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AVANT-PROPOS 

Dans la Préface de Las Belhados, nous exposions, 

que notre chère langue Gasconne, systématique-

ment proscrite depuis des siècles, était encore par-

lée sauf des nuances, par quinze ou seize millions 

de bons Français résolument bilingues. 

Collaborateur ardent des lettrés Méridionalistes, 

nous appelions de tous nos vœux l'heureux jour 

où elle serait enseignée officiellement, dans un inté-

rêt historique d'abord, mais surtout littéraire; car 
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n'oublions jamais que la langue Française, qu'elle 

le veuille ou non, descend en ligne directe de nos 

Dialectes. Insouciante de son ascendance, elle sem-

ble ignorer encore, que le jour où elle voudrait 

prendre des allures nouvelles, enrichir ou transfor-

mer son Vocabulaire, elle trouverait dans son héri-

tage de famille des trésors que nul ne peut lui con-

tester : ressources inappréciables qui la dispense-

raient de ses néfastes incursions chez les Etrangers, 

d'où elle ne revient qu'enlaidie; perdant peu à peu 

les grâces naturelles qui lui valurent ses innombra-

bles conquêtes. 

Nos maîtres aveugles depuis longtemps, ouvri-

raient-ils enfin les yeux ? Vaut mieux tard que 

jamais. Un Arrêté du Ministre de l'Instruction 

Publique du mois de mars 1900, ajoute la Langue 

et la Littérature Provençales aux matières à option 

pour l'examen oral de la licence ès-letlres, avec men-

tion « PHILOSOPHIE )), à la Faculté d'Aix-Marseille. 

Ce texte, fort peu clair pour les simples mortels, 

est interprêté comme suit par M. JEAMROY, pro-



fesseur de Littérature Romane à la Faculté de 

Toulouse (i). « Les candidats à la licence ès-lettres 

« peuvent présenter, comme matières à option, 

(( toutes celles qui sont enseignées à la Faculté, 

« devant laquelle ils subissent l'examen. » 

« Ce n'est donc pas seulement à Aix qu'ils peu-

ce vent demander à être interrogés sur la littéra-

(( ture Provençale, et présenter sur ce sujet un 

« mémoire, mais aussi à Bordeaux, Montpellier, 

« Lyon, Toulouse et Paris; si l'Arrêté a étendu 

« cette faculté à l'Université d'Aix, c'est que la 

« littérature Provençale n'y est pas encore officiel-

« lement représentée par une chaire. Vous voyez 

« qu'en fait de décentralisation l'Université est 

« plus avancée que vous ne pensez. » 

La pierre tumulaire est descellée ! ! ! Les enterrés 

vivans sortiraient-ils du sépulcre???? Quoi, nos 

chers Dialectes, éclosions suaves autant que spon-

tanées du génie Celto-Grec, voués aux mépris offi-

ciels, et condamnés à mort depuis des siècles, 

(i) La Terra d'Oc, n" de juin 1900. 



échapperaient enfin au talon grossier, brutal, d'une 

Centralisation sauvage, instrument de tyrannie sur 

les corps et sur les âmes, et soigneusement entre-

tenue par des Gouvernements successifs, aussi 

lâches qu'imbéciles, justement traînés aux mêmes 

Gémonies. 

Quoi! Notre noble Aquitaine et son éblouissant 

soleil, pourraient encore combiner en toute liberté, 

leurs facultés superbes, à faire épanouir des 

fleurs éclatantes, à l'arôme intense, et dont la 

langue Française ferait encore sa parure??? 

Voilà donc la parladuro mayralo autorisée à 

rentrer dans la maison paternelle, en attendant 

qu'elle se saissise des autres dépendances de son 

héritage.'Tout arrive, même ce qui est juste et rai-

sonnable : et puisque la proscrite obtient enfin ce 

commencement de réparation, nous, ses enfans 

dévoués, nous produirons ses titres, appuyés sur 

justifications si satisfaisantes, si riches de preuves, 

qu'elles imposeront silence même aux ennemis 

systématiques qui l'oppriment depuis cinq siècles. 



Jaloux d'être inscrit parmi les plus fidèles, nous 

proposons comme première mise, environ trois 

mille cinq cents Racines Gelto-grecques, et leur 

huit ou neuf mille dérivés. 

Nous espérions faire plus et mieux (i). Mais la 

maladie implacable a mis l'octogénaire en demeure 

de penser à l'éternel repos. Ainsi dut-il se hâter 

d'employer, pour ne pas les perdre, les matériaux 

accumulés au prix de longues recherches. L'intérêt 

de son oeuvre, d'ailleurs, n'est pas dans le nombre 

plus ou moins considérable des racines Grecques 

arrachées de leur jardin au profit du Gascon. Notre 

vaillante jeunesse y pourvoiera largement, nous 

en avons la conviction. Il est, surtout, dans la 

méthode suivie, dans sa loyauté, dans sa force 

(i) Le mot racine n'engendre pas toujours des mots compo-

sés des mêmes lettres initiales, par exemple : uovoç moyne, 

mounje, moine, moustié, moustié, monastère, y.aSaXkriç cavale, 

kabalo, chibaliè. Il importerait pour la régularité de les repor-

ter dans l'Ordre Alphabétique avec renvoi à la Racine. J'en 

ferai un supplément si les forces viennent en aide à ma bonne 
volonté. 
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probante. Grâce à sa certitude, les Romanistes ne 

pourront plus nous égarer avec des systèmes déce-

vants, des inexactitudes historiques, .ou des étymo-

logies grotesques assez souvent, et inexactes plus 

souvent encore. Nous opérons sur la matière orga-

nique, le scalpel à la main. Messieurs, nous vous 

attendons à l'Amphithéâtre. Battus sur l'Histoire 

et sur la Grammaire, vous le serez encore sur les 

origines des mots : et ce n'est que juste. 

Aïeule vénérée de près de 3,000 ans, nourrice 

infatigable des Héros de tout ordre, vaillante Gas-

cogne, qui donnes encore à tes enfants reconnais-

sants, avec ton nom populaire, l'audace qui entre-

prend, la persévérance et le génie qui assurent le 

succès, reçois nos hommages respectueux. Nous 

dresserons la couronne, seule digne de ton front 

rayonnant, avec les noms de tes fils illustres, et les 

poèmes écrits en ta langue par tes fidèles de tout 

les temps. Quant à moi, arrivé à la limite extrême 

de la vie, puissais-je mourir à tes pieds, de ma 

dernière veille, pour reconstituer la noblesse de la 



race, la gloire historique et l'éclat merveilleux de 

ton verbe. Que ceux qui viendront après nous, que 

nos arrière-neveux continuent jusqu'à la perfection 

notre œuvre inachevée. Que les Pouvoirs publics, 

que les Associations privées, que les solitaires 

patriotes réunissent leurs efforts pour atteindre ce 

résultat si ardemment souhaité. C'est le vœu bien 

sincère du fils dévoué, dont la dépouille mortelle 

reposera bientôt dans ton sein maternel. 

TULLE, par LECTOURE, le 25 juillet mil neuf cent. 

ALCÉE DURRIEUX. 
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CHAPITRE Ier 

RÉPONSE AUX CRITIQUES 

L'ETUDE DES ORIGINES DE LA LANGUE EST-ELLE 

INUTILE ? PEUT-ELLE DEVENIR PRÉJUDICIABLE ? LE 

GASCON NE DÉRIVE PAS DU LATIN, MAIS DU CELTE 

ET DU GREC. 

???? 

Nous avons indiqué dans notre premier volume, 
que le second contiendrait les racines Celto-Grec-. 
ques avec leurs dérivés,, d'un grand nombre de 
mots Gascons. Elles doivent justifier les démons-
trations historiques et grammaticales de nos ori-
gines de race et de langue. 

Mais avant de pénétrer dans le dédale de la Lexi-
cologie, il doit nous être permis de nous défendre 
en quelques mots, contre certains reproches que 
nous adresse la critique. 
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§ I" 

Le malheureux Dictionnaire eut la triste fortune 

de se voir voué aux Dieux Infernaux, sur la simple 

annonce de sa publication. On lui cria d'abord d'un 

ton menaçant : ' Que venez-vous faire chez nous ? 

Votre inutilité devrait suffire à vous en exclure. 

On admet en effet, depuis des centaines d'années, 

que la langue des soldats Romains devint celle des 

peuples de la Gaule, après la conquête de César. 

Nous n'en demandons pas davantage. Gardez pour 

vous les résultats de vos recherches inoportunes. 

Voilà, certes, une façon aussi simple qu'expédi-

tive de résoudre le double problème de nos origi-

nes de famille et de langage. Mais qui donc 

aujourd'hui se contentera de ces vieilles rêveries 

d'imaginations mal éclairées, proposées comme 

des réalités historiques? 

i° Ceux qui ignorent que la langue Latine ne 

fut jamais parlée en Italie, pas même dans le 

Latium ; à plus forte raison en Aquitaine ; 

2° Que l'Italie, se trouvant exonérée du service 

militaire depuis Auguste, les^ Légions se recru-

tèrent dans toutes les Provinces de l'Empire, voisi-



nés ou éloignées, et sans jamais cesser de parler 
leurs langues Nationales, bien différentes du Latin; 

3° Que la Grammaire Gasconne, Celte encore 
aujourd'hui, comme d'ailleurs celle de tous les 
peuples de l'Europe Méridionale, sauf quelques 
nuances, n'eut jamais rien de commun avec la 
Grammaire Latine; 

4° Que les monuments les plus respectables, que 
les hommes dignes de foi des dix premiers siècles 
de notre Ère, ont certifié l'usage du Celte et du 
Gaulois chez leurs contemporains; et quelques-
uns ont même grand soin de les désigner par leurs 
noms propres de CELTES OU GAULOIS. 

Mais nous allons jeter la torche de la discorde 
dans le camp, à l'heure ou tout le Midi doit mar-
cher comme un seul homme sous la bannière du 
fédéralisme ! Ainsi, il devient impolitique et même 
dangereux d'éclairer les origines de la race; de 
remonter à la source commune à tous, du sang qui 
coule dans nos veines, et de découvrir d'où pro-
cèdent nos langues Provinciales qui engendrèrent 
celles des Rabelais, de Montaigne et de Lafontaine. 

Avec de telles appréhensions, à quoi bon nos 
Ecoles, nos Académies, nos Bibliothèques? 

Pourquoi les savants les plus illustres usent-ils 
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leur science et leur génie à la découverte de l'his-
toire et du langage de peuples étrangers, disparus 
depuis des milliers d'années? Et ces mêmes études 
deviendraient inutiles ou peut-être funestes, dès 
qu'elles ont pour objet la grande famille Gauloise, 
notre aïeule. 

Donc la science au panier; et communions pieu-
sement sur l'autel du fédéralisme... 

Telle n'était pas l'opinion d'un savant Méridio-
naliste, M. A. G.ranier de Cassagnac (i). Il recon-
nnaissait, en effet, que les langues subissent les 
atteintes des années, comme toutes les choses de ce 
monde; qu'un art éclairé devait réparer incessam-

ment ces ravages inévitables. Mais quel sera le 
moyen? Il consiste à retremper cette langue à sa 
source, à la maintenir dans la direction naturelle 
de son génie et de ses traditions. 

On ne saurait mieux dire, et ainsi se trouve jus-
itfié, en deux mots, l'intérêt capital de l'origine des 
langues. 

(i) Orig. delà Lang. Franç., p. 3, gr. in-8", 1872. Paris, 
Firmin Didot frères. 
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§ » 
Tel autre critique veut bien nous apprendre, que 

l'Italie enseigna directement à la Gaule le peu de 
Grec qu'elle ait jamais su : que d'ailleurs il était 
grandement déchu au temps ou la civilisation 
Romaine s'établissait dans nos Contrées : que les 
savants auraient découvert beaucoup plus tard seu-
lement, sans doute à la période des Renaissances, 
ses richesses inappréciables, et empruntèrent ses 
mots simples ou composés pour individualiser 
leurs découvertes de tout ordre, et créer le Voca-
bulaire scientifique. De quelle mine inconnue ces 
nouveautés sont-elles sorties ? Et d'abord, nous 
reconnaissons volontiers qu'un certain nombre de 
mots communs au Latin et au Gascon eurent une 
origine Grecque évidente. Mais que dire des mots 
Gascons beaucoup plus nombreux, certainement, 
dérivés de la même source, et qui furent toujours 
étrangers à la langue Latine. Qui donc les apporta 
dans les Gaules, et à quelle date? 

D'autre part, les Gaulois avaient-ils attendu les 
Latins pour employer l'écriture Grecque à leurs 
contrats usuels, à leurs besoins de chaque jour ? 
César dit le contraire dans ses Commentaires. 
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Il en trouva la pratique suivie depuis longtemps. 
Les Celtes attendirent-ils les Latins pour incorporer 
les mots Grecs dans leur langue Nationale en si 
grande abondance, qu'après vingt-cinq siècles, 
leurs dérivés occupent encore plus du tiers de leur 
Lexique ? Le Critique semble ignorer absolument 
que dans la période par lui précisée, le Grec n'avait 
pas'cessé de marcher au moins l'égal du Latin. Que 
l'Orient d'abord continua de lui appartenir exclu-
sivement; que, d'autre part, il conserva une très 
large part dans les luttes littéraires, dans les mani-
festations publiques, comme dans la Pédagogie 
Occidentale, où le Grec et le Latin étaient enseignés 
avec la même sollicitude ( i ); sans parler des nom-
breux chefs-d'œuvre en langue Grecque produits 
dans les trois premiers siècles de notre Ere, et dont 
nos Bibliothèques gardent le dépôt précieux (2). 
Un Aristarque de Banlieue a cependant découvert 

(1) Condorcet. Esquisse d'un tableau historique des progrés 
de l'Esprit humain. Agasse, Paris, an m, p. 128. 

« La réunion de tant de peuples sous une même domina-
« tion, l'étendue des deux langues qui se partageaient l'Empire 
« et que toutes deux étaientfamilières à presque tous les hommes 
« instruits. » 

(2) Il suffit de rappeler les travaux des Pères de l'Eglise de 
langue Grecque. 



la disgrâce dans laquelle était tombée la plus belle 
des langues pendant cette période. 

§ III 

Nous avions réduit nos prétendues innovations 
à quelques propositions bien simples, pour faci-
liter ou provoquer même un de ces coups familiers 
aux grands Maîtres, émiettant d'un mot de leur 
voix puissante, les Théories risquées, et posant 
d'un geste, le phare de la vérité sur leurs débris 
épars. 

Tout notre système, en effet, se trouvait résumé 
en quelques lignes. L'Aquitaine, occupée primiti-
vement par des Celtes, reçut des colonies Grecques 
à des époques successives. Celle des Doriens 
d'Hercule dut arriver des premières. Ainsi le Voca-
bulaire primitif s'enrichit d'un grand nombre de 
mots apportés par les nouveaux venus. Mais la 
Grammaire, cet organe essentiel qui constitue 
l'originalité des langues, et dont elles se montrent 
légitimement jalouses, était restée hors d'atteintes. 
Les Romains conquérants viendront, à leur tour, 
payer à la Gaule le tribut d'un certain nombre de 
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leurs Vocables, mais sans rien changer au fond, 
et notamment à la Grammaire Celte, que nous 
suivons encore aujourd'hui. 

La thèse était simple, loyale, et facile à réfuter 
si elle offensait la vérité; que fallait-il faire? dresser 
autel contre autel, en quelques mots ; et les deux 
systèmes placés face à face, pouvaient être aisément 
appréciés par les moins clairvoyants. Un très 
savant Maître a préféré : i° reconnaître dans notre 
système, celui de Granier de Cassagnac qui sou-
tenait l'originalité de la langue Française, tandis 
que nous rendons évidentes ses deux sources Celte 
et Grecque; 20 Et après cette jolie découverte, il 
nous accuse d'ignorer la Méthode et la Doctrine des 
Romanistes : et, cependant, il nous reproche de la 
combattre, inconsciament alors; d'user même de 
proeédés fantaisistes que nous aurions, paraît-il, 
attribués à ses partisans. Et comme preuve de notre 
habileté, il nous impute, par exemple, de dériver le 
mot Gascon aïgo du Grec cu-/u. qu'il affirme n'avoir 
jamais eu cette signification. Un fait précis se déga-
geant de ces souplesses improvisées à travers des 
banalités et des inexactitudes; nous en aurons 

raison. 
Au tome Ier, p. 14, de l'excellent Dictionnaire de 
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l'Abbé Espagnole (i), (v° aïgue), se trouve aîy«î, 
aïgue, eau. 0« appelait ainsi surtout les Eaux abon-
dantes. Il cite ce passage du Géographe Artémi-
dore (2-12) Tàpsy«),a xû/iara cuya; sv cruwiSeta leyoy.ev. 
Ainsi le Gascon a pu dire : Aïgos bounos, aïgos 
mortos, aïgos caoùdos. L'Auteur tient si bien à la 
racine du mot, qu'il la reprend au deuxième volume 
(v° Eau); et après une longue démonstration de 
deux pages, il rappelle que Neptune était appelé 
ctlyatSv., aïgassél Nous ajouterons que le mot «TytctXov 
désignait les habitants des bords des eaux. Il est vrai 
que nul n'est tenu, de connaître Artémidore ou 
l'Abbé Espagnole, non plus que la signification des 
mots par eux employés ; mais grâce à ces procédés 
d'analyse, dont le dos de l'Auteur fait les frais, le 
Critique, fut-il aveugle, reste maître du champ de 
bataille, discutant, à livre ouvert, et avec une égale 
compétence, de omni re scibili, et quibus dam aliis. 

§ IV 

Après la démonstration de cette impuissance de 
la Critique, ne sommes-nous pas autorisés à affir-

(1) L'origine du Français, 3 vol. in-8°, Delagrave, Paris, 
1886. 

3 
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mer plus que jamais, que la langue Gasconne 

naquit de la fusion du Celte, langue primitive du 

pays, et du Grec apporté par les colons ; que l'in-

vasion Romaine se heurta donc contre une langue 

superbe, sortie des entrailles d'un peuple Celto 

Grec, dès lors bien Nationale, et peu disposée à se 

laisser entamer. D'ailleurs quel avantage aurait-elle 

acquis en échange d'un si cruel sacrifice? La 

langue Latine était sortie elle-même de la source 

Celto-Grecque, mais hérissée notamment de diffi-

cultés grammaticales et syntaxiques; ses allures 

Aristocratiques opposaient un obstacle invincible 

au rôle populaire qu'elle aurait pu ambitionner.. 

