé ma vido vidanto,

avièi pa vis acbl jamais de la vie, an grand jamais, je

n'avais été témoin d'une chose semblable !

Dér. du lat. Yita, vie.

Viédase ou Aoubèrgino, j. m. Aubergine melongène,

Solanum melongena, Linn. Plante de la famille des Sola-

nées, dont le fruit est un aliment fort agréable. C'est une

grosse baie, très-lisse, allongée, ordinairement de couleur

violette, quelquefois jaune. Selon Hasselquist, les Porno lo-

domiiica de la vallée du Jourdain, prés de la Mer morte,

seraient les fruits du Solanum melongena ; mais c'est une

erreur, ces fruits appartiennent à l'Atclepiat gigantea,

Linn. Cette plante, très-commune dans les jardins pota-

gers du midi de la France, est originaire des Indes ; c'est la

Uérinjano des Provençaux. On apprête ses fruits de diffé-

rentes manières, en leur adjoignant, le plus souvent, ceux

du Solanum licopersicum , Linn., ou pomme d'amour.

Le nom de viédase donné à ce légume lui a été attribué

par analogie avec sa forme particulière : Yeroirum asini.

Au fîg. Viédase, se dit d'un homme dissimulé, faux, d'un

gredin.

Viédase I interj. Peste ! diantre ! fichtre !

Vièïèsso, s.f. Vieillesse, âge avancé. Mot français tourné

en languedocien.

Vièïie, s. m. Décrépitude, en parlant des personnes;

vétusté, en parlant des choses. — Mouri dé viHje, mou-

rir de vieillesse. On dit aussi Vièïounje.

Dér. de Vièl, vieux.

Vièïo, s. f. Vielle, instrument de musique à clavier dont

jouent ordinairement les mendiants de la Savoie.

Vièïun, s. m. Vieillesse avancée, décrépitude. — Voy.

aussi Vièïje et Viètounje.

Vièl, ièïo, s. et adJ. m. et f. Va vieux, une vieille, un

homme, une femme d'un âge avancé. La viéto disié toujour

que voûté pa mouri, une certaine vieille femme disait tou-

jours qu'elle ne voulait pas mourir, (sous entendu : parce

qu'elle était bien aise de connaître tontes les inventions
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nouvelles qui se produisent journellement). Pàoure, vièl et

iNo/dou.' pauvre, vieux et malade! trois des pires conditions

de l'humanité réunies sur un seul individu.

Vije, >. m. Rameau, pousse, scion d'osier, dont on (ait

des ouvrages de vannerie; la plante elle-même, laquelle

est une variété du saule, qui forme le genre type de U
famille des Salicacées.

En botanique, l'osier est appelé saule hélix, j>a/ii Mix,
Linn. On l'emploie avec avantage pour fixer, par ses

racines, les sables mobiles, et fixer les berges le long des

cours d'eau. Ses rameaux longs et pliants servent de liens.

On en fabrique des paniers, des corbeilles d'un usage très-

répandu. La piqûre d'un insecte, le Cynips du saute, occa-

sionne, vers l'extrémité ()es rameaux, une excroissance

rougeàtre, en forme de tête écaillense, qu'on nomme roi»

de saule, et que l'ou retrouve sur le saule marceau. C'est

encore sur cette espèce et plusieurs autres qu'on trouve le

beau Capricorne à odeur de rose, Cerambix mosehatus, Liim.

Il existe encore diverses sons-variétés de cet arbuste,

telles que l'osier rouge ou verdiau, l'osier brun, l'osier

jaune on amarinier, etc.

D'après Servius, le nom latin du saule. Salis, viendrait

de Satire, monter, parce que le saule croit très-vite ; selon

Theis, du celtique Sut, proche, et Lis, eau.

Vijèïro, t. f. Oseraie, saulaie, saussaie. Lieu planté

d'osiers ou de saules de toute espèce. Ces plantations sont

fréquentes sur les bords du Gardon oii elles servent de

défense contre les crues torrentielles de cette rivière. On
dit aussi Sdouzédo.

Dér. de Vije, osier.

Vignâon, s. m. Vignal ou garde-vignes, employé muni-

cipal chargé de garder la vendange, au moment de la

maturité du raisin. An moyen âge, les gardiens des récolles

portaient surtout le nom de bagne, bannier (bannerims),

dérivé de ban, criée publique, proclamation, défense. Ce

terme est aussi employé comme nom propre d'homme.

Dér. du bas-lat. Vinearius, en vieux fr. Vignan.