Les Aquitains ne devaient pas renoncer à l'usage 

d'une langue faite par et pour eux, et dont les 

siècles avaient consacré les mérites, pour adopter 

celle des beaux esprits de Rome, élaborée par une 

Caste dominante,-mille ans peut-être après la cons-

titution du Gaulois (i). On admettrait tout au plus 

un certain mélange des mots, inévitable dans la vie 

(i) « C'est que jamais à Rome l'étude des lettres, l'amour des 
« arts ne fut un goût vraiment populaire : c'esl que la perfec-
« lion de la langue y fut l'ouvrage, non du génie national, mais 
« de quelques hommes que la Grèce avait formés. » Condorcet, 
Esquive, p. 139). 
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commune aux conquérants et aux conquis : mais la 
source identique de leurs langues ne permit pas 
même de distinguer ceux apportés par les uns et 
adoptés par les autres. Il n'appartient qu'aux graves 
Docteurs in utroque d'affirmer la substitution de la 
langue Latine à la Gauloise. Trop modeste pour les 
suivre dans leurs affirmations risquées. Ce n'est 
pas la première fois que les aveugles jugent 
les couleurs. 

Disons, pour en finir sur cette question, que le 
Français fit subir sa dernière épreuve au Gascon. 
Il lui fut livré, comme un esclave coupable, 
et condamné d'abord au moment de la guerre des 
Albigeois, et par récidive mais moins cruellement, 
sous Henri IV prompt à renier le verbe maternel 
pour s'assurer la possession du Louvre. Le malheu-
reux Gascon dédaigné, proscrit, à peine toléré dans 
les écuries, est-il mort de sa disgrâce de cinq 
siècles? Non, pas encore. Chemin faisant, il a perdu 
certains mots parce qu'ils indiquaient, sans doute, 
des idées abandonnées ou des objets hors d'usage. 
Par contre, il emprunta des mots nouveaux au 
vocabulaire Français pour désigner les idées nou-
velles, les institutions modernes, les choses créées 
chaque jour dans une société en transformation, 
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harcelée par une science infatigable : et c'est 
tout. Ces quelques changements accidentels, 
apportés par les évolutions du temps, n'en laissent 
pas moins subsister la langue primitive intacte, 
avec son originalité native, et ses saveurs qui nous 
la rendent si chère. 

§ V 

Après nous être défendu contre d'injustes atta-
ques, 'nous exprimerons tous nos sentiments de 
reconnaissance aux hommes de bonne volonté qui 
nous encouragèrent à continuer notre entreprise. 

Les uns ont dit : Nous fumes les élèves des 
Romanistes qui nous enseignèrent ce qui leur 
plut, erreur ou vérité. Mais votre système se pré-
sente si puissamment armé, que nous nous empres-
sons de lui ouvrir la porte de l'École. La vérité 
définitive ne peut sortir que du choc des systèmes 
en présence. Ainsi parlent les hommes sincères, 
plus avides d'apprendre, que les présomptueux qui 
veulent s'imposer sans avoir rien appris. 

Nous rencontrons encore ceux que leurs études 
antérieures avaient bien disposés au profit des 
origines Grecques, et qui n'attendaient pour ainsi 
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dire, que notre Dictionnaire pour décider leur con-
version définitive : ils l'ont salué comme la vérité 
suffisamment démontrée, et deviennent nos auxi-
liaires pour la faire prévaloir. 

Il est pénible, même à d'autres qu'à des savants, 
d'avouer qu'ils se sont trompés. En cas pareil, la 
raison risque de tomber sous la dépendance de 
l'amour-propre et peut se laisser imposer son 
obstination. 

Les sages se tiennent en défiance contre les 
sophismes de la vanité. Or, le Genus irritabile est 
essentiellement Académique. Mais la jeunesse, 
sans antécédents qui la lient, et libre de son choix, 
subit l'attrait de la vérité, et en assure tôt ou tard 
le triomphe. 

Voilà pourquoi nous sommes plein de confiance 
que, dans un avenir peu éloigné, la majorité de 
ceux qui étudient reconnaîtra la noble origine 
Celto-Grecque de notre chère Aquitaine et de sa 
langue, rejetant enfin les inventions anti-scien-
tifiques des Romanistes, et qui ont duré trop 
longtemps. 

T 





CHAPITRE II 

LES ALPHABETS 

CHAPITRE INDISPENSABLE POUR LE PLUS FACILE 

EMPLOI DU DICTIONNAIRE 

9999 

Nous appelons toute l'attention du Lecteur sur 
ce Chapitre. Les explications qu'il contient ont 
pour but de rendre l'usage du Dictionnaire plus 
facile. Nous écrirons d'abord les lettres des trois 
alphabets Grec, Latin, Gascon; nous verrons ainsi 
celles qui leur sont communes, celles qui leur 
restent propres, et leur emploi. Quant aux voyelles 
et à leurs fonctions Phonétiques et Harmonieuses, 
nous n'ignorons pas l'intérêt qu'elles offrent; mais 
la spécialité restreinte de notre travail nous permet 
de passer à côté d'elles sans insister davantage. 
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Il n'en saurait être ainsi pour les consonnes. 
Elles guidèrent nos recherches, et nous conduisi-
rent jusqu'aux vraies sources des mots Gascons 
dérivés du Grec. Il importe donc de les conserver 
scrupuleusement, et de les retrouver, lorsqu'elles 
se cachent sous dés déguisements étrangers, à 
cause de leur utilité démonstrative. 

En effet, c'est grâce à elles que sera reconsti-
tuée la charpente des mots d'origine Grecque ou 
Celte, sans que les voyelles qui les relient exercent 
une influence appréciable. Or, si certaines de ces 
consonnes ont leur nationalité distincte, et que la 
reconstitution en devienne facile dès qu'elles sont 
communes au mot primitif et à son dérivé, la filia-
tion apparaît aussi naturelle que certaine, surtout 
quand l'ancien et le nouveau mot ont une signifi-
cation identique. 

La langue dérivée se sert souvent de lettres diffé-
rentes de celles du Grec, utiles à des combinaisons 
phonétiques qui lui sont propres. Gardons-nous 
de suivre sans précautions ces nouvelles venues, 
capables de produire un mirage trompeur. Restons 
fidèles à la consonne primitive, hors de laquelle 
la découverte étymologique deviendrait impossible. 

Après cet exposé préliminaire faisons, connais-



sance avec les lettres des Alphabets Grec, Latin et 
Gascon. Leurs différences nous révéleront l'une 
des causes des erreurs des Romanistes dont la plus 
part d'ailleurs ne savent rien, ou fort peu de chose 
de nos Dialectes. 
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ALPHABETS 

A, a, alpha, a. . 
B, S, bêta, b 
r, y, gamma, g 
A, S, delta, d 
E, s, epsilon, é bref. 
Z, ç, dzêta, dz 
H, », êta, è lon^. ... 
0, 9, thêta, th '. .. 
I, t, iôta, i 
K, 5t, kappa, k 
A, ), lambda, 1 , 
M, mn, m 
N, v, n.u, n 
E, i, xi, x. es. gs. 
O, o, omicron, o 
n, xr, pi, p 
P, j3, rhô, r 
2, <r, s, sigma, s 
T, T, tau, t 
Y, v, upsilon, u 
$, y, phi, ph 
X, Xi khi, kh 
^, psi, ps 
il, w, oméga, o /cmg'. 

(24 lettres) 

A, a 
B, c 
C, c 
D, d 
E, é 
F, f 
G, g 
H, h 
I, i 
Jvi 
K, k 
L, 1 
M, m 
N, n 
0,o 
P, P, 
Q,q 
R, r 
S, s 
T, t 
U, u 
V,v 
X, x 
Y, y 
Z, z 
(25 lettres) 
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Nous voyons par le tableau précédent : que le 

Grec dispose de 6 lettres dont-le latin se trouve 

privé : soit deux voyelles longues n (eta), a (oméga) 

et quatre consonnes-dont deux aspirées: 9 (thi), 

<f (phi(, £ (khi) et ^ (psi). Mais, par contre, le Latin 

possède aussi en propre 6 lettres dont une voyelle 

longue, y, et cinq consonnes : c, h, j, q, et v. 

La langue Gasconne écrite ou parlée par certains 

Romanistes, mais non par nous, se sert de toutes 

les lettres de l'Alphabet Latin. L'état de contro-

verse dans lequel nous nous trouvons avec eux, 

nous impose de rechercher en quoi consistent 

réellement ces différences alphabétiques, soit en 

elles-mêmes, soit dans la composition des mots, 

soit dans leur prononciation. 

Et pour plus de clarté, chaque question sera iso-

lée dans un paragraphe spécial, portant comme en 

tête, les lettres examinées. 

PREMIÈRE OBSERVATION 

Sur B et V 

Le V faisant défaut dans les Alphabets Grec et 

Gascon du Gers tout au moins, le B prit la plus 

grande partie de sa tâche. Nous disons la plus 

grande seulement; car nous nous servons aussi de 
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la diphthongue ou, à l'exemple des Grecs d'ailleurs. 
Malgré l'emploi de ces deux moyens, le caprice de 
l'usage a trouvé d'autres expédients pour remplacer 
l'absent. Traduisons ces indications sommaires en 
tableaux qui les rendront évidentes. 

IER TABLEAU : le B remplace le V. 
Latin Gascon Français 

Vendere ... ... Bene .... Vendre 
Vimen ... Bimou.... . . . . Osier 

. . . . Vigne 
Virs"0 ... Bierge .... . ... Vierge 
Venter ... Bente .... Ventre 
Vestire .... ... Besti . . .. Vêtir 

.... Vivre 

2E TABLEAU : le V remplacé par la diphthongue 
ou, comme dans 

Avsumv Acwignoun .... Avignon. 
Avellana Aoweran Noisette 
Divinus. . . . . . . Diowin Divin 
Cavus Caowo Cave 
Clavula Claoweto Petite clef 
Avis Aowset Oiseau 

3E TABLEAU : le B lui-même remplacé quelquefois 
par la diphthongue ou. 

Habere Aowe Avoir 
Debere Diowe Devoir 
Sibilum Chiowlet Sillet 
Faba Haowo . .• Fève 
Bibere Beowe Boire 
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4e TABLEAU : Malgré ces facilités, voici de nou-
veaux expédients d'écriture et de prononciation. 

Vipera Pipèro Vipère 
Devorare Degcwra Dévorer 
Involvere Engowloupa ... Envelopper 
Evomere Gowmi........ Vomir. 

Après ce qui précède, celui-là serait bien auda-
cieux qui prétendrait soumettre ces orthographes 
nécessitées par l'absence de la lettre V, à une règle 
absolue. L'usage capricieux y fait obstacle. 

Mais pourquoi le V s'est-il trouvé exclu de 
l'alphabet Gascon? Il n'est pas sérieux de prétendre 
que la prononciation du B plus douce ou plus accen-
tuée, lui aurait valu une préférence exclusive. Nous 
n'oserions pas affirmer davantage pour la diphthon-
gue ou. Nous admettrions, plutôt, dans l'hypothèse 
des Romanistes, qu'à l'époque ou les deux lettres 
co-existaient, elles furent écrites indistinctement, 
sans différence sensible dans la prononciation; et 
le V aurait été éliminé comme inutile. En tous cas, 
le succès hypothétique du B n'apparut guère dans 
l'écriture Latine, qui a continué d'employer les 
deux lettres sans interruption. 

Nous aimons mieux admettre, que le V n'ayant 
jamais été Grec, devait rester chose inconnue pour 
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le Gascon; comment, en effet, aurait-il pu se pro-
duire dans le langage d'une Province créé sous 
l'influence Hellénique? Cette circonstance aurait, en 
tous cas, suffi à assurer sa disgrâce. La situation 
géographique circonscrite et solidement protégée 
de notre Aquitaine, loin des grandes voies de com-
munication des peuples et des invasions, lui a per-
mis de conserver jusqu'aux temps actuels, cette 
preuve de son origine et de son antiquité (i). 

Notre opinion fondée sur les faits doit encore 
être justifiée par la situation de l'F que nous recon-
naîtrons bientôt à peu près semblable à celle 
du V, et par la même raison. 

DEUXIÈME OBSERVATION 
. Sur K. r.. (Kappa), x (Khi) C et Q 

Le K devait exprimer les sons durs et vigoureux; 
et lorsque son énergie aurait été pénible ou dépla-
cée, il trouvait dans le x un correctif dont la voix 
atténuée ménageait à souhait les convenances. 

Les Latins remplacèrent le x par le C naturel ou 
aspiré. La prononciation Gasconne impose sa con-
servation, qu'il s'utilise seul ou avec le concours de 

(i)Lespy, Gram. Béarn., p. 53. Paris, 1880, Maisonneuve. 



— 32 — 

l'H. (Ch). Il a cet immense avantage de s'atténuer 
jusqu'à se confondre avec le G. Le K. figura tardi-
vement dans l'Alphabet des Romains, et encore à 
titre purement honorifique, puisqu'ils ne l'emploient 
que sur les noms propres. D'autre part, il n'est 
même pas mentionné dans la pluspart des Dic-
tionnaires Gascons (i). Un.fruit avorté d'arrière 
saison, le Q est devenu son héritier. Nous n'accep-
terons jamais cet usurpateur répulsif à tous égards, 
mais surtout à cause de sa vilaine forme, au service 
d'un plus vilain nom ; d'ailleurs le Q ne peut guère 
procéder sans l'auxiliaire de l'U. Il est un étranger 
pour le Gascon. Voilà pourquoi nous conservons 
avec sa franchise de son et d'allure le K antique : 
noble pavillon couvrant les vocables d'origine 
Grecque comme lui. C'est donc à la lettre K de 
notre Dictionnaire qu'il faut aller chercher les 
mots qui dans les autres sont inégalement répar-
tis entre le C et le Q. 

Et maintenant essayons de rendre ces explica-
tions dénuées de charme, claires et limpides par des 
exemples : 

"(i) J. Cénac-Moncaut. Paris, Aubry, 1863. Lespy et Ray-
mont. Montpellier,. Hamelin, 1887. 



i° Substitution du K au C. 

Grec Gascon Français 

-/«vvaëtf Kanebo Chanvre. 
xûftëof Koumo Ravin. 
xaOftK Kaoumas Grande chaleur. 

Dans les Dictionnaires ordinaires, canebo, coumo, 

caoumas, seraient écrits avec un C au lieu du K. 

2° A^OMS avons dit que le x, (Khi) seprononce géné-

ralement chi en Gascon. Exemple : . 

Grec Gascon Latin Français 

Xttppa. Charme.... Delectatio .. Charme 
Xoiwç ..... Chaino .... Catena Chaîne 
yjpua. Chimio .... Chimia .... Chimie 
yja Chima Sudare Suinter 
X«pi Chèro Victus Chère.. 
yjipaypa .. . Chiragre .. . Chiragra.. . Chiragre 

3° La même chose arrive au K lui-même ; il peut 

se prononcer chi. Exemple. 

RaÀsiv Chalant.. .. Emptor .... Chaland 
KiYMpw Chikoureio. Intubus .... Chicorée 
Kupwoç Chamineio . Caminus ... Cheminée 
Kt/.[izXo; Chameou .. Camelus ... Chameau 
Kaiôp Chay Cavus Cave, Chai 

Le K dut abdiquer devant les exigences de 

l'usage, à plus forte raison devant les mots dont les 

racines n'ont pas de K. 

J'en cite quelques-uns qui se réclament d'une 

origine Gauloise. 
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Celte Gascon Latin Français 

Cabestr. ... Cabeste.... Capistrum. . Licol 
Cabl Cable Funis Cable 
Canol ■ Canaoulat.. Canalis .... Canal 
Cabon Capoun.... Capo Chapon 
Car Car Carus Cher 

mais nous n'hésitons pas à écrire : 
Skolopic Koulac Aloza Alose 

Inutile de dire pourquoi. Il est possible que j'ai 
violé quelquefois les règles orthographiques pro-
posées, mais elles n'en restent pas moins les seules 
rationnelles. 

TROISIÈME OBSERVATION 
Sur l'F, le y (phi), le n (pi) 

Nous avons vu que la lettre F ne figure pas dans 
l'Alphabet Grec. Sachons quel est son rôle dans 
la langue Gasconne. 

Déjà en 1661, Jean de Garros, Conseiller au 
Sénéchal de Navarre, et auteur de La Pastourado 
sur la mort de Henri IV, disait dans le Léxigot qui 
suit le texte (1). Lasphàre, ce mot doit se prononcer 
avec un P aspiré et non avec un F. Or, qu'est-ce 
que cep aspiré? Si non le y des Grecs. 

(1) Boude, Toulouse, 1611, p. 93, Ed. Durrieux. 
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Son frère Pierre, savant magistrat, et encore 
Poète de la Reine de Navarre, supprimait l'F devant 
tous les mots, notamment d'origine Latine (i). 
Voilà deux Docteurs in utroque qui rappelaient, dès 
la fin du xvie siècle, le dédain dont l'F était l'objet, 
et la tradition du y ou p aspiré. 

Le savant Lespy exprime dans son excellent 
Dictionnaire Béarnais (2), la surprise de l'efface-
ment de l'F dans les dérivés du Latin. 

En sa qualité de Romaniste, il ignorait l'in-
fluence considérable exercée par le Grec sur la créa-
tion du Gascon; influence à laquelle nous avons 
tous, moi le premier, eu le tort de ne pas obéir. 
Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. 
Montrons, par une série d'exemples, les expédients 
consacrés par l'usage pour éliminer cette lettre 
étrangère dans notre Aquitaine. 

1" SÉRIE; les mois conservent le y (phi) intact 
Grec Gascon Latin Français 

fùlayç Phalango .. Phalanx.... Phalange. 
foàog Phalot Lanterna... Phalot. 
ÇJOVJ? Phénix Phoenix.... Phénix. 
fàoaofia... Philosouphio .. Pliilosophia.... Philosophie 
fé)7ai Phoko Phoca Phoque. 
fapii.v.7.0 v.. . Phormacian. Pharmacus. Pharmacien 

(1) Colomès, Toulouse, 1565, Ed. Durrieux. 
(2) Montpellier, Hamelin frères, 1887. 
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2E SÉRIE : les mots abandonnent le P et gardent 
seulement Vaspiration. 

Grec Latin Gascon Français 

fnyoç Fagus .... Hag .. .. Hêtre. 
fàxo;....... Fascis .... Hagot .... Fagot. 
fùUov Folium ... Houèlho.. Feuille. 
f&ç Focus Houèc .... Feu. 
fôpov Forum... . Heraoù . .. Foire 
yôp.ynpôç.... Férus Heram. . . . Bête sauvage 
fào; Filius Hilh Fils, ami. 
yivyu Fugo Huge Fuir. 