Vigno, s. f. Vigne, Vitis, Linn. Genre type de la

famille des Vitifères. Arbrisseau sarmenteux connu de tout

le monde et dont le fruit produit le vin.

L'époque à laquelle remontent la connaissance de la vigne

et l'usage du vin se perd dans la nuit des temps. La Bible

en fait honneur à Noé. D'autres veulent qu'Osiris, le

Bacchus des Grecs, ait trouvé la vigne dans les environs de

Nysa, dans l'Arabie-Heureuse, d'où il l'aurait transportée

dans les Indes.

Les Phéniciens, qui parcouraient souvent les cdtes de la

Méditerranée, en introduisirent la culture dans les lies de

l'Archipel, la Grèce, la Sicile, en Italie et dans le territoire

de Marseille. De là, elle s'étendit progressivement dans les

Gaules, où elle occupait déjà une partie des câteanx de nos

départements méridionaux, lorsque Domitien fit arracher

toutes les vignes qui croissaient dans la Gaule, à li^ suite

d'une année où la récolte du vin avait été aussi abondaute
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que celle du blé était chélive et misérable. Cette destruction,

qui remonte à l'an 92, dura deux siècles entiers, et ce n'est

que sous le règne de Probus que l'interdiction fut levée.

Deux cents ans après, la reproduction de la vigne avait fait

de rapides progrès dans nos pays, et s'était même avancée

dans le nord de la Gaule. Les vins de France sont de

beaucoup les plus estimés du monde et, certains crûs ont

acquis une renommée universelle et incontestée.

Le terrible fléau dit Phylloxéra vasiairix, qui a pris nais-

sance sur le territoire de Pujaut (Gard), vers l'année 4862,

et qui continue depuis lors ses ravages, a presque entiè-

rement détruit les vignes de nos contrées méridionales et

menace de s'étendre sur toute la France et sur les pays

circonvoisins. L'avenir seul prouvera que la reconsti-

tution de la vigne par les plants américains, essayée sur

une large échelle, peut nous rendre cette source de richesses

dont nous sommes privés depuis si longtemps.

Les principales espèces de raisins de nos contrées portent

les noms vulgaires suivants :

Baraqué. Musca-grè.

Bèouno. Paièïrés.

Blanqué. Pâoure.

Clarélo-blanquo. Picholo mério.

Claréto-roujo. Picopoulo bovréto.

Coulidor-roussé. Picopoulo calosso.

Coulidor-vérddou. Picopoulo fialaïro.

Coupado-blanco. Picopoulo (grosso ou far-

Coupadoroujo. nousoj

Coupado (grosso) négro. Picopoulo (pichoto).

Dalican. Itasin dé pocho.

Du Bousérgd.

Espar. Sadoutobouviè.

Èspiran on Âspiran on Piran Sdouro.

Game ou Larda. Téré calos.

Game nègre. Téré (gros).

Granaïrâou. Téré (pichà).

Grè. Téré rouje.

Gragnôou. Vgno blanco.

Larda ou Game. Vgno négro.

Madéténo. Vgno d'Éspagno OU

Moulan. Ugnélo rousso.

Musca-blan. Vgno d'Vsés.

Musca-négre.

Vignoù, s. m. Petit carré de vigne.

Dér. de Vigno, vigne.

Vilagnè, s. f. Vilenie, saleté, ordure, grossièreté, impo-

litesse; action mauvaise; propos indécents; femme de mau-

vaises mœurs.

Vilaje, s. m. Village, agglomération d'habitations d'une

faible importance, mais supérieure à celle d'un simple

hameau,, et ordinairement habité par des cultivateurs et

des propriétaires fonciers. — Yilajas, gros village. Vila-

joù, petit village.

Dér. du bas-lat. YUlatieum, m. s.

VIO

Vilèn, èno, s. et adj. m. et f. Un ladre, un avare. —
Quand un vilèn s'alargo, tout y vaï, il n'est chère que de

vilain. Dans certaines localités des Cévennes, on appelle le

diable : lou vilèn.

Vilain, e, adj. m. et/". Rustre, grossier, sale, malpropre,

désagréable, fâcheux, avare. — Bou! lou vilèn/ oh! le

vilain! se dit à un enfant qui touche ou fait des saletés.

Dér. du bas-lat. Villanus, et du lat. Villa, métairie.

Vilèn-mèrle, s. m. Un homme désagréable, mal élevé,

grossier, grincheux, mauvais-coucheur, acariâtre, rageur.