3e SÉRIE : les mots gardent le P et abandonnent l'H 
ou la déplaeent, mais ce cas est plus rare. 

yoprriyôç Bajulus . .. Portopkeh .. Portefaix. 
jwtxiXôç...... Fascis .... Paket Paquet. 
fayoç Lenticulse . Pigalh.... Rousseur. 

4° SÉRIE : l'F devient H quelle que soit l'origine du mot 
Latin Gascon Français 

Ferrum Her Fer. 
Femina Henno Femme. 
Fumus... Hum Fumée. 
Fimus Humé Fumier. 
Inferi........ Iher Enfer. 
Fatum Hat Destin. 

5e SÉRIÉ : il ne reste rien de l'F ni du y. 
Fraga Arrague Fraise. 
Formica Arroumic. .. Fourmi. 
Flos Eslou (Big). .. Fleur. 
Frater ,*..... .. Ray Frère. 
Frigidus Red (Bé) Froid. 
Frons Rount Front. 
Furunclus..... Louroun ....... Furoncle. 
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On a essayé d'expliquer les singularités qu'on 

vient de voir, par l'origine Basque des premiers 

Radicaux, dont l'esprit rude aurait eu pour effet 

d'aspirer toutes les F. 

Avant de rien affirmer, il semblerait raisonnable 

de justifier par l'histoire ou par la philologie cette 

prétendue ingérance Basque : première étape qui 

n'a pae encore été franchie ; tandis que la propor-

tion des mots Grecs fondus dans le Gascon, 

dépasse plus d'un tiers de la totalité. L'interven-

tion du <f se trouvant ainsi très largement justifiée, 

elle suffit à tout expliquer : à quoi bon courir après 

des hypothèses arbitraires, quand nous tenons la 

vérité démontrée. 

Concluons donc, que la lettre F, antipathique 

aux purs Gascons, figure dans leur Alphabet à peu 

près comme une non-valeur. Mais elle peut servir 

à certifier, très rarement d'ailleurs, les origines 

étrangères, quelquefois Celtiques de certains mots: 

P. E. (fayssoun), ou la différence de signification 

entre les homonymes : P. E.), haoùs, faulx (à cou-

per le foin), faoùs, (signature contrefaite), faux. 

Nous ne voulons par terminer ce chapitre sans 

appeler .l'attention du Lecteur sur certains mots 

établissant mieux que tous les raisonnements la 
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tyrannie des étymologies. Voyez étft.atra, 

broyer, amolir. La langue courante en avait fait 

flaq, flaqua, flaquera, faiblir, manquer de force : 

flaque, faiblesse : et nous trouvons Hlaqua, Hlquera, 

Hlque!!! ôetfpa, pklaira, flair, flairer, et nous 

trouvons Hlaira ! ! ! H bien inutile devant L, mais 

qui rappelle le y d'origine. 

* 

QUATRIÈME OBSERVATION 

6 th (thêta) t. T. 

La lettre aspirée H faisant défaut dans l'Alpha-

bet des Grecs, pour en tenir lieu, ils attachèrent 

directement l'aspiration à certaines de leurs con-

sonnes. Le T fut du nombre, et devient ainsi 

6 th (thêta). Ce procédé Alphabétique est resté 

propre aux Héllènes. 

Lorsque les Latins leur empruntèrent plus tard 

les mots construits avec l'emploi du 0, ils les copiè-

rent servilement, sans même que la prononciation 

leur en imposât l'obligation. Les Gascons avaient 

antérieurement suivi la même méthode, à laquelle 

les Français eux-mêmes restèrent fidèles. Vraie 

bonne fortune pour l'Etymologiste, ainsi assuré de 

la filiation des mots. 
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Quelques citations vont en rendre la preuve 

évidente. 

Grec Latin Gascon Français 

0«).apouî ■.. . Thalamus . Thalamous. Relatif aux noces 
Qèarpov'. . .: Theatrum . Théâtre.. .. Théâtre. 
6éai Theca .... Theko Etui, gousse. 
9sft« Théma... . Thèmo.. .. Thème. 
Oêorrloyo;... Theologia. Theoulougio.. Théologie. 
Oéppoç Thermas... Thermes ... Thermes. 
Sùpvoj Thymnus . Thoun Thon. 
6ip(7og Thyrsus... Thyrse Thyrse. 

Donc, la règle étymologique nous impose l'em-

ploi de l'H chaque fois que nous rencontrons un 

mot racine à la formation duquel le 0 a concouru. 

Tel est le principe : mais il y a des exceptions 

comme toutes les régies. 

CINQUIÈME OBSERVATION 

/. i. Y. J. 

Qu'est-ce qu'une lettre qui prend le nom des 

Grecs, (ygrec), sans figurer clans leur Alphabet ? 

Les Latins s'en sont servis sans scrupule, mais 

non comme lettre initiale. Elle a reçu chez les 

Gascons un accueil différent suivant les Dialectes. 

Il est assez curieux de remarquer que nos frères du 

Béarn, plus hardis que les Latins, l'emploient 
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même comme lettre initiale, au préjudice du J, et 
quelquefois en concurrence avec lui. Exemple : 

Grec Béarnais Béarnais Latin Français 
'twawjj?.. Yan,... Jan.... Joannes.. Jean. 
'(a^oSo? . Yaques. Jaques. Jacobus.. Jacques. 
ia.%0;.... Yoc. ... Joe... Jocus.... Jeu. 
tà<rpj. .. Yanscmi.. Jansemi.. Gelsiminnm. jasmin. 
iacni;..- Yaspe.. Jaspe.. Jaspis. .. Jaspe, 
îijo-ouî... Yèsus . . Jésus.. Jésus.. . Jésus. 

Les Béarnais ne seraient-ils pas les-continua-
teurs de la vraie tradition du rôle primitif de la 
lettre Y ?? ? Nous sommes tout disposé à le croire. 

Honorât enseigne dans son magnifique Dic-
tionnaire (V. Y.) (i) que l'y n'est autre chose que l'u 
(upsilon Grec) auquel on a ajouté une queue, parce 
que, dit-il, l'y n'a que le son de l'i entre deux con-
sonnes, et celui de i i entre deux voyelles. Peut-être 
les Provenceaux se contenteront-ils de cette expli-
cation. Mais elle est inacceptable chez nous, oul'w 
conserve son individualité bien caractérisée, tant 
qu'il n'est pas prononcé comme ou. Citons 
quelques exemples, pris au hasard : 

Esçula .. ■ Défoncer. Swberceou. Ciel délit. 
Despttlha. Dépouiller Pwble. ... Peuple. 
Cwbri.... Couvrir.. Atwca Assommer. 

(i) Dictionnaire Prov. Franç. Digne, Repos, 3 vol. in-4" 
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L'M placé entre deux consonnes gardant toute sa 
sonorité propre, la démonstration d'Honorat est 
absolument défectueuse et inadmissible par consé-

quent. 
Cherchons ailleurs. De même que' les Grecs 

eurent un s bref et un n long, un o bref et un w long, 
ils durent avoir un i bref et un y ou i long. Ainsi se 
trouve d'abord justifié le nom cherché de l'y (ygrec). 
D'autre part, sa prononciation dut s'altérer dans 
certaines régions, et prendre les allures d'une con-
sonne, mais sans changer sa valeur de i long..-Enfin 
la forme de la lette était restée à peu près la même 
partout; témoignage de la vérité que nous cher-
chons. Ainsi surgirent deux lettres, de valeur iden-
tique, affectant à peu près la même forme, mais de 
nom différent : l'une continuant son rôle modeste 
de voyelle dans l'intérieur ou à la fin des mots, et 
l'autre, au contraire, consonne consacrée, trouva 
sa place partout indistinctement. 

Il n'était guère possible de proposer notre 
système sur les origines de la langue Gasconne, 
sans indiquer sommairement les analyses Alpha-
bétiques utilisées dans nos recherches. Les conti-
nuateurs de l'œuvre trouveront sans doute nos 
moyens insuffisants Nous leur sonhaitons de 
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découvrir des guides plus sûrs pour aider à la 
reconstitution complète de notre langue Mater-
nelle, premier service signalé. Ils en rendront en 
même temps un second non moins éminent à l'his-
toire des origines de notre cher pays, que Dieu 
protège. 



AB 

abaisser, descendre. 
abacha, abaisser. — 

abachoment, abais-
sement. — bàclio, 
terrain bas, creux. 

deprimere, depressio. de-
pressus ager. 

mettre dans. 
abala, embala, avaler, 

absorber— abalayre, 
a bal ado u (Béarn), 
avaleur. qui se ruine, 
prodigue — abalado, 
action d'avaler. 

Sorbere, helluo, sorbitio. 

AB 

atteint, blessé, lâche. . 
abali détruire, renver-

■ ser—abali (s), s'éva-
nouir. — abalit, 
épuisé, languissant. 

destruere, evertere, défi-
cere, languidus, tenu-
atus. 

a7r«v, Couvât 
tout céder, abandonner. 
abandonna, abandon-

ner— abamdounado, 
femme perdue. — 
abandoun, abandon. 

derelinquere, perdita, 
desperatio, desertio, 



AB 
ABANTA (Celte) 
avant. 
abant (Bearn), aoua'nt, 

avant. — abansa, 
aoùengla, avancer. 

ante, promovere. 

a7r, «y&>, Trop, a*y&> 
détourner. 
abarja, détourner, pré-

server, chasser. 
abigo, abig&re. 

sacré, sanctuaire, 
abat, abbé. —. aba-
desso,abbesse, —aba-
dio, abbaye. 
abbas, vtrgo maxima , 

abbatia. 

évêque. 
abeske, évêque. — 

abeskat, éyèché. — 
episkopaoù, episco-
pal. 

èpiscopus, episcopi do-
mus, episcopalis. 

AVYD (Celte) 
avidité. 
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AB 
abide, avide. — abidi-

tat, avidité. 
avidus, aviditas. 

ABL ABIL (Celte) 
habile. 
abilie, habile. 
habilis. 

aëïj<7iT6i>, aSttrstî 
penser, réfléchir. 
abis, avis, conseil, — 

abisa, s'enquérir, — 
découvrir, regarder, 
avertir—a bis anient, 
attention, précaution. 

Lou can è lou gat 
Prègon Diou pou maoû abisat. 

Le chien et le chat 
Prient Dieu pour le mal avisé. 

consilium, sententia, de-
prehenaere, providere, 
cautio, attentio. 

profondeur, abyme. 
abisme, abyme, — 

abisma- abissa, aby-
mer, perdre, garder. 

vorago, demergere, peni-
tus perdere. 

attaquer, assaillir, 



AB 
ablada,' assaillir, acca-

bler de coups. 
irruere, ictibus contun-

dere. 

proclamer, dire. 
aboua, avouer, confes-

ser, — abouat, procu-
reur, avoué. 

fateri, confiteri, procu-
rator. 

détruire, faire périr. 
abouli, abolir,—abou-

lit, aboli, — abouli-
tioun, abolition. 

abolere, abolitus, — abo-
litio. 

court, raccourci. 
abraka, racourcir, — 

abrakadé, qui peut 
ou doit être raccourci, 
—abrakadis, la par-
tie retranchée, — 

- braket, petit, court, 
ramassé sur lui-
même. 
Soun pay estouc abrakat. 

Son père eut la tête tranchée. 

AB 

resecare,resecandus,pars, 
resecata, brevis et con-
cretus. 

aêpiÇ, ppvha 
qui n'est pas mouillé, 

couvrir, 
abric, abri, — abrica, 

— abriga, abriter, 
couvrir. 

locus tutus, defensus, de-
fendere. 

OlTTplktOÇ 

avril (mois) 
abrioù, avril. 

Aou mes d'abriou 
N'ouV descaperes d'un hiou. 

Au mois d'Avril 
Ne te découvre pas d'un fil. 

aprilis. 

êpzyj,), ëzêpsxa 
faire tomber comme 

pluie. 
abrouka, percer une 

barrique pleine, faire 
couler le vin qu'elle 
contient, — brouket, 
fosset, bouchon qui 
obstrue le trou de la 
barrique. 

dolium pertundere, ob-
turamentum. 



AC 

abside 
absido, abside. 
absis. 

être ou devenir aveugle. 
abugle,aveugle,—abu-

gla, aveugler, rendre 
aveugle, — abugla-
ment, aveuglement 
des yeux oudel'esprit. 

çaecus, caecum effîcere, 
caecitas oculorum vel 
mentis. 

étourdi, embarrasser, 
étonner. 

abuhar-abuha, éton-
ner, désorienter. 

stupere, pertubare. 

7.«Taê«XX(i>, xaê).M 
accabler, renverser. 
accabla, accabler, — 

accablament, acca-
blement. 

opprimere, obruere, tor-
p'or, oppressio. 

àyapiazeci), uyapiïtTTepoç 
manque de complaisance 

acariâtre. 

AC 

acariastre. acariâtre 
morosus, acerbus. 

faire reculer, chasser au 
loin 

acassa.-cassa, chasser, 
courir après, poursui-
vre,— casso, chasse. 
—cassinè, petit chas-
seur, braconnier, —■ 
cassayre, chasseur, 
— cassinej a, chasser 
à la dérobée. 

venari, expellere, perse-
qui, venatio, furtivus 
venator, venator, fur-
tive venari. 

àyùpa 
choisir, ramasser 
acatria-acaria, choisir 

mettre en lieu sûr. 
eligere, colligere, in cer-

tum collocare. 

y.àpxapoç 
rude, hargneux 
acharnât, obstiné, 

acharné, — acharna-
ment, acharnement, 
acharna(s), achar-
ner. 
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A C 

praedae incubans, animi 
effraenatio, mordicus 
inhaerere. 

■hyj. 
ici, là 
achi, akiou, ici-là 
hic, ibi 

goût acide, 
acide, acide, 

tat, acidité 
acidus, acor. 

acidi-

pointe, acanthe 
aciè, akanto, acier. 
actes, acanthus. 
plante épineuse. 

céder,comprendre, réus-
sir 

acort, accort, conven-
tion, entente, amitié, 
—acourdailhos,con-
ventions nuptiales, — 
aeourda(s), s'enten-
dre, être d'accord, vi-
vre en bonne intelli-
gence, — acourda, 

AC 

concéder, mettre d'ac-
cord. 

pactum, conventio, con-
cordia, amicitia, pac-
tiones nuptiales,, con-
gruere, concedere, con-
ciliare, concordare. 

jtâTW, ZKTOJTKTK, XtZTEGJ 

enbas, au-dessous, s'hu-
milier 

acouata (s), s'abaisser, 
se dissimuler, s'humi-
lier, s'accroupir, — 
acouatat, qui abaisse 
les parties inférieures 
sans s'asseoir. 

incubare, incubans. 

s'irriter, sefâcher contre. 
acousso, poursuite, me-

nace, — acoussa. 
poursuivre vivement, 
menacer. 

insectatio, persequi, ar~ 
denier expeîlere. 

ACRE (Celt.) 
champ. 
acre (Lang.), acre, me-

sure des champs 
aura. 



AD 
OCCUPI (Celte) 
occuper. 
acupa, occuper, —acu-

palioun, occupation, 
acupadou,qui occupe 

occupare, oacupatio, oc-
cupans. 

uSiàipzro; 
de suite 
aderetje, sans interrup-

tion 
sine intermissu. 

■ifir,. «5s? 
maintenant 
adès, illico, sur le 

champ, il n'y a qu'un 
instant 

aliqucmtisper. 

travailler délicatement, 
arrondir 

adourna, décorer, en-
joliver, — atours, 
atours, parure,—our-
nament, ornement, 
décoration j —ourna, 
orner, parer, enrichir 

exornare, ornatus mulie-
bris, ornamentum, or-
nare. 

48 

AI) 

àSpoç 
fort, habile. 
adret, adroit, — adre-

tament, adroitement 
solers, solerter-i 

redresser 
adreii, redresser, cor-

riger, :— dret, droit 
— dreituré, juste. 

corrigere, jus, rectus. 

bon à manger, qui rend 
la vie agréable 

aduba, arranger avec 
art, préparer-avec art. 
— daubo, daube, le 
plat préféré des Méri-
dionaux. 

ornare, condere, condita 
lardo et aromatis Gal-
lina. 

dompter, rendre maître. 
adula, séduire, captiver 

parla flatterie—adu-
latioun, adulation — 
aduladou, flatteur, 
adulateur. 

adulari, adulatio, adula-
tor. 
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AG 
ayot£0[iai 
regarder avec soin. 
agacha, regarder, sur-

veiller — agachiou, 
agaehin, lieu d'ob-
servation, guérite de 
rempart — agach, 
aguet, surveillance — 
aga ! aga ! terme de 
chasse adressé aux 
chiens en défaut. 

aspicere, observare, spé-
cula, muralis inspec-
tio, in insidiis esse, 
adverte. 

les agapes (des premiers 
chrétiens), 

agapos, agapes, festin 
d'amis. 

pia charistia agapae. 

racine. 
agaric, agaric, cham-

pignon poussant sur 
le tronc des arbres — 
agarra(béarn), accro-
cher, adhérer ou se 
prendre sur un corps 
étranger. 

agaricum, adhaerere. 

AG 
z«jr<7a, xîWa 
pie 
agasso, pie — agas-

sat, jeune pie. 
Margot Vagasso 
Quan plaou que casso 
Quan hè bel temps 
Se euro las dents 
Quan he escu 
Se euro lou c... 
Margot la pie 
Chasse quand il pleut, 
Quand fait beau temps 
Se cure les dents, 
Quand il fait noir 
Se vide le c... 

pica, pullus picce. 

rendre bon 
agati, adoucir, rendre 

bon, amadouer. 
La mayroulèro s'es agatido. 
La marâtre s'est adoucie. 

mitigare, meliorare. 

agate. 
agato, agate, pierre 

précieuse. 
achates. 

qui écrit sur les choses 
saintes. 

4 
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AG 

agiographo, agiogra-
phe — agiographio, 
agiographie. 

agiographus, agiogra-
phia. 

âyw, ayw%a, vyms 
agir, faire, conduire, 

intelligent, utile. 
agi, agir, faire, con-

duire— agit, homme 
intelligent, adroit — 
agit (maou), mala-
droit — aginec, qui 
se mêle de tout — 
agis, agissis, agis-
sement —agino, faci-
lité, commodité. 

agere, facere, intelli-
gens, solers, solertià 
carens, ardelio, actus, 
tractabilitas. 

êûïctvoç 
gland. 
aglan, gland — agla-

natge, glandée — 
aglana, semer des 
glands ou en donner 
aux animaux — agla-
niou, fertile en 
glands — aglau-
teja, ramasser des 
glands. 