Vilo, s. f. Ville, agglomération considérable d'habita-

tions disposées par rues et jadis entourées de remparts et de

fossés. — Yilasso, grande ville ordinairement peu agréable.

Yiloto, petite ville assez agréable.

Il faut bien se garder de traduire le latin Yilla, métairie,

maison de campagne, hameau, par le mot français ville.

Vinaigra, t>. Vinaigrer, préparer, accommoder, assai-

sonner un mets avec du vinaigre. — Dé courais à la vinaï-

grado, des poivrons à la vinaigrée, préparés au vinaigre.

Dér. de Yinaïgre, vinaigre.

Vinaïgrado, s. f. Plat de légumes assaisonnés à l'huile

et au vinaigre; sorte de salade.

Dér. de Vinaigre, vinaigre.

Vinaigre, s. m. Vinaigre, vin devenu acide, employé
comme condiment dans les usages de la table et de la cui-

sine ou dans la parfumerie. Mot composé de Vin, vin et

aigre, aigre. — Pisso-vinaïgre, individu acariâtre, aigre

dans ses relations, dans ses manières, dans ses paroles,

mauvais coucheur, d'humeur difficile. Mot composé, dér.

de pissa, pisser, et vinaigre, vinaigre.

Vinaigre ! inierj. Cette onomatopée est employée comme
encouragement à travailler plus vite; à presser le mou-
vement soit dans le travail, soit dans un exercice du corps,

tel que le saut à la corde que les enfants pratiquent en
hiver.

Vinaje, s. m. Au moyen-àge, droit seigneurial perçu sur

le vin. Addition d'une certaine quantité d'alcool à un vin

faible pour lui donner un degré suffisant. Pot de vin payé

à celui qui fait conclure un marché.

Dér. de Vin, vin.

Vingt, adj. num. Vingt, nom de nombre correspondant

à vingt unités.

Dér. du lat. Viginti. — Voy. Cén.

Vinoùs, s. m. Sorte de champignon de couche, de couleur

vineuse.

Dér. de Vin, vin.

Vinoùs, so, adj. m. et f. D'une couleur vineuse, rou-

geàtre, approchant de celle du vin.

Dér. Je Vin, vin.

Vinténo, s. f. Une vingtaine d'objets, vingt environ.

Dér. de Vin, vingt.

Viou, vivo, adj. m. et f. Vivant, e; vif, vive, alerte,

éveillé, pétulant. — Aïgo-vivo, eau vive au momentoùelle

sort de la source; (ià viou, un feu ardent. Mé tatère en
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jutqu'dou viou, je me coupai justju'à la chair vive. Yiou/

inlerj. Vile! dehors! à la porte!

Dit. du lai. Vivus.

Viôouiè, s. m. Giroflée. — Voy. Vlâouiè.

Viôure, t;. Vivre; êlre vivant; subsister; se nourrir. —
Aï pir vioure, j'ai de quoi vivre, j'ai des revenus suffisants

pour me nourrir et m'entretenir.

Tioure, s. m. Nourriture, aliments, ce qui sert à la

nourriture de l'homme, provisions de bouche, comestibles;

façon de vivre, habitudes. — Sdeupre-rloure, savoir-vivre,

éducation.

Vira, V. Tourner; se mouvoir circnlairement ; retour-

ner dans un antre sens. — Vira dé eaïre, tourner de aJté,

mettre ds champ. Vira dé biai, placer commodément, dan» le

sens voulu. Lous àoubricàs virou, les abricots commencent

à mûrir. Vira cabo$so, vira canturlo, devenir fou, insensé,

perdre la boule. Vira ialgo, détourner le' cours de l'eau,

arroser une planche de jardinage. Vira l'atte, tourner la

broche. Vira lous iuèli, loucher. Lou rasin aigrt mé faX

vira las dins, le raisin qui n'est pas mùr m'agace les denU.

Viro dé piquo, il tourne pique. Au fig. c'est le moment où

les coups vont pleuvoir. Vira lou quiou, tourner le do»,

s'en aller, rompre avec quelqu'un. Vira easaquo, changer

d'opinion ; abandonner une idée, un parti, pour en suivre

un autre. Vira lou troupél, détourner le troupeau de la

direction qu'il a prise. Viro lous canioùs, tourner les coins,

arrondir les angles. Es countén coumo que tout virt, de

quelque façon que les choses marchent, il se déclare satis-

fait.

Dér. du lat. Gyrare, tourner.

Virado, i. f.
Le tournant d'un chemin, d'une rue; action

de tourner, de se retourner. Au fig. émotion, secousse, effroi ;

maladie violente qui éprouve fortement, mais qui dure peu.

Dér. de Vj'ra, tourner.

Viradooïro, ». f.
Petite pelle ou spatule de fer ou de

cuivre percée de trous, comme une ôcumoire, et qui sert à

retourner ou à retirer la friture de la poêle.

Dér. de Vira, tourner.

Viraïre, ». m. Celui qui tourne le volant d'une machine

d'imprimerie, la roue d'un cordier, la meule d'un coutelier.

Viraïro, ». f.
L'ouvrière employée au tour qui sert à

dévider la soie.

Dér. de Vira, tourner.

Viro, ». f. La retourne dans le jeu de cartes ; la carte

que l'on retourne pour faire connaitre l'atout. — Viro dé

piquo/ c'est le moment propice pour recevoir des taloches;

c'est à présent que les coups vont pleuvoir.

Virobourdouïro, ». /". eomp. — Se métré dé viro-bour-

douïro, se coucher la face contre terre ; se mettre à l'envers.

Viro-col, ». m. comp. Torticolis; refroidissement ou

affection rhumatismale qui empêche de tourner le cou sans

éprouver une douleur plus ou moins vive.

Comp. de Viro, tourne, et de Col, cou.

Viro-froumage, s. m. comp. Culbute, chute à l'envers.
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comme (xWe d'un fromage frais que l'on retourne sur une

assiette pour le servir.

Viro-gâon on Viro-gàonto, ». m. comp. Soufflet nide-

nienl appli(|ué. — Va buïla un viro-gâou, il lui a admi-

nistré un soufflet, une gifflc.

Comp. de Viro, tourne, et de Gdou [wur gdouto, jone.

Viro-passo, ».
f. comp. Culbute, virevolte; tour que

l'on fait sur soi-même, sans changer de place. — faOv la

viro-passo, faire la culbute.

Dér. do l'ira, tourner, et de Passa, passer.

Viro-sonrél, ». m. comp. Nom de plante. Tournesol

Belianthus annuus Linn., genre de la famille des Compo-

sées; tribu des radiée». Cet te plante est originaire du Péroa;

elle représentait pour le» anciens habitant» de cette oontrte

l'emblème du soleil, c'est-à-dire de l'astre qu'il» adoraient

comme le père de la nature. L'habitude que nou» avons de

la voir fréquemment est cause de notre indifférence &

l'admirer. On ne peut cependant se refuser à lui accorder

une attention bien naturelle qu'elle provoque par sa fleur,

du plus bel éclat, quelquefois d'un pied de diamètre, incli-

née sur sa tige et constamment lourmie vers le soleil.

L'hélianthe tubéreux ou topinambour est également une

plante de la même tribu. On la croit originaire du Chili.

Viro-t'én-laï, ». m. comp. Soufflet, giffle, conp de poing

fortement appliqué. Même signification que Yîro-gâou.

Littéralement, celte expression signifie : tourne toi ll-ba»

on de l'autre côté.

Viro-tour, ». m. comp. Virevolte, con»i»lant à tourner

sur place, volte-face. — Fagui tin viro-tour et partigui.

il fit volte-face et partit.

Virou, ». m. Vrille. Le mot perçoir est impropre, dit

Sauvages; l'amorçoir est la plus petite espèce de tarière;

le foret est un instrument tout différent de la vrille. L'avant-

clou, la percerette, ne sont pas des termes français accepté».

Dér. de Vira, tourner.

Virougnèïro, ». f. Vrille de grande dimension, tarière,

bondonnière.

Dér. de Vira, tourner.

Viroula, «Tourner, tournoyer, rouler, culbuter, cabrioler.

Fréquentatif de Vira, tourner.

Vironlé, ». m. Tourniquet, toton; cabriole, pirouette;

tourbillon formé par les eaux courantes on dormantes qui

s'échappent ou se précipitent vers le fond, en forme d'en-

tonnoir.

Dér. de Viroula, tourner.

Vironléja, c. Tournoyer, aller de çà de là, sans motif

apparent; s'agiter dans le vide. — Fas que viroulija; tu

ne fais que l'agiter en tous sens.