AG 

glatis, glandium percep-
tio, glandes seminare, 
glandes prebere pecori, 
glandifer, glandesper-
cipere. 

«fivof, ayveiu 
agneau, innocence. 
agnet, agneau — 

agnera, mettre bas 
des agneaux— agnè-
ro, jeune brebis. 

agnus, ovis parturiens, 
tener ovis. 

ayàv 
lutte dernière. 
agounio, agonie — 

agounisa, agoniser 
— agounisant, ago-
nisant. 

extremà cum morte lucta-
lio, cum morte luctari, 
moriens. 

ctypwGTtç 

chiendent, 
agramo, chiendent. 
gramen. 

uypailéa 
qui couche dehors, 
agraoùlo, corbeau. — 



• 

AG 
agraoùlat, jeune 
corbeau — agraoù-
lin, famille des cor-
beaux. 

corvus, çorvulus, genus 
corvorum. 

ypo.ir-z\>ç 
égratignure, écorchure. 
agrapa, accrocher, 

égratigner — grapa-
, do, égratignure — 

grapado d'arrou-
mec, écorchure faite 
par une ronce — gra 
pa, gratter la terre 
avec les ongles. 

adhaerere Jacerare cuiem, 
cutis laceratio, nngui-
bus terrain scalpere, 

aypa, âfn 
prise, enlacement. 
agrapho, agrafe. — 

agrapha, agrafer, 
attacher avec agrafe. 

fibula, fibulare. 

aypxç 
vergus. 
agras (Lang.), vergus. 
acerbae uvae. 

AG 
ayptxç 
fruit aigre. 
agrassoun, groseille à 

maquereau. 
grossulariae acinus. 

vypoç 
humide. 
agre, prat agré, pré 

humide, ken agré, foin 
récolté dans un pré 
humide. 

pratum uliginosum. 

aypwç 
sauvage, cruel. 
agreou, houx aux feuil-

les hispides, — agre-
oula, lieu planté de 
houx. 

aquifolium, aquifolio 
abundans. 

ypmiÇio 
être avide de gain. 
agrippa, saisir avec 

avidité. — agrip -
payre, avide de gains 
réalisés par tous 
moyens - grappilha, 
grapiller, gagner ou 
se saisir sans scru-
pules. — grapin, 
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AG 
outil, main experte à 
saisir. 

apprehendere, lucrum fa-
cQre omni modo, omni 
quaestui attentus, har-
pago. 

àypoç 
champ. 
agreste, qui est relatif 

aux champs agreste. 
ager, agrestis. 

«yptaivu, àyjjtçw, aypiUM. 

aigrir, irriter. 
agn, aigrir, exciter, 

— agreya, qui a le 
goût aigre. — agre, 
goût aigre, humeur 
revéche. agrou, 
aigreur. — agrestin, 
un peu aigre. — agre 
(bin), vinaigre. 

acoremfacere, commo-
•vere, exulcerare, coa-
cescere, acidus, acor, 
subacedulus, acetum, 

ayeln 
aiguillade. 
agulhado, forte gaule 

armée de fer par les 
deux bouts, en haut, 

AH 
d'une pointe pour pi-
quer les bœufs, en bas, 
d'une lame pour dé-
gager la charrue. — 
agulhoun, simple 
houlette à pointe. 

pedum aratoris, pedum 
pastoris. 

aiguiser, tailler en 
pointe. 

agusa, aiguiser. — 
agut, aigu, pointu.— 
agulho, aiguille. — 
agulhoun, aiguillon. 
— agulhoua, aiguil-
lonner. — agusa-
dero, instrument à 
repasser les pointes — 
agusayre, repasseur. 

acuere, exacuere, acutus, 
acus, aculeus, pun-
gere, cotes ferri excita-
toria, aicuminis exci-
tator. 

«, «, «, a. 
ah! ah! 
ah ! ah ! ah ! ah ! 
ah ! heu ! 
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AH 

affamé, qui veut être 
rassasié. 

ahama, affamer. — 
aliamat, très avide, 
avare, qui veut man-
ger. - ahamerio, 
avidité ardente, avari-
ce, faim pressante. — 
hame, faim. 

famem inferre, appetens 
pecunias vel cibos, 
appetentia ardens, esu-
ries. 

«yuco, «yavtçw. 
vivement, faire dispa-

raître. 
ahana, afana (Toul.), 

opérer vivement, se 
dépêcher. — ahanat, 
très pressé. — ahana 
(s), se dépêcher. 

festinare, profterare, pro-
perus, festinare. 

huer, menacer. 
ahua, ahuga, huer, 

menacer. — ahuta, 
mettre en fuite. — 
ahutos, fuite préci-
pitée. 

AI 
clamore ac sibillis fuga-

re, fuga properata. 
ahuen aquets manarrous, 

ils poursuivirent de 
leurs cris ces malan-
drins. 

AlG (Gaul.), Kiycc. 
eau. eau. 
aïgo, eau. — aïgat, 

abat d'eau. — aïgou-
let, petit écoulement 
d'eau. — aïgouleja, 
couler légèrement. — 
aïguèro, vase à met-
tre de l'eau.— aïgas-
sè, qui aime l'eau, 
qui y vit. — àïgas-
seja, se baigner, se 
débattre dans l'eau, 
naviguer. aïguè, 
conduit d'eau. 

aqua, densissimus imber, 
rivulus, leviter fluere, 
aqualis, aquitalis, in 
aquam se demitere, 
versare, aquarum duc-
tus. 

H^ELUS (Gaul.). 
ail. 
ailh, ail. ailhado, 
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AK 
soupe ou sauce à l'ail. 

allium, alliatum. 

âXko;, opoç. 
autre limite. 
aillurs, ailleurs, d'au-

tre côté, en un endroit 
différent. 

alibi. 

aïoloç 
bigarré. 
aioli (Prov.), escargot 

bigarré, comestible. 
Umax edulis. 

celui-là. 
aket, akero, celui-là, 

celle-là. — ako, cela. 
iste, ista, id, illud. 

av^i, exet.-
ici, près, au près. 
aki, achi, assi, là, au 

près. — prachi, pra 
ki, prassi, par ici, 
par là. — hic, prope. 

hue et illuc. 

canot. 

AK 
akipatge, équipage. —-

akipa, équiper. — 
akipoment, équipe-
ment. 

navium, armamenta, ins-
trumentum, impedi-
mentum providere. 

axoviravoî, «tya, ravta. 
aquitains, eau, contrée, 
akitan, aquitain. — 

akitanio, aquitanie, 
pays de l'eau. 

aquitanus, aquitania. 

X^£7TT«, xsxAoya. 
dissimuler, cacher, 
aklapi (s), se cacher, se 

dissimuler. — akla-
pit, caché, baissé, di-

j minué par la vieillesse 
j ou par la maladie. — 

klapè, plapè, clapier, 
refuge des lapins. 
Aklapit darrè la sego. 

i Caché derrière la haie, 

j se occultare, dissimulare, 
demissus, depressus,la-
tibulum cuniculorum. 

se voiler. 
akluca, bander les yeux, 

\ 
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AL 
— s'aclucha. s'ac-
croupir, s'effacer, se 
dissimuler. 

Caput obnuere, incubare. 

ZV/J'.Y/JA. xaôïîcrf» 
abaisser. 
akatha(s), akouatha(s) 

se baisser, s'accroupir 
— akouathat, ac-
croupi. 

demittere, adsidere. si-
dens. 

à'/.o'koyOoç 
suivant, valet, 
akoulytho, acolythe, 

serviteur, compagnon 
acolythus. 

albâtre. 
alabastre, albâtre. 
alabastrites. 

xy/iiï, v.yXi./.';; 
vase, pot à bord rap-

prochés. 
alambic, alambic. — 

al arabica, vase à dis-
tiller, passer à l'alam-
bic. 

AL 
cucumella stillatoria,stil-

lo. 

ouvrir, faire tourner sur 
les gonds. 

alanda, ouvrir à deux 
battants. — lirnando 
alaildado. armoire 
ouverte à deux bat-

aperire, versare, patefac-
tum armarium. 

meurtrir, briser. 
alassa, briser de fati-

gue, exténuer. — las, 
alassat, épuisé. 

extenuare, defessus. 

auberge, 
albergo, aoùberjo, 

auberge—aôuberga, 
héberger. — aôuber-
gado, hospitalité due 
au Seigneur ou à ses 
gens — aoubergisto, 
aubergiste. 

diversorium, taberna-
riam exercere, jus 
hopitii, tabernarius. 
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AL 

alcyon. 
alcyoun, alcyon. 
alcyon. 

aplani, moyen d'éviter, 
d'échapper, 

aleio, allée, voie. — 
leioun, petite sente, 
chemin étroit. 

via, semita. 

faire espérer, 
alempia, flatter, cares-

ser, satisfaire. 
adulari, blandiri, per-

placère. 

être affligé, souffrir. 
alengui, souffrir mora-

lement ou physique-
ment.—lenguinous, 
atteint de langueur, 
qui traîne la souffran-
ce.— lenguino, dou-
leur, ennui. 

pati, languescere, lan-
guens, languor, dolor, 
aegritudo. 

AL 

prendre soin, 
aleougi, secourir, allé-

ger.-— aleoujament, 
allégement, soulage-
ment. 

allevare, allevatio. 

nuire, blesser. 
alep (Béarn), blessure, 

perte d'un membre. 
vulnus, membri ademptio 

éléphant. 
alephan, éléphant. 
elepkantus. 

être de couleur chan-
geante, 

alesan, alesan. 
allasson. 

alise (fruit), alisier, 
aligo, alise. — aliguè, 

alisier. 
loti fructus. 

exciter, encourager, 
alisoa, exciter, encou-



AL 
rager. — aliscat, ex-
cité. 

alisca lus cas. 
exciter les chiens. 

excitare, impellere. 

allégorie. 
alleg'orio. allégorie. — 

allegorizada, histoi-
re allégorique. — aile -
goriza, donner un 
sens allégorique. 

allegoria, allegoriis 
abandons, allegoriae 
sensum enucleare. 

ALLA BROGAE (Celte), 
autre champ, 
allobrogo, Allobroge. 

— allobrox. errant, 
vagabond. 

allobrox. 
racine empruntée par les 

Grecs. 

at-vToç, ALLEUD (Gaulois) 
libre, franc. 
allue, aleu. — allou-

diaou. exempt de tail-
les et charges. 

immicnitas, immunis. 
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AL 
AL (Arabe.) l'article. 

cercle lunaire, 
almanacli, almanach. 
calendarium. 

aloès, plante, 
aloès, aloès. 
aloe. 

ïre et 2e lettre de l'alpha-
bet grec. 

alphabet, alphabet. — 
alphabetik, alphabé-
tique. 

séries li Mer arum, liiterœ 
secundum ordinem dis-
positce. 

ALP, ALBIA. ALPIONIA 
(Celte). 

blanc, sommet des mon-
tagnes neigeuses. 

alpos, alpes. - alpin, 
| alpin, —alpestre, al-

pestre, 
i alpes, alpinus, alpestris. 
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AL • 
racine empruntée par les 

Grecs. 

masses de plomb, 
alteros, altèresenusage 

en gymnastique. 
plombi onera. 

autre. 
altre, aoùtre, aoùte, 

autre. — aoùtoment, 
astromen, autre-
ment.— aoùtescops, 
autrefois. — aoùta-
leou, aussitôt. — 
aoùtaplan, aussi 
bien, tout de même. 

alter, aliter, alias, qnon-
dam, alioquin, statim, 
etiam, item. 

£7TW. 

regarder avec convoi-
tise. 

alupa (Toul.), manger 
des yeux. — alupa-
dis (Toul.), regard 
ardent. — alupayre 
(Toul.), qui regarde 
fixement. 

aspice, intueri, immoti 

AM 
oculi, avidusspectator. 

avec. 
am, amb', ambe, avec. 
cum. 

détourner, distraire. 
amaga, cacher, dé-

tourner. — amaga-
de (a 1') (Bé), retirer 
en cachette, à la dé-
robée. 

occultare, subterfugere, 
occulti. 

«p,ua. AMAK (Celte). 
amare, lien. 
amarro, amare, lien. 

— amarra, amarer, 
attacher. 

vinculum fune religare. 

Kjxrj, K(«aw, agaçai. 
faucille, moissonner, ac-

cumuler. 
amassa, ramasser la 

récolte. — amas-
sayres-ros, ramas-
seurs - seuses. — 
amassadis, tas de la 
chose ramassée. — 

p. 



AM 
amasso, ensemble. 

co lligerere, colligere, mes-
sores, congeries, unà, 
conjonctim, simul. 

pressurer. 
amatta, abattre, terras-

ser, accabler.—amat-
tat, épuisé de fatigue, 
abattu. 
lou calimas m'a amattat. 

la chaleur d'orage m'a accablé. 

opprimere, evertere, pros-
tratus. 

«ftatopai, ufispLKOTlj;. 
calmer, apaiser, 
amatiga, calmer, dimi-

nuer, apaiser. 
sedare, placare, minuere. 

dompter. 
amazega, soumettre au 

joug, à la charrue les 
jeunes bœufs. 

boves domare. 

privé de mamelle, 
amazouno, amazone. 
amazon, 
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AM 

retard. 
amblo, mouvement du 

cheval entre le pas et 
le trot. — ambla, 
marcher l'amble— les 
Gascons appellent 
aussi ce mouvement 
du cheval 

lou trot cagnioù. 
le trot paresseux (de chien). 

tolutilis gradus, tolutim 
equitare. 

ap.êap, apoç. 
ambre. 
ambre, ambre. 
ambar, ambarum. 

a-Spozoç. 
aprivatif,mortel,boisson 

des dieux, 
ambrosio, ambroisie. 
ambrosia. 

p.ioyJiv. 
doux, aimable, 
amèche, ameiche, 

agréable, caressant, 
doux. 

amabilis, jucnndus. 
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AM 

amethiste. 
amethysto, amethiste. 
amethistus. 

>îfU«VTOf. 

amiante. 
amianto, amiante. 
amiantus. 

farine faite sans meule, 
amidoun, amidon. — 

amidouna, passer à 
l'amidon. 

amilum, in amilum nta-
cerare. 

akpvapxoç. 
chef de la marine. 
amiraoutat, amirauté. 

— amiral, amiral. 
exercitus navalis Dux, 

Maris praefectura. 

bienveillant, 
amistous, bienveillant, 

caressant, désintéressé 
— amistousa, flatter 
quelqu'un, s'en fairé 
bien venir, dompter. 
— amistanso, amis-
tat, amitié, affection. 

AM 

blandiens, capiare, subi-
gere, amicitia, bene-
votentia. 

éftvrîOTSto. 

oublier le passé, amnis-
tier. 

amnistio. amnistie. — 
amnistia, amnistier. 
— amnistiât, amnis-
tié, pardonné. 

oblivio, veniam dare, qui 
ventant obtinuit. 

ap.Kvp'iç. 
aveugle. 
amorose, amaurose, 

maladie des yeux. 
oculorum tnfirmitas. 

ftopov, [iapta. 
mure (fruit), mûrier, 
amouro, mure. — 

amourè, mûrier. 
murum, morus. 

extravagant, insensé, 
rendre fort. 

amourre, à qui la tête 
tourne, qui a la tour-
nis.—aoelho amour-
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AM 
ro, brebis qui a le 
tournis. 

vertigine tentatus. 

fermer la bouche. 
amoussega, mordre à 

pleine gueule, mâcher 
— amoussegado, 
morsure, coup de 
dent. 

apprehendere lato morsu, 
mandere, dentium, 
morsus. 

àuyiêios. 
vivant des deux parts 

sur la terre et dans 
l'eau. 

amphibio, amphibie. 
amphibium. 

ct[i<fi8eaGTtx. 
regarder. 
amphithéâtre, amphi-

théâtre. 
amphitheatrum. 

afififépia. 
(je porte des deux côtés.) 
amphoro, amphore, 

vase à deux anses. 
amphora. 

AN 
SlMTOÀrî, 7TM),Î(0. 

emplette, trafic, vendre, 
ampleto, emplette. 

emptio. 

Ivof, ïvwç, HE-NN (Celte). 
an, année, vieux. 
an, annado, an, année. 

— annous so, vieux 
qui compte beaucoup 
d'années. — annaoù, 
annuel-le, annal-le. 
hesto-'nnaou, fête 
annuelle. —annalos, 
annales, histoire par 
années. — annato, 
annate, revenu d'une 
année. —annuaoùo-
ment, annuellement. 

annus, senescens, annuus, 
festum annale, anna-
les, annuus reditus. 

«v, OTT)7«I, «va pour «V«Ç-

se lever, se mettre en 
marche. 

ana. aller, se mettre en 
mouvement. — ane, 
anatz, allons, allez. 
— anemoun, allons-
nous-en. —■ anirey, 
aniram, j'irai, nous 
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AN 
irons. — angouy, an-
goun, j'allai, ils allè-
rent. — souy anat, 
soun anats, je suis 
allé, ils sont allés. —■ 
anaoui, anaouon, 
j'allais, ils allaient.— 
anado, action d'aller. 
Ana dinc' a la gleiso. 
Aller jusqu'à l'église. 

eo (Iw, eta>), î's, ivi, itum. 
ire. 

ùvaypaya. 
écrire à rebours, 
anagramo, anagramme 
anagramma. 

anachorète, se retirer à 
l'écart. 

anakourèto, anacho-
rète. 

anachoreta. 

analyser, dissoudre, 
analysa, analyser. — 

analyso, analyse. 
ad prima elementa revo-

care, analysis. 

AN 
rapport, convenance, 
analougio, analogie, 

—analogo, analogue. 
analogia, analogicus. 

a^àp'/ji. 

sans commandement. 
anarchio anarchie. — 

anarchisto, anar-
chiste. — anarchik, 
anarchique. 

anarchia, anarchiae, 
fautor, sine principe. 

vouer à. 
anathèmo, anathème. 

— anathèmatisa, 
anathématiser. 

excommunicatio, sacris 
interdicere. 

«|tov. 

perte, privation, regret, 
ancio, perte, regret, 

anxiété. — ancious, 
anxieux. 

Damnum, dolor, anxie-
tas, anxiosus. 

àyxvpa
-i ANCOR, ANGOR 

(Celte), 
ancre de navire. 