Viroun-viréto, ». m. Géranium ou bec de grue, à caan

de la forme du fruit, genre type des gérani.ncée». Le caractère

le plus saillant de cette plante consiste dans le fruit qui

présente la forme d'un long bec affilé ; ce bec est le pro-

longement en crête de cinq capsules réunie» autour d'an

axe central.
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Notre contrée possède diverses espèces de géraniums,

parmi lesquelles nous citerons le géranium sanguin, le

géranium des prés, le géranium velouté, le géranium dit

Herbe à Hobert, Géranium rubertianum Linn. Les anciens

désignaient ce dernier sous le nom de ruberla, rubertiana,

puis, par altération, rupertiana, roberliana et enfin Herbe

à Robert.

Vis, to, part, passé du verbe Véïre, voir. Vu, vue. —
Passa gué t'ai vis.' décampe au plus vite!

Dér. de Veïre. voir.

Visaja, v. Envisager, regarder en face, entre les deux

yeux et quelquefois d'un air menaçant. — lU'a visaja, il

m'a regardé d'un air insolent. Se visaja, se regarder face

à face.

Dér. de Visaje, visage.

Visaje, s. m. Visage, figure, face.

Dér. du lat. Visus, m. s.

Visoù, s. m. Prunelles de l'œil; vers qui prennent nais-

sance sur la viande corrompue.

Dér. du lat. Videre.

Vispre, o, adj. m. et f. Apre au goût, acre. — Aquélo

pruno es vispro, cette prune est âpre.

Visproù, no, s. m. et f. Jeune enfant lutin, diablotin,

espiègle.

Vitamén, adv. Vite, rapidement, [vivement. — Fasès

aqud vitamén, faites vite cela.

Vite, adv. Vite, promptement, rapidement, vivement.

— Fasès vite, dépêchez-vous, faites vile.

Vitraïro, s. m. Vitrier, l'ouvrier qui pose les vitres.

Dér. de Vitro, vitre.

Vitraje, s. m. Châssis en bois, en fer, en un métal quel-

conque, garni de vitres; l'ensemble des vitres d'un bâti-

ment.

Dér. de Vitro, vitre.

Vitro, s.
f. Vitre, plaque ou carreau de verre que l'on

pose à une croisée, à un dôme.
Dér. du lat. Viirum, verre.

Volo-biôou, s. m. Surnom burlesque donné par dérision

aux habitants de Sanit-Ambroix, au sujet desquels a été

inventée une légende dont le récit a fourni le sujet d'un

poème héroï-comique au félibre alaisien Albert Arnavielle.
Composé de Volo, vole, et de Biôou, bœuf ; bœuf qui vol«.

Veste, 0, adj. poss. de la ^'"' pers. du pluriel. Votre,

qui est à vous, qui vous appartient.

Dér. du lat. Vestrum, m. s.

Vostre, s. m. — Lou vostre, le vôtre, ce qui est à vous,

ce qui vous appartient, votre propriété, votre domaine.

Ses din lou vostre, VOUS êtes dans vos possessions, vous

cultivez votre domaine.

Dér. da lat. Vestrum, va. s.

Vostre, 0, pron. poss. m. et f.
— Lou vostre, la vostro,

le vôtre, la vôtre. Vèïci moun oustâou, vaqui lou vostre,

voici ma maison, voilà la vôtre.

Dér. du lat. Vester, vestra, vestrum, m. s.

Veto, I. f. Fête votive ou patronale, qui est une occasion

de réjouissances annuelles dans chaque commune du midi

de la France, telles que luttes, courses de taureaux, bals

champêtres, jeux d'adresse, etc.

Dér. du lat. Votum, vœu.

Votre I interj. Mes compliments! Votre serviteur!

Voué! interj. Ouais! Vraiment!

Veugué, v. Vouloir. — Fôou vougué, il faut vouloir.

On dit aussi Voulé. — Voy. ce mot.

Veui, adv. Oui ; particule affirmative opposée à la par-

ticule négative nou, non, et qui sert à affirmer une chose.

Formé par contraction du lat. hoc illud, c'est cela.

Veula, V. Voler, se mouvoir dans l'espace avec des ailes,

courir rapidement. — • Courissiè que voulavo, il courait si

vite qu'il semblait voler.

Dér. du lat. Volare, m. S.

Voulado, s. f. Volée, l'étendue du vol d'un oiseau entre

deux repos; bande d'oiseaux volant de concert. — Vno

voulado dé pijouns, une troupe, un vol de pigeons. Tira à

la voulado, tirer au vol. Préne la voulado, prendre son

vol, partir. Au fig. une volée de coups de poings ou de bâton,

une tripotée.

Dér. de Voula, voler.