AN 
ancro, ancre.—ancra, 

anerer. — ancratje. 
ancrage. 

anchora, anchoram ja-
cere,locus anchorarius. 

s'ouvrant sous l'action 
du vent, 

anemono, anémone. 
anémone. 

publier. 
ânekdoto, anecdote. — 

anekdoutik,conteur-
d'anecdotés. 

anecdota, fabulator, 

C(V£f<OÇ. 

souffle. 
animaou, être animé, 

qui respire, animal, 
animât, animé, qui 
vit, qui respire.—ani-
malas, grossier, bru-
tal. — animalot, pe-
tit animal. — anima, 
animer, donner la vie. 

animal, animatus, har-
dus, animalus, vitam 
dare. 

AN 
S.VKTOV. 

anis. 
anis, anis. — aniseto, 

liqueur d'anis, ani-
sette. — anisa, par-
fumer à l'anis. 

anisum, liquor anisi, ani-
ceto condere. 

ange, messager, 
anjoulet, anjou, ange. 

— anjelik, angelique 
angélus, angelicus. 

crochet. 
anket, hameçon, cro-

chet. 
hamus. 

ayzij, œyxoç, oyxoç. 
hanche, angle, saillie. 
anko, hanche. — an-

kassè, qui porte une 
hanche en saillie. — 
ankeja, jouer des 
hanches en marchant. 
— eychalankat, qui 
a les hanches rom-
pues, qui se meut dif-
ficilement. 

coxendix, coxendix emi-



AN 
tiens, lumbos movere, 
coxendice orbatus. 

av, as?«. 
accroître, augmenter. 
annexa, annexer, ajou-

ter à. — ànnexo, dé-
pendance d'une chose 
principale,Eglise suc-
cursale.- ànnexioun, 
annexion. 

Rem rei adjungere,Eccle-
sia alteri in subsidium 
annexa, adnexus. 

avwvupoî. 
qui n'a pas de nom. 
anounymo, anonyme. 
anonymus. 

■JOOTOÎ, alyoç. 
retour, chagrin. 
ANOUSALI (Béarn) dépé-

rir, se délabrer. 
noustalgio nostalgie. 
disperire, toedii. aegri-

tudo. 

«VTI «ywvtçoo. 

combattre contre, 
antagounisto, anta-

goniste. 
antagoniste. 

AN 
«VTI apy.zoç. 
contraire au nord, 
antartik, antartique. 
antarticus. 
«VTlSoTOÇ. 

antidote. 
antidoto, antidote. 
antidotum. 

«vTïçstw v>3. 

antienne. 
antienos, antienne. — 

antiphomiari, anti-
phonier. 

antiphona, antiphona-
rtum. 

ù'JTinaBoç. 
opposition d'humeur. 
antipathie, antipathie. 

— antipathik, anti-
pathique. 

repugnancio, repugnans. 

Ù.VTÏK0$QÇ. 

antipodes. 
antipodos, habitant un 

lieu diamétralement 
opposé, antipodes. 

antipodes. 

£v8w, évziQvui, evSs^K. 
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AO 1 AO 
insérer, placer dans, 

scion d'un arbre greffé 
sur un autre, ente. 

antho, ente. — antha, 
enter. 

insitum, inserere. 

«VTOOV. 

antre. 
antro, antre lieu obscur 
antrum. 

«.via, avia.£K>. 

affliction", être inquiet. 
anuja, aouej a, chagri-

ner, inquiéter, en-
nuyer. — aouejè, 
aouejanso, fatigue, 
ennui, préoccupation. 
— aouejous, anu-
jous, ■ ennuyeux, in-
commode,insupporta-
ble. 

taedium afferre,molestia, 
aegritudo, molestus, 
gravis, odiosus. 

j3«pSof, fipoSvç. 
stupide, bête de somme. 
aoùbardo, bardo, bar-

de, bat servant à char-
ger une bête de som-
me. — bardado, la 

charge d'un âne. — 
bardot, mulet ou âne 
de petite taille qui 
porte la bardado. 

clitellae, onus asini, 
burdo, asinus. 

ARE, VERNI (Celte), 
devant, place, qui arrête, 

vaillant. 
apëepvot. 
Arvernes. 
Aoùbergno, Auvergne. 

— Aoùbergnas, Au-
vergnat. 

arvernia, arvernus. 

êspi7.0V.X, 

abricot (fruit). 
aoùbrikot, abricot. — 

aoùbrikoutè, abri-
cotier. —aoùbrikoto, 
(pero), poire ayant le 
parfum de l'abricot. 

armeniacum malum, ar-
meniaca malus, pirum 
odorarium sicut ar-
meniacum. 

oie, jard. 
aoùk, aoùko, jard, oie. 

— aoùkat, jeune oie. 
s 



AO 
— aoùkatèro, gar-
deuse d'oies. 

anser, anserculus, anseris 
custos. 

cultiver, peuple d'Auch. 
—Aoùch, Aux, Auch. 
— Aoùcitan, ausci-
tain. — oscar (Lang), 
enrichir. 

ausci, auscitanus. 
N. B. osque (Bé). pro-

vision. — ouche 
(Bourg), terre fertile. 

, — OSCO, cran taillé 
sur la marque à pain. 

odeur. 
aoùdou, odeur. — aoù-

dourent, odoriférant. 
— aoùdous, qui sent 
bon. 

odor, suave olens, odo-
ratus. 

àot pour ï)0t S rioiç. 

le matin, l'aurore, 
aoùey, ouey, aujour-

d'hui. 
hodié. 

AO 
tfèpa. 
porter, amener. 
aoùphri, porter, offrir. 

—aoùphertos, offran-
des, choses portées. 

ferre, offerre, oblata. 

éternel. 
aoùjol-lo, aïeul, aïeule. 

— aoùjols, les vieux 
parents décédés de-
puis longtemps. 

avus, avia, atavi. 

oloog. 
pernicieux, funeste. 
aoule-lo, pernicieux, 

mauvais. — aouleso, 
chose mauvaise, vile. 
— gnaoùle, écœu-
rant, soulevant l'es-
tomac. 

Car gnaoulo. 
Chair écœurante. 

perniciosus, nocens, ab-
jecta, fastidiens, sto-
machum movens. 

>3KV)V. 

au moins, du moins, 
aoùmen, au moins, du 

moins. 



AO 
sine, nisi quin. 

aumône. 
aoumoyno, aumône. — 

aoumouniero, au-
mônière. — aou-
mouynejous, qui 
fait l'aumône. —aoù-
inouyneja, faire l'au-
mône. 

eleemosina, in egenos 
effusus,pauperibus sub-
sidium prastare. 

ct.i>pa. 
zéphir, vent doux, 
aouro, vent qui souffle 

à l'aurore. 
aura tenuis. 

OlVpTlV.TOÇ. 

grand vent, qui court 
comme le vent, 

aoùratje, orage. — 
aoùratjud, orageux. 
— aoùratjado, coup 
d'orage. 

tempestas, tempestuosus, 
nimbus. 

ODpOV. 

urine. 

AO 
aôurina,urina, uriner. 

— aoùrinaoù, uri-
noire, urinai. — aoù-
rino, urine. 

meiere, matellœ, urina. 

«ucroo, avaei-J. 

oser, avoir la hardiesse. 
aoùsa, gaoùsa, oser, 

avoir de la hardiesse. 
—aousous, aoùsart, 
audacieux, hardi. — 
aoùsanso, hardiesse, 
audace. —■ aoùsar-
doment, audacieuse-
ment. 

audere, ausus, audax, au-
dacia, audacter. 

oiseau. 
aoùset, oiseau. — aoù-

seroun, petit oiseau. 
— aoùserailho, qui 
appartient aux oiseaux 
nombreux oiseaux, 
— aoùserayre, qui 
leur fait la chasse. 

avis, avicula, aviarius, 
avium captator. 

écouter. 
aoùsi, écouter, enten-
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AO 
dre, ouïr. — aousi-
dise, ouï-dire.—aoù 
sido, ouïe. 

audire, audicio. 

ALT, AR (Celte), 
terre élevée, autel, 
aouta, autel. 
altar. 

auw, yoTO?. 
sécher, vent du sud. 
aoùtan, vent du midi. 
auster. 

auzèvBrjç. 
maître de soi-même. 
aoùthentik, authenti-

que. — aoùth entika, 
authentiquer. 

publiais litteris aut monu-
mentis consignatus, 
fidem publicam dare. 

&repoç. 
autre. 
aoutrey, autrui.—aoù-

tre, aoute, autre. — 
aoùtoment, astro-
ment, aoùtroment, 
autrement. 

alienus, alius, aliter. 

AP 
arpovQoç. 
autruche. 
aoùtruclio, autruche. 
structio camelus. 

KVTOU pyoç. 
qui a fait lui-même. 
aoùtur, auteur. — aoù-

touritat, autorité. 
autor, scriptor, auctoritas 

éloigner. 
apalussa, se secouer, se 

dégager de ce qui nuit 
ou gène. 

se exuere. 

•AT.. puSsopat 
consoler. 
apamathiga, consoler, 

adoucir, apaiser. 
consolatione lenire. 

Tixp , a.ir«p . 
de côté. 
apart, de côté, non con-

fondu, à part. 
separatim. 

7r2<7i7w, «7rai;ot. 
apaiser, ceux qui mènent 
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AP 

une vie solitaire et 
paisible, 

apasi, apaisa, apaiser, 
calmer. — apasi-
ment, apaisement. — 
apasit, calmé, apaisé. 

pacem afferre, placalio, 
placatus. 

7TKTS0Û. 

fouler aux pieds. 
apata, jeter par terre, 

hors de ses pattes, 
renverser. — pato, 
pied d'animal, griffe. 
— patut, lourd, mar-
chant gauchement,qui 
a des plumes aux pat-
tes. — espatat, privé 
de ses pattes.—paou-
to, lourde patte, gros-
se main. 

S'en ban a patos. 
Ils vont à pied. 

dejicere, pes, palmipes, 
pede tarda et pravo, 
plumipes, pedibus or-
b a tus. pes gravi is ,crassa 
manus. 

àm/.Bnç, a.na&oç, à-jàOeta. 
froid, sans passion, in-

sensibilité. 

AP 

apathio, apathie. — 
apathik, apathique. 

socors, animi stupor. 

y.v'v.zjY.Vj;. 

pressé l'un sur l'autre. 
apatouka, réunir, grou-

per, entasser. — pa-
tok, tas de foin, de 
paille. 

accumulare, cumulus. 

étendre, renverser, cou-
cher. 

apastrassa(s), s'éten-
dre par terre, se ren-
verser. — patatrak, 

• chute, bruit que pro-
duit la chute (onoma-
topée). 

kumi procumbere, casus 
sonitus lapsus. 

tromper, duper, fraude. 
apasta, jeter l'appât, 

tromper, surprendre. 
— apast, appât, ce 
qui attire au piège. 

escà instruere ,fa ttere escà, 
illecebra. 
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AP 

appeau. 
apeoù, appeau, oiseau 

qui appelle les autres 
vers le piège. 

allector. 

anrvrtoç. 

haut, élevé. 
apeoùta, arriver au-

dessus du niveau de 
l'eau, monter. 

adlibellam aquae perve-
nire. 

KOVOÇ. 

désir, envie d'une chose 
absente. 

apetit, désir, faim, en-
vie d'une chose. — 
apetissent, qui don-
ne envie, qui ouvre 
l'appétit. 

appetitus, appetentia, ap-
petentiam faciens. 

£7T££, K7T0, «.flirpeÇ. 

après que, depuis, après, 
apey, aprets, après. — 

dumpey, desumpey, 
depuis. 

ab, post. 

AP 

manier, agissement. 
apha, aphas, ahès. 

affaires de tout ordre, 
apherat, affairé, qui 
a beaucoup d'affaires. 
— aphas (orne d'), 
avoué, agent d'affai-
res, etc., etc. 

res, negocium, homo 
plenus negocii, procu-
rator, mandator. 

â-fvlw, afxtïàiytTCii. 
sans famille, ne pas con-

server. 
aphoula, avorter, gâter, 

perdre. — aphoula-
do, avortée, avorte-
ment. 

Cabalo aphoulado. 
Jument qui a avorté. 

abortare, abortio. 

V.'fO pUTpLOt. 

aphorisme, 
aphourisme, 

risme. 
aphorismus. 

apho-

êtresensé, avoir du juge-
ment. 
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AP 
aphrènat, être homme 

solide, sûr de soi, sen-
sé. — phrem, sage, 
ferme. — phremetat, 
fermeté, volonté éclai-
rée. 

vir magnijudicii, sapiens 
firmus, firmilasanimi, 
constancia. 

«7TtOV. 

poire. 
apioun, variété de pom-

me ou de poire, api. 
apium. 

anir/iç pzoi. 
poiré, couler, 
apitarra (s), se gorger 

de boisson. — pitar-
ra (Basq.), cidre (Esp. 
Prov. Basq.(piquette. 
pitart (Béarn), gorgé 
de vin. 

immoderatebibere, succus 
ex pirris expressus, 
posca, vino plenus. 

appeler, réunir, 
aplega (Béarn), ras-

sembler. 
vocare, colligere. 

AP 
àwÔtTTo'koç. 
apôtre. 
apostou, apôtre. — 

apoustoulik,aposto-
lique. — postulant, 
postulant. 

apostolus, apostalicus, 
candidatus apostolicus 

Tt1T0<Trp0fïl. 

apostrophe. 
apoustropho, apostro-

phe, coup, interpella-
tion violente. — 
apoustroupha, in-
terpeller vivement, 
insulter, frapper. 

apostropha, objurgatio, 
ictus ex abrupto incre-
pare, percutere. 

omoi.oyeofiat. 
réfuter, justifier, 
apoulougio, apologie. 

— apoulougisto, 
apologiste. 

defensio, defensor apo-
logeticus. 

a7ro7rW<7<7w. 
qui frappe, frapper sur. 
apouplexio, apoplexie. 
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AP 
apoupleetik, apo-
plectique. 

apoplexia, nervorum stu-
pidus. 

boîte à remèdes. 
apouthikayre, apothi-

caire. — apouthika-
rio, pharmacie. 

pharmocopola qfficina 
medicamentaria. 

aTvorjrrxuia. 

apostasie, défection. 
apoustasio, apostasie. 

— apoustasia, apos-
tasier, renier. — a-
poustat, apostat, re-
négat. 

religionis desertio, a Jïde 
deficere,fidei desertor. 

UTZ01Z jOKUVW. 

apprivoiser. 
appriouasa, appriou-

sa, apprivoiser. 
domare, mansuefacere. 

àizopoç, àiropia. 
embarrassé, disette, pé-

nurie. 
apraoùbi, rendre pau-

AP 
vre. — paoùre, pra-
Oùbe, pauvre, mal-
heureux. — paoùro-
ment,praoùboment, 
pauvrement. —paoù-
rièro, praoùberio, 
praoùbeyro, praoù-
betat, pauvreté, mi-
sère. — praoùbas, 
homme malheureux. 

in egestate decedere,pau-
per, miserabilis, in 
paupertate, paupertas, 
inopia, infelix. 

insensé. 
aphrous, effrayant,, af-

freux. — aphrousa-
ment, affreusement. 

horribiis, horrendum. 

éveillé. 
aphut, affût, surveillan-

ce.—aphutatge, affû-
tage.— aphuta, affû-
ter, aller à l'affût, 
viser, étendre vers. —• 
aphutayre, affûteur, 
braconnier. 

insidia ferrae, statio in-
sidiosa ferae, insidiis 



— 73 

AP 
feram operiri, insidio-
sus venator. 

TToaTT'ji. 7rpaç<», TE^CCTT», 

■Kpay.zsiv. 
faire, préparer, disposer, 
apresta, préparer, dis-

poser. — prest, prêt, 
disposé, arrangé. — 
aprest, aprestis, 
préparation, disposi-
tion, apprêt pour lus-
trer les étoffes. 

parure, struere, paratus, 
praecultus ,praeparatio, 
apparatio. 

être assis au près, qui est 
au près. 

aproucha, apropa. ap-
procher, faire venir, 
proche, proche. —• 
— aprouehat, rap-
proché, voisin. 

propinquare.propinquus, 
vicinus. 

K7.~'/î-X . 
tirer avec la longe. 
aproudela, porter du 

renfort, tirer avec la 
longe. Ici le Gascon 

AP 
sert à donner le sens 
vrai du Grec. Un at-
telage est impuissant 
à mouvoir sa charge; 
on lui adjoint des bê-
tes de renfort qui, 
attelées au char avec 
une longe, tirent des-
sus, et le remettent en 
mouvement. — he 
aproudel, tirer sur la 
longe en renfort. 

auxiliari, habenam auxi-
liatricem movere. 

qui supporte, pied, 
apuch, appui.—apua, 

appuyer, supporter. 
stabilimenturn, fulcire, 

sustinere. 

apprendre, s'informer, 
examiner. 

apunta, se diriger vers, 
instruire ou juger un 
procès. — apunta-
men, instruction, et 
même jugement d'un 
procès. 

Ion Senescaoù apuntec la 
requesto veut aussi 
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AR 
bien dire : que le Séné-
chal envoya la requête 
à l'instruction, ou 
qu'il la jugea. 

amphationem decernere, 
jusdicere, litis ordi-
natio seu judicium. 

spiç, spiSog. 
dispute. 
araderio (Béarn), que-

relle, dispute. 
querela, contentio. 

ai ptx. 
ivraie. 
aratjo, ivraie. — arat-

jud, champ empoi-
sonné d'ivraie. 

lotium, aera, aerineits 
ager. 

«pooi, aradu, charrue, 
labourer, arar, labou-
rage (Celte). 

aray, charrue.—araya, 
labourer. — aratori, 
aratoire. 

ùtis aratori. 
instrument aratoire. 

aratrum,arare,aratorius. archipresbyter. 

AR 
venir, aller, arriver, 
arcanda, arcandeja, 

aller, venir, se donner 
du mouvement. — 
arcandiè, qui fait 
tous les métiers, qui 
s'agite. 

ire, venire, continuo se 
movere,in omni labore 
se movens. 

op£i%a.ïy.oç. 
fil de cuivre, 
archal (hioù d'), fil 

d'archal, de cuivre. 
aes ductile, filum ductile, 

ûpxeiov. âpy.ri. 
archives, fondement, 
archibos , archioù , 

archives. — archi-
oùisto, archibisto, 
archiviste. 

veteres tabulae, tabula-

àpyji Ttpeaêxiç. 
archiprêtre. 
archipreste, archiprê-

tre. 

epxop.cu. «■px<-
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AR 

chef d'ouvriers. 
architetto, architecte, 

architetturo, archi-
tecture. — archi'et-
turaoù, architectural. 

architectus, architecture-, 
architectonicus. 

ARCH (Celte), 
coffre. 
arco, coffre, caisse, ar-

che, meuble à enfer-
mer le pain. 

arca. 

apSiç. 
dard, pointe de javelot. 
ardilhoun, ardillon, 

pointe de boucle. — 
dardeja, lancer ou 
agiter des dards. 

la serp dardejo lou hissoun. 
le serpent agite son dard. 

fibulce, clavus, telum im-
miter e. 

dire l'heure. 
arelotje, horloge. — 

arloujè, horloger. — 
arloutjerio, horlo-
gerie. 

horologium, horologii 

AR 
opifex, horologiorum 
opificina. 

upzwç nayoç. 

tribunal de la coline de 
Mars. 

aréopagito, aréopagite 
(Saint Denis). 

aeropagitès. 

Kpèo~r.a>. 

rendre agréable, 
areska, rincer, nettoyer, 

rendre propre. 
arresko lus goubelets, è pleo 

la pichèrro. 
rince les verres, et remplis la 

dame-jeanne. 

eluere. 

spyov. 
travail rustique. 
argaût (Toul.), vête-

ment grossier; (Tarn) 
homme débauché. 

vestimentum crassum,dis-
solutus. 

«pyiWoç. 
argile. 
argèlo, argile, — ar-

gelut-do, argileux. 
argilla, argillosus, 



AR AR 
apyupiov. 
argent, métal, 
argent, argent. — ar-

gent-biou, mercure. 
— argentat, argenté. 
— argentiè, ban-
quier, argentier. — 
— argentioù, avide 
d'argent. — désar-
gentât, désargenté, 
sans ressources. 

argentum, hydrargyrum, 
argentatus, argenta-
nus, quaestor, nummo-
rum, cupidus, argenti 
inops. 

cargat d'argent coumo' n gra-
paoud de plumo. 

charge d'argent comme un 
crapaud de plume. 

apyiw. 
être oisif. 
argoula, attendre, être 

inoccupé. — àrgou-
let, un homme sans 
valeur, bon à rien. 

spectare iners otiosus, 
nullius precii homo. 

âpztà, Speioç. 

menace, belliqueux. 
a.ria, émoi, trouble, 

agitation, menace. 

commotia, tumultus, mi-
nae. 

arithmétique, 
arimethiko, mathi-

kos, arithmétique. 
arithmetica. 

KplO-TOY.p</.TlY.OÇ. 

aristocratique. 
aristokrato. aristocra-

te. — aristokratio, 
aristocratie. — aris-
tokratik, aristocra-
tique. 

aristocraties Jautor, aris-
tocratia, aristocraties 
administratio. 

ù-pyji- ayyzlo;. 

qui commande, d'ordre 
supérieur, ange, 

arkanjou, archange. 
arckanjelus. 

Kpy.ô'ÇM ■ 

attacher, assujétir, adap-
ter.' 

armero, 'anse, anneau 
de bois, de cuir, ar-
mera, adapter aux pa-
niers, aux sabots,etc., 
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AR AR 
etc.—une bride, une | armounious, harmo-
anse. — armet, cou- | nieux. — armounio, 
ronnement circulaire harmonie, accord. — 
de la quenouille. armounisto, savant 

fornicisincurvatio, adap- musicien. 
tare fornicis incurva- modutatus 1 harmonia, 
tionem, colus incur- musicus peritus. 
vatio. 

ARM (Celte), appa. 
char de guerre, instru-

ment de bataille. 
armo. arme. — arma, 

armer. — armado, 
armée. — armoment, 
armement. — armu 
riè, armurier. 

arma, arma sumere, ar-
mare exercitus, belli 
praeparatio, armorum 
faber. 

oùjiupis, ARE MORE (Celt). 
eau salée, devant la 
mer. 

Armorique. 
armoriko, armorique. 

— armorikan (Bre-
ton), armoricain. 

armorica, armoricus. 

harmonieux, s accorder. 

i.pvu.r.is. 
peau de mouton, d'a-

gneau. 
arnech. arnechis.har-

nais (faits de peaux). 
— arnacha, harna-
cher, équiper. — ar-
neseayre, harna-
cheur. — arnacho-
ment, harnachement. 

armatura (pour les sol-
dats), stratum (pour le 
cheval). 

equum sternere, slratis 
adornaior, equi stra-
tum. 

apveofj.a.1. 
nier, renier, refuser. 
arnega, jurer, blasphé-

mer. - arneg, jure-
ment, blasphème. — 
arnegayre, blasphé-
mateur. — renega, 
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AR 
renier. — renégat, 
renégat. 

nomen divinum obtrec-
tare,vox in deum con-
tumeliosa, divini nu-
minisobtrectator,nega-
re ,patriam exuere, etc., 
etc., desertor Christia-
nœ religionis. 

Les Ioniens juraient par 
le chou, xpu[iësv, d'où 
est venu le caramba 
des Espagnols. Les 
Grecs de l'Asie Mi-
neure juraient par l'a-
gneau, apvx, d'où est 
venu Yarnec Gascon. 

[Clef du Français. Espa-
gnolle. Paris, Truchy, 
1890. p. 59, t. 1.) 

wpa. 
temps, saison. 
aro, adaro, maintenant, 

au temps présent, à 
l'instant. — daranla, 
à l'avenir. 

nunc, inpraesenii,proxi-
mè, in Juturum. 

aromate, aromatiser, 
aromo, arôme, parfum. 

AR 
—aromato, aromate. 
— aroumatisa, aro-
matiser. — arouma-
tik, aromatique. 

suavis odor, aromata, aro-
maticis condere, aro-
maticus. 

âfpovTiçw. 

ne point se soucier. 
arounta, affronter, bra-

ver. — arountur, 
trompeur, fraudeur. 
— arounterio, effron-
terie, impudence. 

caput objectare, fraudu-
lentus veterator, impu-
dentia. 

apizw. 
aller, marcher, ramper. 
arpateja, se donner du 

mouvement, aller, re-
muer pieds et mains. 
— arpatejous, tra-
cassier, qui n'est ja-
mais en repos. 

in vanum agere rnulta, 
inquies. 

xtmàrto. 
accrocher, saisir violem-
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AR 
ment avec les griffes, 

arpo, urpio, ongle, 
griffe.—arpoun, cro-
chet. — arput, muni 
de griffe. — arpat, 
poignée, pleinlamain. 
— arpeja, arpouna, 
saisir avec la griffe ou 
le harpon. —arpega, 
arpegue (Bearn), her-
ser, herse. 

unguis, harpago, ungu-
latus, manipulus arri-
pere, ferreà manu re-
tinere, terram occare, 
occa. 

ô_poëof, RABES (Celte), 
rave. 
arrabo, rave (légume). 

— arraba, champ 
planté de raves. — 
arrabin. feuilles de 
raves. 

rapa brassica, raparum 
ager, rapacia. 

roter. 
arraoùta, roter. — ar 

raoùt, rot. — arra-
oùtayre, qui rote 
d'habitude. 

AR 
ructare, eructatio, ructus, 

rursus ructans. 

pCifKVlÇ. 

rave, raifort, 
arraphle, raplile, radis 
raphanus. 

vppv.1. 
souris. 
arrat, rat. — arratot, 

petit rat. — arratas, 
gros rat. — arratay-
re, qui prend les rats. 
— arratèro, ratière. 
- arratailho, la col-
lection des rtas. 

mus, muscuhis, crassus 
mus, mûris eversor, 
muscipula, murinum 
genus. 

AR (Celte), è'pps. 
rien, manque, vide, dé-

faut, 
arre, rien. 
nihil. 

pèpiêa. 
faire tourner, tournoyer. 
arreboulej a, remou-

leja, tourner, tour-
noyer. 
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AR 
circum agere 
circum volvere. 

lous caoidets m'arremoulejon 
sul ïestjumac. 

les choux me tournent sur 
l'estomac. 

épwéw, ïjxa. 
reculer. 
arrecula, recula, re-

culer. — reculos(a), 
à reculons. — recu-
lade), reculade. 

retroducere, recessim, ré-
gressas. 

epsûyu, SjjsôyofiKt. 
rejeter, vomir. 
arregaouta, vomir, dé-

gorger. 
evomere. 

mâle, robuste. 
arrenat, fort, robuste, 

vigoureux. — reo, 
rens, dos, reins. — 
errenkat, éreinté. 

robustus, valens, dor-
sum, renés, renibus 
fractus. 

âpaiôra, apxioç. 

AR 
rendre plus clair, espacé. 
arrenga, ranja, ar-

renja, ranger, arran-
ger, mettre en ordre. 
— arrengue, rengo, 
rangée. — arrenjo-
ment, arrengoment 
arrangement. — dar-
ranjat, endetté, mal 
dans ses affaires. 

ordine collocare, compo-
nere, ordo, compositio, 
aere alieno oppressus. 

un orne ranjal. 
un homme économe. 

vir ordinatus. 

tkpsazôv, ùpetTToç. 
ordonnance, décret, jus-

te, équitable. 
àrrest, décision de jus-

tice, et aussi œuvre 
pour arrêter, pourem-
pêcher. — arresta, 
décider, arrêter, faire 
obstacle par violence. 
— arrestatioun, ar-
restation par ordre de 
justice. 

decretum, sententia, ju-
dicium statuere, repri-
mere virn inferre, ap-
prehensio. 



— 8 i — 

AR 
ÉpiTÙW. 

arrêter, faire obstacle. 
arresta, arrêter, rete-

nir, empêcher. — ar-
rest, ce qui retient, ce 
quifaitobstacle, point 
d'arrêt. 

prohibere, tardare, reti-
nere, impedimenium 
mora, agger. 

àppoiëriv. 
arrhes. 
arrhos, arrhes, gage. 
arrha. 

ARI (Celte), 
âne, baudet, 
arri, harri, âne, bête 

de somme, crapaud. 
asinus, bufo. 

piypia, piytu. 
gelée, transi de froid, 
arrimât, roussi, légère-

ment brûlé. 
ri g or, rigesco, rigeo. 

epiv&oç, ê'pzvSa. 
rougeur, rougir. 
arroi, arrous, rouge, 

rouge. — rougi, rou-
geya, (Béarn), rou-

AR 
gir. — roujou, rou-
geur. 

ruber, rubescere, rubor. 

àpoa, o<rw, jsatvu, sppv.ay.oi. 
cultiver, arroser, asper-

ger. 
arrousa, arroser. — 

arros, rosée. — ar-
rousado, petite pluie 
— arrousatge, arro-
sement, action d'arro-
ser. — arrousouer, 
arrosoir. 

aspergere, ros, tenuisplu-
via, aspersio,alveolus. 

poo;. 

eau qui coule. 
arros (Sporro;, Arros), 

arrats (ps«o, Arrats), 
deux cours d'eau du 
département du Gers. 

ros, rivus. 

paSavu, puSaviçcô. 

s'agiter, se donner du 
mouvement. 

arroudeja, roder, se 
donner du mouve-
ment, gaspiller son 
temps. 

cursitare. 
6 



AR AR 
pauvoS. 
ronce, épine. 
arroumec, roumec, 

ronce, épine. — àr-
roumegoun, petite 
ronce. — arroume-
gassa, place héris-
sée de ronces. — en-
roumega(s), être dé-
chiré par les ronces. 

dumus veprecula rube-
tum, rubis lacerari. 

pu fil]. 
force, résistance. 
Roumo, Rome. — ar-

roume, (Béarn), dé-
fense, mur en pierre 
sèche. — arrouma 
(Béarn), éleverun mur 
en pierre sèche. 

maceria sine calce, sine 
calce lapides edificare. 

fourmi. 
arroumig, roumig, 

fourmi. —arroumi 
guè, fourmillière. — 
arroumiguéja, four-
miller. 

formica, formicarum cu-
bile, abundare. 

pi^iç, pintm, eppip.uui. 
action de jeter, lancer 

violemment. 
arrounca (Landes), je-

ter avec force, préci-
piter. 

praecipitare. 

rompre, faire éclater, 
arrounsa,défaire, frap-

per violemment. 
destruere, dirimere, acer-

rime percutere. 

ronger, dévorer. 
arruco, animal ron-

geur, la chenille. — 
orruo (Rouer.), brou-
ter, ronger. 

eruca, carpere, rodere. 

apbpwi. 
ajuster. 
arrtzo, ligne droite, ob-

jets placés en ligne 
droite. —arrua, met-
tre en ligne droite. 

linea recta, disponére. 

apaiviy.oç. 



AR AR 
arsenic, 
arsenik, arsenic (poi-

son). - arsenikaoù, 
arsenical. 

arsenicum, arsenici ad-
mistus. 

aptripia,. 
artère. 
artero, artère. — arte-

riaôu, artériel. 
arteria, arterialis. 

'j.p-vu;. 
armoise. 
artemiso, armoise, 

plante favorable aux 
femmes, et qui a pris 
son nom de Diane 
Artémis, leur protec-
trice. 

artemisia vulgaris. 

KjSTVTtîCa. 

artichaut. 
artichaôu, artichaut.— 

artiehalè (casaoù), 
jardin favorable à la 
production des arti-
chauts. 

cinara, ortus propicius 
cinaris. 

assemblé, placé entre. 
artigaôu, artigo, es-

pace nu placé entre 
deux bois, deux ruis-
seaux, etc., etc., et 
qui les réunit. 

interjacere, conjungere. 

aviaoyat. 
suspendre. 
artimoun. artimon, 

mât. 
artimon. 

àpzxri, xpTiço). 
vertu, adresse, arranger, 

rendre parfait. 
art, art, industrie. — 

artisan, ouvrier de 
l'outil, qui pratique 
un état mécanique. — 
artisto, qui cultive 
les arts, artiste. —■ 
artistoment, artiste-
ment. — artistik, ar-
tistique. 

ars, opifex, artifex inge-
niosus, arlifîciosè, ar-
tificiosus. 

iTTtçw, eijziiu. 
piquer. 
artisoun, ver. - arti-
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AS 
SOUa, piqué des vers. 

cambajoun artisouat. 
jambon piqué des vers. 

vermiculus, vermiculis 
infestari. 

petit oiseau, 
artoulan, ortolan. 
conchramus. 

ÙpTOÇ. 

pain. 
artoun, pain. 
panis. 

«<r/.etv, a<7/<r)T)îj. 
exercer (les actes pieux), 
asceto, ascète. — as-

cetik, ascétique. 
asceta, asceticus. 

ZANCLA (Celte), 
rompre. 
asclo, copeau de bois. 

— ascla, fendre du 
bois. — asclet, poi-
gnée de lin broyé et 
peigné prêt à être filé. 

assula,assu!atimdissilire, 
manipulus Uni ad co-
lum paratus. 

AS 
cado pic l'asclo. 
tout coup porte. 

AZEN (Celte), 
âne. 
ase, âne.—asinè,ânier 
asinus, asinarius. 

iumùpayoç. 
asperge. 
asperjo, asperge. 
asparagus. 

bitume, asphalte, 
asphalto, asphalte. 
bitumen, asphaltium. 

m:r/j/.ç. 
lavande. 
aspik (astik) lavande. 

stacchas. 

<77r«tpw, ûcnruipa. 
expirer, aspirer, res-

pirer. 
aspira, aspirer l'air. — 

aspirado, aspiration 
de l'air. — respira, 
respirer. — respira-
tioun, respiration.— 
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AS 

espira, mourir, reje-
ter l'air. 

aspirare, aspiramen, spi-
rare, respiratio, expi-
râte. 

quoi donc. 
assa, quoi donc, eh 

bien. 
assa, que bos ? 
quoi donc, que veux-tu? 

quid. 

rassasier, avoir des nau-
sées. 

assasia, rassasia, ras-
sasier. 

satiare. 

assembler. 
assembla, assembler, 

assemblado, assem-
blée. — assemblad-
je, assemblage. 

congregare, conventus, 
junctura. 

«»)<707)T0?. 
invincible. 

AS 

assertat,solide, assuré, 
asserta, assurer, ren-
dre certain. 

firmus, certus, certiorem 
facere. 

K<T(TI<TTX. 

près, proche, 
assistan (d'), d'ici là, 

à petite distance. 
te besi d'assistan, 
je te vois d'ici. 

exhàc non procul. 

voûter, cintrer. 
assoulida, consolider. 

— soulide, solide, 
certain. — soulido • 
ment, solidement. — 
souliditat, solidité. 

en souy soulide. 
j'en suis certain, 
j'en réponds. 

stabilire.solidus, stabili-
ter, fitmitas. 

cadavre, frapper violem-
ment. 

assouma, assommer, 
réduire à l'état de ca-
davre. — aSSOU-

^i 



AS AS 
mouer, assommoir. 
—assoumur, assom-
meur. 

obtundere,mactare,clava, 
clavator, irucidator. 

insensé. 
assouti, rendre sot. — 

soutisa, dire des sot-
tises. — soutiso, 
ineptie, injure, imper-
tinence. — soutisiè, 
sottisier. 

stultum facere, stultis-
sime dicere, stulhtia, 
injuria, nugator. 

«VTC(V, C.-JTJJV, aÙTOtp. 

autant, de plus, 
astan, aoutan, autant, 

de plus. 
tôt, quot, tantum, am-

plius. 

souffler difficilement, 
asthme, arme, asth-

me. — asmathik, 
asthmatique. 

asthma, asthmaiicus. 

S"r(£W, sortça, STTtîiTQÎ. 

piquer, agacer, exciter. 

asticot (Toul.), vieille 
rapière rouillée. — 
asticouta, agacer , 
exciter. — hidza, pi-
quer, faire bondir. — 
nid zéro (mousco), 
mouche qui affole les 
bestiaux en été. 

gladium imbelle, velli-
care, irritare —■ pun-
gere, lacessere, musca 
mordax. 

aarr/.oç. 
j poli, élégant. 
\ astika, astiquer, net-

toyer, polir. — asti-
kat, bienmis, élégant, 
d'une propreté par-
faite. 

! mundare, nitidare, thiin-
\ dus et elegans. 

cïtjrrip, '/.Trp'.'.-oy.'jç. crr-oo-
ïoyoS. 

astre, astronome, astro-
logue. 

astre, astre. — astro-
nome, astronome. — 
astraoù, astral.—as-
trologo, astrologue. 
- astronomie, as-
tronomie. — astrolo-
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AT 

gio, astrugio, astro-
logie.—astronomik, 
astronomique. — as-
trologik, astrologi-
que. 

astrum, siderum specta-
tor, sideralis astrolo-
gus, astrorum sciencia, 
astrologia, astronomi-
cus, ad astrologiam 
pertinens. 

COTTU. 

ruse. 
astrùg, habile, rusé. — 

astruguesso, adres-
se, industrie. — ma-
lastrug, maladroit. 

astus, astucia, astutuse, 
inscitus. 

asile. 
asylo,refuge, asile, pro-

tection. 
asylum. 

de cette manière, 
ataoù, ainsi, de cette 

manière.—ataoù sio, 
ainsi soit-il. 