Vouladoù, adj. m. Se dit d'un oiseau, d'un volatile par-

venu à l'âge de croissance où il est susceptible de prendre

son vol, où il est capable de voler. — Aoucèl vouladoù,

oiseau prêt à s'envoler hors du nid. On dit aussi Vouladis.

Dér. de Voula, voler.

Veulaje, ajo, adj. m. elf. Volage, inconstant, changeant,

sans consistance.

Dér. du lat. Volaticum.

Veulaje (Fié). Eruption cutanée très-bénigne et fugitive,

commune chez les enfants en bas-âge, sorte de rougeole.

Voulan, s. m. Grande faucille des moissonneurs.

n Lou voulan dâou ségaïrc anavo dé davan. »

Paul Gacssen.

Voulastréja, v. Voleter, voltiger en tous sens, s'essayer

à voler, voler à plusieurs reprises, vol pénible d'un oiseau

blessé.

Dér. de Voula, voler.

Voulé, V. Vouloir, désirer d'acquérir, de posséder; dési-

rer, souhaiter. — Mé n'en voulàs? vous me gardez rancune?

JV'es pa maldou se voulès, mes se porto gaïre bien, à propre-

ment parler, il n'est pas malade, mais il n'en vaut guère mieux

.

Dér. du lat. Votere, m. s.

Voulounta, s. f. Volonté, bonnes dispositions que l'on a

à faire une chose; aptitude, ardeur au travail.

Dér. du lat. Voluntatem, m. s.

Voulounteùs, ouse, adj. m. et f. Doué de bonne vo-

lonté, plein d'ardeur pour le travail , naturellement porté au

travail, à l'étude; obéissant, docile, souple de caractère.

Au fig. qui se plie facilement, flexible comme l'osier

employé dans la vannerie.
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Voalor, urdo, t. m. elf. Voleur, voleuse; petite aigrette

qui surmonte les graines de certaines plantes, que le vent

fait envoler.

Ton'n, adv. Où. — Vou'n-t-ana$f où allez-voosf On
dit aussi Ènlé-anasr on Ènfanai?

Dér. du lat. Vbi, m. sign.
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Vounze, adj. num. Onze, nombre composé d'une dizaine

plus un.

Dér. du lat. Vndeeim, m. s.

Tous, pr. péri, de la f^ pers. du plur. Vont, à vou.
Dér. do lat. Yoi, ra. ».

Vraï, adj. m. Vrai, conforme à la vérité. — Vra\T Est»

oe bien vrai? Contraction de Véraï.

Y
La lettre Y est la vingt-quatrième de l'alphabet. Dans les

idiomes romans, elle n'a pas d'autre valeur que celle de l'i.

Dans les mots français dérivés du grec, on l'emploie de pré-

férence à cette dernière lettre, pour indiquer leur origine.

Dér. du lat. Y correspondant à l'V grec.

T, adv. Y, \k, dans cet endroit, i cela, à loi, i elle, loi,

à lui. — Doutuu-y di pan, donnez-lui du pain, t-aïuirak,

j'irai. Y pourtarai, je le lui porterai. Y tarai, j'y serai.

Ana$-y, allcz-y. Foui y fi*is pa, ne vous fiez pas ft loi.

Dér. du lat. Ibi. là.

La lettre Z est la vingt-cinquième et dernière lettre de

l'alphabet et la dix-neuvième des consonnes.

Elle a été empruntée au latin qui, lui-même, l'a prise au

grec '£.

Za! interjecl. — Za/ l'arapé. Crac! il le saisit.

Zèoaj interj. Mot employé pour exprimer le bruit que

font certains corps durs, secs et solides. — Zèou et parti

,

l'ét coupa, crac, il est parti, cet objet s'est cassé, cette étoffe

s'est déchirée.

Zingo-zango! t. f. Bruit successif et alternatif comme

celui d'un corps qui frotte ou racle sur un antre dans nu

mouvement de va-et-vient; secousse imprimée en poussant

et retirant alternativement un objet avec la main.

Zoùl interj. Cette onomatopée oomspood exactement an

Zdou des Provençaux. Cri des foules, poor ('encourager

mutuellement à une manifestation, à une émeute, i des

voies de fait contre un personnage, une assemblée on une

action qui a soulevé l'iudignation publique. Les méridio-

naux ont emprunté ce cri à la langue grecque, si fertile en

onomatopées, et qui a laissé bien d'autres traces dans notre

langage.

Dér. do grec £oo<. Sou, élan, enor, croissance, on de

SoMi), vivre.

Alaii, 20 teptembre 1883.
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