AT 

sic, ad eum, modum, ita 
sil. 

conduire, mener, as-
treindre. 

atela, atteler, attacher 
au joug. — destala, 
desatela, dételer. — 
ateladje, attelage. — 
atelado, travail qui 
se fait sans désem-
parer. 

boves jungere, abjunge-
rs, juncti plaustro bo-
ves, sine abjunctù la-
bor perfectus. 

regarder fixement, fort 
appliqué. 

atendioù, attentif. — 
atentioun, attention, 
application. — aten-
tious. soins, égards, 
précautions. —aten-
diouoment, attenti-
vement. — atentiou-
najsl, redoubler de 
précautions, observer 
avec soin. 

attentus, attentio, curae 



AT 
officii attenté, studiosè. 
attentum se praebere. 

fiavarof. 
mort. 
athaût, bière (cercueil, 

trapxoç). 

feretrum. 

ûBsoç. 

athée, sans Dieu, 
athèo, athée. — athéi-

me, athéisme. 
atheus, atheorum opi-

niones. 

«0)iï3T/k, aQlvTiY.o;. 

athlète. 
athleto, athlète. — 

athletik, athlétique. 
athleta, athleticus. 

ramasser, assembler. 
athrassa (Béarn), réu-

nir, ramasser, assem-
bler, -athras (Bearn), 
ramas, amas de cho-
ses sans valeur. 

colligere, accumulare, 
congeries, acervus. 

AT 
tvyaç. 
fumée de vanité, d'or-

gueil. 
atiha, arranger, faire 

toilette. — atihets, 
objets de toilette. 

adornare, se comere, or-
natus muliebris. 

exciter, pousser. 
atisa, attiser, pousser le 

bois au feu pour le ra-
nimer. — atisoùca, 
tisonner, remuer les 
tisons. — atisayre, 
atiseur (servant les 
fours). — tisoun, ti-
son. — atisouè, atti-
sonnoir. 

ignem exsuscitare titio-
nibus, torres vertere 
perpetuo, ignis susci-
tator, titio, uncus ad 
movendis tilionibus 
idoneus. 

cawv, «twvoç. 
durée de la vie, perpé-

tuel. 
atje, âge, durée de la 

vie. — atj at-do, âgé. 
— aoùjol-lo, aïeul, 
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AT 
aïeule. — aynat-do, 
aîné. 

aetas,natus xannos, avus, 
avia, primogenitus. 

àr[j.ô; utfaipu. 
atmosphère. 
atmosphèro (Lang. ), 

atmosphère. — at-
mospherik (Lang.), 
atmosphérique. 

atmosphaera, aeri ter-
rant ambienti conge-
ner. 

suTjOCMrsW. 
façon de plaisanter, jeu. 
atrapo, jeu, plaisante-

rie, surprise. — at râ-
pa, jouer à surpren-
dre. — atrapo-gour-
mand, attrape-gour-
mand. — atrapo-
mouscos, gobe-mou-
ches. 

Indus, jocus, facetiœ, jo-
cis decipere, decipu-
lum gulosi, ineptus. 

rptêa, zzpi-^ia.. 
broyer. 
atrissioun, attrition. 

AT 
attritio. 

ver rongeur. 
atrosse, atroce. — 

atroussitat, atrocité. 
—atrossament,atro-
cement. 

atrox, atrocitas, atrociter, 

«TJ507TÏK. 

perversité. 
attrapa, tromper, por-

ter préjudice, dépouil-
ler. — attrapo, at-
trapot, tromperie, 
manœuvre frauduleu-
se, piège. — attra-
payre, faiseur de 
dupes. 

fallere, decipere, spo-
liare, fallaciœ, insi-
diœ, veterator. 

éprouver un malheur, 
attuca, frapper, assom-

mer. 
la praoùbeyro m'atuco. 
la misère m'assomme. 

percutere, opprimere. 
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AU 
absinthe. 
absinthe», absinthe, ab-

sinthe. 
absinthium, ctbsinthiatus. 

f/.77'i/'.-TtC. 

absolution. 
atsoulutioun. absolu-

tion. — atsoulutori, 
absolutoire. 

absolvere, absolutio, ab-
solutorius. 

K-opôv. AUR (Celte). 
or. 
au, aur, or, or.—aôti-

rât, claôurat, doré. 
— aôureja, prendre 
la couleur de l'or, — 
daoura, dorer. — 
daôuraduro dorure, 
daouradou, doreur. 

aurum, inauratus, auro 
perfundere, inaurare, 
auratura, inaurator. 

presser, ramasser, en-
tasser. 

aûilha, ouiller, achever 
de remplir une barri-
que, soit avec du vin, 
soit avec de l'huile.— 

AY 
aûilbatje, ouillage. 

dolium complere, vininu-
trimenium. 

srpoxifTTÔg. 

autruche. 
aoùtrucho, autruche. 
slruthio camelus. 

toison. 
auts, au S (Toulouse), 

toison. 
vellus. 

axo, axe. 
axis. 

axiome, estimer, juger 
digne, 

axiomo, axiome. 
axioma. 

«t5s», utSsofiat. 
être touché de compas-

sion. 
ayda, venir au secours, 

aider, seconder. — 
aydaiou, qui vient 
en aide. 
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AY 

adjuvare, adjutor. 
aydo me 'n brigailh. 
aide-moi un peu. 

vapeur humide, 
aymou, humidité. — 

aymourenk, humide. 
terro aymourenko. 
terre humide. 

humor, humidus. 

«t, KtW. 

aie! ah! hélas! sentir, 
ayo! aie! — ay! ah ! 

hélas ! 
ah! heu! proh! 

AZ 

aida.. 
mesure convenable. 
ayse, aise, bien aise, 

satisfait.— aysenso, 
aisance, bien être. —■ 
aysat, aisé, bien par-
tagé.— aysadoment, 
aisément. 

laetus divitia sufficiens, 
instructus domesiicis 
copiis, expeditè, fa-
cile. 

sans levain, 
azimo, azyme. 
azymus. 

air, aérien 
ayre, air. — ennayrat, 

enlevé en l'air.—eu-
nayra (s), s'élancer, 
s'élever en l'air. — 
aera, donuer de l'air. 
— aerat. aéré. 

aer, in sublime lalus, in-
volare, irrumpere, ven-
te aperire, vends ex-
positus. 

«Çap(, adapta.. 
hasard. 
azard, hasard.—■ azar-

da, hasarder, risquer. 
— azardous, hasar-
deux, périlleux. — 
azardidu, azardin, 
téméraire, qui risque 
beaucoup. 

casus, sors,fortunae com-
mittere, audens,péricu-
losus, lemerarius. 

T 



i 



BA 
êaêvraç. 
imbécile 
babaôu, sot, laid. 

stultus, déformis. 

baver, bégayer. 
babassa (Béarn), ba-

ver. — babassous 
(Béarn), baveux. ■— 
babasse(Bearn), bave 
— baouo, bave. — 
baoua, baver. — 
baous, baveux. — 
baouadero, bavette. 

saliva effluens, salivare, 
saliva diffluens, pec-
toralis fascia. I 

BA 

babiller. 
babilh, babil. — ba-

bilha, babiller. — 
babilharda, babiller 
dune façon impor-
tune. — babilhard-
do, babillard, fléau 
d'oreilles. 

loquacitas, loquitari, bla-
ierare, loquax. 

êây.n, BAC (Celte). 
bac (à passer l'eau). 
bac, bak, bac, bateau 

pour transporter les 
voyageurs et les voi-
tures d'un côté à l'au-
tre des rivières. — 
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BA 

bachet, bateau ordi-
naire. 

ponto, scapha, navis. 

écuelle, jatte, vase. 
bachèro, vaisselle. — 

bachèré, crédence 
pour la vaisselle. 

vasa coquinaria, abacns. 

vallée. 
bacho, déclivité, des-

cente, dépression de 
terrain. 

depressio, pars inferior. 

p.oy\o(à. 
fermer au verrou, 
bâcla, bâcler, terminer. 

apha baclat. 
affaire réglée. 

finire, eatum facere, per-
ficere. 

ouvrir la bouche. 
bada, ouvrir la bouohe. 

— badayre, ro, ba-
daud, gobe-mouches. 
—■ badoc-co, en-
nuyeux, qui fait bail-

BA 

1er.— badailha, bail-
ler, s'ennuyer. — ba-
dailh, bâillement. — 
badailhoc,abois,der-
nier bâillement.—ba-
dailho, bâillon. — 
badailhayre, qui a 
l'habitude de bailler. 

rictum dtstendere, cessa-
for, nugator taedium 
afferens, oscitare, osci-
taho, oscitatio ultima, 
lignum in os insertum, 
saepe hians. 

conducteur, voiturier. 
bagatje, bagage. 
sarcina. 

BAGAD, BAGADU (Gaul.). 
troupe, s'amasser. 
baganaoùd. vagabond 

vaurien. — huga-
liaôud, homme sans 
foi ni loi. — baga-
naoudeja, vagabon-
der, perdreson temps, 
baganaôu (en), en 
vain, inutilement. — 
bagaudes.Onappella 
de ce nom des révol-
tés qui provoquèrent 
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BA 
de graves désordres 
dans les Gaules, à di-
verses reprises à par-
tir du régne de Dio-
clétien. Au xvxe siècle 
le nom de huganaous 
fut appliqué aux Pro-
testants. 

midtivagus, vagare, vi-
tam dilapidarejrustrà, 
inutile. 

Paia. êaioç. 
nourrice, petit, faible. 
bajoula(Béarn), entou-

rer delanges. -bayou 
(Béarn), langes, mail-
lot. — bajoun, ba-
jounet, enfant qui 
vient de naître. 

faciis tegere, fasciœ, in-
janlulus. 

f}«.Y.xo{. 
bacchus. 
bakanalo, bachanalo, j 

débauche bruyante. 
— bakisto, partisan 
de Bacchus. — bak-
kanto, bacchante. — 
bakkus, bacchus. 

bacchanalia, libri secta-

BA 
tator, bacchae, bac-
chus. 

BS>y.o;, VEUCH , BEUCH 
(Celte). 

vacher, vache. 
bakè, bakassè, vacher, 

qui a soin des vaches. 
— bako, vache. — 
bakado, troupeau de 
vaches. — bakadè, 
bakerat, écurie aux 
vaches, Heu où l'on 
enferme les vaches.— 
baketo, petite vache. 

boum custos, vacca, vac-
carnm grex, vaccarum 
stabulum. 

gcàXtçw, BALL (Celte). 
baller, danser. 
bal, bal. — baladin-o, 

baladin-ine. — balla, 
danser, baller. —bal-
lado, divertissement 
de danses. — balo-
cho, fête votive où 
l'on danse. 

tripudio, saltator, salta-
trix, saltare, certatio 
saltatoria, festum cho-
ricum. 
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coupeur débourse,filou. 
balandureou, vaurien, 

à tout faire. — ba-
landreja, gaspiller sa 
vie, l'employer à mal 
faire. 

nebulo, homo nequam 
flajiciosè vivere. 

balance. 
balanso, balance.—ba-

lans-balan, balance-
ment.—balansa, ba-
lancer. — balansa-
dero, balançoire. — 
balandran, qui se 
porte à droite et à 
gauche, sans tenue, 
balanciè, qui fait des 
balances, balancier. 

libra, jugum, libramen, 
librare,oscillare, libra-
tilis tabula, corpore et 
animo mobili, libra-
mentum, librarum opi-
fex. 

SuXka-àypocuv, êcikàfpvç. 
frapper en insensé, ba-

lafre. 
balaphro, cicatrice au 

visage, balafre. -—ba- ! 

BA 
laphra, faire une ba-
lafre. 

luculenta plaga, faciem 
deformare plagis'lucu-
tentis. 

(jeté en avant.) 
balcoun, balcon, partie 

avancée. 
podium. 

ëaWw. 
lancer avec la fronde. 
Balearos, Baléares, 

pays des frondeurs. 
Baléares. 

BALAY, BALAN (Celte). 
genêt, dont on fait les 

balais. 
balejo, balai. — bale-

joun, petit balai. — 
baleja, balayer. — 
balejadaro, balayu-
re. — balejayre, ba-
layeur. 

scopae, scopulae, scopis 
purgare, purgamenta, 
scoparius. 

œalaivu. 
baleine. 
baleino, baleine.—ba-

lenat, baleineau. 
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BA 
balaena, balaenœ vitu-

lus. 

arbalète. 
balestro, arbalète. — 

balestriè, arbalé-
trier. — balestra, 
lancer avec l'arbalète. 
— balestrayre, fa-
bricant d'arbalètes. 

balistra, sagittarius, sa-
gittare, balistrarum 
opifex. 

verser en caisse, payer, 
procurer. 

bailha, procurer, don-
ner, remettre, fournir. 
— balh, fermage, 
bail. - balhur, ba-
Ihadou, bailleur. 

prœstare, dare, suppedi-
tare, locatio, locator. 

balle à jouer. 
balo, balle, jeu favori 

des Béarnais. 
pila. 

BA 
remplir. 
balouna, ballonner,en-

fler. — balloun, bal-
lon, vessie enflée. 

bente balounat. 
ventre enflé, plus que plein. 

tumefacere, follis. 

BLODION, BLEUDO (Celt.) 
farine, réduire enfariné. 
baluda (Lang.), cerne 

(Gasc), bluter la fa-
rine. — baluted 
(Lang.), barutel 
(Toul.), baruto, cer-
nede (Aveyr.), blu-
teau, blutoir. 

incernere farinam, fari-
nae incerniculum. 

(le Gascon, cette fois, a 
pris le mot latin.) 

bambin, bégayer. 
bambin, bambin. — 

bambinot, bambi-
noutot, petit bambin. 
— bambineja, jouer 
avec ou comme un 
bambin. — babiolo, 
babiole, jouets. 

pusio, pusiolus, pusiola, 
7 
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pueriliterjocare,nugœ. 

faire grand bruit. 
bamboche-, repas co-

pieux et bruyant, — 
bamboucha, man-
ger, boire et chanter 
plus que de raison.— 
bambouchur, habi-
tué des plaisirs bru-
yants et peuhonnêtes. 

fragosa bacchatio, fra-
gosè perpotareetedere, 
helluo. 

BENNA (Gaul.), KâvcOT-
zpov. 

panier, grand panier de 
jong. 

banastro, panier dou-
ble de jonc ou d'osier 
pendant de chaque 
côté de l'animal. —■ 
banastrado, plein un 
panier. 

canistrum (xâwjj), plénum 
canistrum. 

BAN (Celte), 
haut, élevé. 
ban ta, vanter, glorifier. 

— bantaryol, or-

BA 

gueilleux, vanineux. 
— bansous, éloges. 

laudare, ventosus, laus. 

BAND (Celte), 
lien. 
bando, bande à atta-

cher, à lier. — ban-
da, lier avec une 
bande. — bandatje, 
bandage, ligature. — 
bandât, lié avec des 
bandes. 

fascia, fascià obligare, 
ligamen,fasciatus. 

7T«VT0t0J. 

de toute espèce. 
bando, groupe de mau-

vais sujets, de vo-
leurs, etc., etc. — 
bandoulè,vagabond, 
malandrin. — ban-
doulèro, femme de 
mauvaise vie. — ban-
douleja, mener une 
vie détestable. — 
bandi, bandi(horo), 
chasser, exiler.— ba-
niment, exil, ban-
nissement. — ban-
dit, bandit, voleur. 

caterva, homo metuendus, 
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BA 
vivens Jlagitiosè, vi-
tam fœdissimam de-
gere, expellere, remo-
vere exilium, latro. 

BADD (Celte), 
bain. 
§«^«vstov, ëa)iaveûw. 
bain, faire l'état de bai-

gneur. 
bangn,bàin.—bagua, 

baigner. — bagnay-
re-ro, baigneur. — 
Bagnèros, lieu ou 
ville où l'on se bai-
gne. — bagnouèro, 
baignoire. 

balneum, lavare, balnea-
tor, Balneria, labrum. 

table, banc, planche. 
bank, banc, siège. — 

banko, table à laver 
le linge. — banquet, 
bankoun, bankot, 
petit banc. — ban-
keto, rebord en sail-
lie. 

abacus, tabula purgato-
ria, scabellum, trames 
aggeratus. 

BANNIAR (Celte). 

BA 
drapeau. 
bannièro, bannèro, 

bandièro, bannière. 
vexillum. 

seau. 
bano, banoun, vase à 

puiser de l'eau, etc., 
etc., seau. 

haustrum. 

êàçoo, ëceêàçw. 
parler, vagir. 
baôuard, bavard. — 

baôuardeja, bavar-
der.—-baouarderios, 
baouardatjes. ba-
vardages. 

linguè immodicus, inepte 
garrire, ineptiae. 

6», que baôu, je vais, 
êiïf, que bas, tu vas. 
g», que ba, il va. 
gâftsv, que ban, nous 

allons. 
g*5Ts, que bats, vous 

allez. 
las aourinletos que s'en ban. 
les hirondelles s'en vont. 

eo, is, it, imus, itis. 



BA 
BALMA (Gaul.). 
montagne, rocher. 
baôumo, grotte dans la 

montagne. — baou-
meto, petite grotte. 

Sainte-Baume, grotte 
célèbre du départe-
ment du Var, dans 
laquelle, suivant la 
tradition, sainte Ma-
deleine aurait vécu ses 
trente dernières an-
nées. 

spelunca sacra. 

baume (arbrisseau). 
basme, baôume, em-

baôume (Béarn), bau-
me, embaôuma, em-
baumer, sentir bon. 

balsamum, gratum odo-
rem diffundere. 

@ocpr.ç. 
barque légère. 
bara, marcher vite et 

légèrement, tourner 
vite; indique tout 
mouvement actif,pré-
cipité. 

cito agere. 

oo — 

BA 
Sapv.ocçw, ëapoatov. 

baragouinèr,baragouin. 
baragouin, baragouin, 

baragouinage. — ba-
ragouina, baragoui-
ner. —baragouinur, 
baragouineur. 

sermo barbarus, incon-
dito sermone uti, qui 
inintelligenter loqui-
tur. 

barbare, barbare. — 
barbario, barbarie. 

barbarus, barbaria. 

êopêopog, êopëopaSriç. 
bourbier fangeux. 
bard, bardissé, bour-

bier. — bardissa, 
couvrir de boue. — 
embourba (s), se 
plonger dans la boue. 

limosa lacuna, lutare in 
ccenum, immergi. 

fiàpadpov. 

fossé, excavation, 
barat, fossé,excavation. 

baradou, fossoyeur. 
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BA 
—barada. ouvrir des 
fossés. — baradino, 
petit fossé. 

fossa, fossor, fodere, 
fossula. 

saoùto la baradino. 
saute le fossé, 
prends ton parti. 

fiapxQpoç. 
coquin digne du bara-

thre. 
baratha, tromper. — 

barathayre, trom-
peur, charlatan. — 
baratherio, baratte-
rie, tromperie. 

decipere, fallax, vetera-
tor, dolositas. 

êapëapoç, lé^iç. 
barbare, diction, 
barbarime, barbaris-

me. 
barbaralexis. 

BARV, BARF (Celte), 
barbe. 
barbo, barbe. - bar-

but, barbu. — bar-
basso, vilaine barbe. 
— barbè, barbier. 

barba, barbatus, barba 
hirsuta, tonsor. 

BA 
(jy.apaêoç. 
escarbot. 
barbot, escarbot, in-

secte. 
scarabaeus. 

BARD (Celte), bapSot. 
poète, chanteurs, 
bardo, chanteuret poète 
celticus heroum praeco. 

ëupêb). 
charger,faire fléchir sous 

le poid. 
bardot, mulet, animal 

de charge. — aôu-
bardo, selle plate du 
mulet pour porter les 
charges. — bardo, 
barde, bardelle. 

mulus, stratum mulare, 
phalerae. 

Bapog. 
broie, instrument pour 

broyer le chanvre. 
bar go, broie.—barga, 

broyer le chanvre. — 
bargay re-ro, broyeur 
de chanvre. 

fiapoç ziXkei zavvaëtv. 

bargos tilhon canebo. 
la broie teille le chanvre. 
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tudes macerandae can-

nabi apta, triturare, 
triturae opifex. 

VARIA (Celte). 
varier, diversifier. 
baria, varier. — deba-

riat, tête troublée, ne 
sachant où donner de 
la tête, sans idée ar-
rêtée. — bariable, 
variable. — baria-
tioun, variation. 

variare, mente turbatus, 
varias, variatio. 

couvert de bruyères, 
bariccaoùdos, lieu sau-

vage. 
desertus, incultus, silva-

ticus. 

barque. 
barko, barque. — em-

barka, embarquer.— 
embarkoment, em-
barquement. — bar-
keto, petite barque. 

scapha, in navem ascen-
dere, in navem merces 
impositae, navicula. 

BA 
Tta.pkùnY.oç. 

dans le fossé, dans le 
marais. 

barlakat, trempé, souil-
lé de boue de la tête 
aux pieds. 

madefactus, luto demer-
sus. 

ptxpoa'[tèr pou. 

mesure du poid de l'air, 
baromètro, baromètre. 
barometrum. 

pàpoc, BARR, BARRON 
(Celte), dignité. 

baroun-no, baron-ne. 
— barounio, baron-
nie. 

baro, baronia. 

fiàroç. 
buisson. 
barto (B.), landes et 

bois, bois couvert de 
broussailles. 

aspreta silva. 

BARRAN, BAAR, BARRI 
(Celte), êapiç. 

obstacle, pieu, lieu for-
tifié. 

barra, fermer. — bar-
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rouilh. verrou. - - ba-
rouilha, fermer au 
verrou.- barrailho, 
clôture champêtre. — 
barrièro, barrière. — 
barricado,barricade. 
— barricada, barri-
cader. — barri, barri, 
faubourg. — barrat-
je, barrage. — em 
barrât, lieu clos. 

occludere, pessulus, pes-
sulis ûccludere, muni-
mentum, claustrum, 
obstructio -vice, locus 
moenibus cinctus, obs-
taculum septum, clau-
sum. 

ôaOpov. 
gradin, échelon, 
barroun, esparroun, 

le bout de bois cons-
tituant un gradin d'é-
chelle, échelon, 
esp arroua,mettre les 
échelons à une échelle. 

gradus, asser, gradus in-
férer e. 

ëcipvBpooç. 
qui parle avec grand 

bruit. 

BA 
barytoun. baryton, 

chanteur à voix puis-
sante. 

voce virili cantator. 

SaiTzeztVM. 
bouleverser. 
baska (Béarn), inquié-

ter, donner des sou-
cis. —■ biska, éprou-
ver de la mauvaise 
humeur, s'irriter. 

in sollicitudinem addu-
cere, morosum habere, 
irasci. 

bas, profond. 
bas-basso, bas, basse. 

— bâcha, abacha, 
baisser, abaisser. 

per tansipu que s'abache lou 
souretk couk. 

pour si peu que s'abaisse le 
soleil couchant. 

depressus,deprimere, des-
cendere. 

basilic (plante), 
basili, basilic. 
ocimum. ' 
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BA 
êacrùwn. 
palais. 
basilico, basilique. 
basilica. 

parler. 
basocho,basoche, école 

des parleurs et des 
écrivains. — basou-
chiari, basochien. 

scribarum forum, scriba 
forensis. 

porter un fardeau. 
bast, bat, selle des bê-

tes de somme. — 
basta, bâter, sceller 
la bête. 

ase bastat. 
âne bâté, 

clitellœ, clilellas impo-
nere, asinus clitel-
larius. 

6«(j<7«.p«., BAS TARD (Celt). 
prostituée, d'origineme-

prisable. 
bastard, bâtard. - -

bastardiso, bâtar-
dise. — embastar-
dit, abâtardi. — bas-

BA 
tardalho, race de bâ-
tards. 

spurius, originisvicium, 
corruptus, adulteratus, 
ortu gens viciosa. 

êv.Y.Tpov, BACH (Celte). 
bâton, bâton. 
bastoun, bâton pour 

s'appuyer, bâton de 
chaise, d'échelle. — 
bastoua, mettre des 
bâtons,bâtonner,frap-
per du bâton. — bas-
touado, bastonnade. 

baculum, baculo cœdere, 
fustuarium. 

ë«9of. 
profondeur. 
bat (en), cabbat, en 

bas, au long. 
inferne. 

bavard, bredouilleur. 
batalur, conteur de sor-

nettes, bateleur. — 
batala (Béarn). par-
ler à tort et à travers. 
— batalero (Béarn), 
bavardage. 
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blatero ineptus, blaterare, 

blateratus. 

BATA (Celte), 
bateau. 
bateôu,baehet,bateau. 

— batèliè, batelier. 
— batelerio, batel-
lerie. — batela, con-
duire un bateau. 

cymba navicula, navicu-
larius, navicularia, 
naviculam ducere. 

êametv. 
plonger dans l'eau, 
batia, batisa, baptiser. 

— batirne, batèmo, 
baptême. — batis-
tèri, batistère. 

baptisare, baptismus, bap-
tisterium. 

tourment, torture. 
batsarrou. tapage, 

vexation. — batsar-
ro, batsarrouè, tapa-
geur. 

BE 
tumultus, turbulentus. 

ftovko. 
volonté. 
bayle, bailli, juge, qui 

impose sa volonté. — 
baylet, domestique, 
qui obéit à autrui. 

ballivius, domesticus. 

j3aS(oç, êaiov. 
bai, rouge foncé, 
bayoun, bayard, bai. 
equus badins. 

BEC (Celte) 
bec, pointe, 
becat, bêche à pointes. 
Ligo (Xioyo?), mara. 

BEC (Gaul), BECCO, bec 
de coq (i). 

bec, becot, bec, petit 
bec, — becut-do, qui 
a un bec ou la lèvre 
inférieure en saillie, 
difforme. — becudo, 
femme bavarde, im-
pertinente, nom d'un 

(i) (Suet. Vitellius, § 8, in fine). Un augure lui annonça 
qu'il succomberait sous les coups d'un Gaulois. Il fut détrôné 
par un général de Toulouse appelé Becco dans son enfance, 
qui signifie bec de coq (xixxoç), 
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BE 
poisson au museau 
allongé. — bècudet, 
petit oiseau au long 
bec. — becado, be-
casso, becassino, 
bécasse, bécassine, — 
becut (sese), pois à 
bec, pois chiche. 

rostrum, rostrellum, ros-
tratus, linguà immo-
dica, avis rostrata, rus-
ticula, rusticula minor, 
cicer. 

|3§ÉM-VJ(7W 

vescer. 
bechi, bessina, vescer, 

lâcher un vent discret. 
— bechigo,bessigo, 
vesse. — bechigous, 
bessinaire, qui est 
sujet à cette infirmité 
(Rouerg.). 

surdus et maie olensfla-
tus, suppedere, qui 
crebro suppedit. 

bègue. 
behi, qui prononce diffi-

cilement les labiales 
à cause du relèvement 
de la lèvrç supérieure 

BE 

— blech, blechou, 
qui bégaye, — ble-
dou-bles, qui ne peut 
prononcer les r ou qui 
zezaie (zoupi pour sou-
pir) — blesseja, ble ■ 
deja, quequeja, être 
atteint d'une infirmité 
de langue. — quec, 
qui fait que que que 
avant de dire un mot. 

linguà hœsitans, blœsus, 
balbus, litterarum ap-
pellatio difficilis. 

êïî, ëhjxn, SXnîtaof/.at. 
bè, bêlement, bêler. 
bè, cri de la brebis, 

belet-belament, bê-
lement.—bela, bêler. 

be, balatus, balare, bali-
tare. 

pointe de flèche. 
bele (Béarn). ombelle 

du maïs. — bela, 
formation de l'om-
belle. 

mili spica, in spicam 
exire. 
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BE 
belette. 
beleto, belette. 
mustella. 

ë^èTUysj, «ês^TEjSOî. 
niaiseries, présomp-

tueux. 
belitre, bélitre, sot, 

présomptueux. 
bliteus, balatro. 

étincelle. 
belugo, buhô-buheto, 

étincelle, petite étin-
celle. — belugueja, 
buheja, lancer des 
étincelles. 

scintilla, scintilluta, scin-
tillas a gère. 

Tpvyy, BENDEN (Celte). 
vendange, vendange. 
bendemio (Lan.), bre-

gno, vendange. — 
bendemia (Lan.), 
b régna, vendanger, 
bendemyare (Lan.), 
bregnayre, vendan-
geur. — bendemios 
(Lan.), bregnos, 
temps de vendanges. 

BE 
vindemia, vindemiare, 

vindemiator, vinde-
miarum tempus. 

VENIM, BENIM (Celte), 
venin. 
benim, venin — beni-

mous, venimeux. — 
embenima, enveni-
mer. 

venenum, venenatus, 
veneno inficere, ani-
mum exulcerare. 

VINT (Celte), 
vent. 
bent, vent. — benta, 

venter, vanner. — 
bentado, coup de 
vent. — bentejat, 
agité par le vent. — 
bentadero, machine 
à vanner. 

■ventus, flare, frumentum 
ventillâre, violentus 
ventus, vento pulsatus, 
machina venlum effi-
ciens. 

BARDALA (Celte), 
oiseau chanteur (tiré du 

nom des bardes), 
berdaôulo, vçrdier, —■ 



— io8 — 

BE 

berdôulat, bruant 
jaune. (L'alouette fut ! 
ainsi appelée, mais 
son nom a changé). \ 

anthus, alauda. 

VERBENA (Celte), 
verveine, plante magi- '. 

que. 
bermeno, verveine. 
verbena. 

BERN VERNA (Gaul.). j 
verne, aulne, d'où le j 

Béarn a pris son nom. { 
berna, verne, aulne. — j 

bernacat, lieu planté j 
de vernes. — bernu- I 
cat, nom de famille, j 

alnus, alnetum. 1 j 
! 

ëepovixti, êspvïxn . 
ambre et espèce d'herbe 
bernis, vernis. —-ber-

nissa, vernisser. — 
bernissur, vernis-
seur — bernissatge, 
vernissage. 

liquor fui gens, nitorem 
inducere, opifex liquo-
ris fulgentis, illitus 
liquoris fulgentis. 

BE 

ësppov. 

dru, serré, épais. 
berret, berret, coiffure 

nationale en Aqui-
taine, tissée en laine 
très épaisse et très 
serrée. 

capitis tegmeh. 

VERZ, VERS (Celte), 
vers, poésie, 
bersis, vers. 
versus. 

BÈS (Gaul.). 
bouleau. 
bès (Aveyr., Lang. ), 

bedout (Gasc), be-
douch-betoure (Bé.), 
bouleau. 

betula. 

IKOS (Celte), btÇo?. 
glu, gui, glu fait avec 

l'écorce. 
besk, glu. - embeska, 

engluer, se mettre 
dans l'embarras. — 
embesk, piège. 

viscus, visco oblinire, 
inkœrescere in impedi-
mentis, pedica. 
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BI 

guêpe. 
bespo, guêpe. 
vespa. 

êecêiov. 
Vésuve. 
Besubi, Vésuve. 
Vesuvius. 

Lzalôç. 
taureau, 
betet, veau. 

nitulus. 

(Nom donné à l'Italie 
par les Grecs à cause 
du grand nombre de 
ses troupeaux de 
boeufs.) 

en foule, moyen de salut, 
biahoro, au secours. 
biafora someten. Cri de 

guerre des Catalans. 
— Someten, de «rooftat, 
courir. 

auxilii inclamatio. 

livre, écrit, etc. 

BI 
biblo, bible, livre. — 

bibliouthèko,biblio-
thèque. — bibliou-
thekari, bibliothé-
caire. — bilhet, bil-
let, petit écrit, titre de 
créance. — bilheto, 
passavant, billet de 
chemin de fer. 

biblia,bibiotheca (StQtov-
8mv), custos bibliothe-
cœ, epistolium, sche-
dula, instrumentum ju-
ris — liberi comeatus 
syngrapha (yjoayw). 

ëtof, ëtôw. 
vie, vivre. 
bido,bito, vie.—biouè, 

bibe, vivre. — bi-
ouant, bibant, vi-
vant. 

vita, vivere, vivus. 

VERCHÉS (Celte), 
vierge, jeune fille, 
bierge, vierge. — bir-

ginaôu-alo, virginal-
le. 

virgo, virginalis. 

ëpvov, SJOÙTOV. 
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BI 
boisson faite avec de 

l'orge, 
bièro, bière. 
vinum hordaceum, cer-

vissio. 

forcer, violenter. 
bietdaze, très vieux 

mot qui dans l'origine 
a du signifier un 
homme violent, dan-
gereux, et qui aujour-
d'hui représente l'idée 
d'un homme de mau-
vaise foi. 

Nout'hises en aket bietdaze. 
Ne te fie pas à ce viedaze. 

veterator. 

bigame. 
bigamo, bigame. — bi-

gamio, bigamie. 
bigamus, iteratœ nuptiœ. 

jeter les yeux sur, lou-
che. 

bigle, bigle, louche. — 
bigla, loucher, tour-
ner les yeux. 

o — 

BI 
strabo (o-rpaboç), oculos 

distorquere. 

BIGERA (Celte), 
habillement bigerique, 

manteau à long poil. 
Bigorro, Bigorre. — 

Bigourdan, Bigor-
rais. 

bigerronumregio, biger-
ronnes. 

ËOÏXOÇ, âotXtXOf. 

de bœuf, de vache, 
bikoko, bicoque, abri 

de bétail. 
bubula œdicula. 

ëïjxa, ëïj)«], BICQ (Celte). 
brebis, chèvre, chèvre. 
biko, chèvre, biche, mot 

d'affection appliqué à 
la brebis, à la jument, 
injurieux pour la fem-
me.— biquet, biquet, 
agneau, chevreau, bi-
chon, petit chien. — 
bicha, caresser, em-
brasser. 

capra, cerva, ovis agnel-
lus, hœdus, maelitus 
canis, blandiri. 
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BI 
êïevvoç. 
sot, vilain, sordide. 
bilen, vilain, laid, bas. 

— bilanio, vilenie, 
mauvaise action. — 
bilanoment, vilaine-
ment. 

inamenus, turpis, sordi-
dus, illuvies, sordes, 
sordide, abjécte. 

bois coupé. 
bilhot, gros bâton, gar-

rot. — bilho, bille de 
bois destinée à être 
débitée en bûches, 
planches, chevrons— 
bilha, serrer une 
corde par la torsion 
avec un garrot. 

baculus crassior, caudex, 
adstringere vinculis 
ligne tortis. 

Tto'klç. 
ville. 
bilo, ville. — bilatje, 

village. — bilat-
jouès, villageois. — 
bilasso, villace. 

urbs, vicus, pagus, urbs 
in gens. 

BI 
VIN (Celte), 
vin. 
bin, vin. — binet, bon 

petit vin. —binocho, 
binât (Béarn.), mau-
vais vin, piquette. — 
binaté-ro, abondant 
en vin. — binassè-
ro, qui aime beaucoup 
le vin. — binous-so, 
vineux-se. — bina-
gre, vinaigre. 

vinum, bonum vinum, 
posca, vino abundans, 
vinosus, vinum olens, 
acetum. 

VIGUENT (Celte)', 
vingt. 
bint-bingt, vingt. — 

binteno-bingteno , 
bintenat - bingte -
nat, vingtaine. — 
bintiémo-bingtaoù, 
vingtième. — binta-
niè-bingtanè, chef 
de vingt hommes. 

vigenti, viginti, vice-
sima pars, qui praeest 
viginti hominibus. 

S(Sâw, j3tà6(u. 
marcher, partir. 
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BI 
bio, chemin, voie. — 

bia ,marcher, chemi-
ner. — biatje, voya-
ge. — bouyatja, 
voyager. — bouyat 
jur, voyageur. 

via, viare, iter, iter fa-
cere, viator. 

(3tôso, ësbtwxK, ëtorof. 
vivre, aliments. 
bioue, vivre — biourès. 

alimens. — bibou-
teja, vivoter. —bi-
docho, de quoi vivre 
pauvrement.—bioko, 
bitalho, vivres (cho-
ses nécessaires à la 
vie). 

vivere, farce vivere, ci-
bus rusticus, cibaria, 
alimentum. 

peuplier. 
bioule, peuplier. — 

bioulado, plantation 
de peupliers. 

populus, populetum. 

|3i«w, ët<7à<a. 
VIOLI (Celte). 

BI 
bioùlenço, violence. — 

Moulent, violent. — 
bioùla, violer. — 
bioùlentoment, vio-
lemment. — bioùla-
dou, violateur. — 
bioùlatioun, viola-
tion. — bioulenta, 
violenter. 

vis, violentia, vehemens, 
fidem solvere, puellam 
temerare, per vim, vio-
tator, violatio, vim 
inferre. 

ëùjjoo 
tourner en rond. 
bira, tourner. — bira-

do, courbe, tournant. 
— biroulet, tour 
rapidement exécuté, 
cabriole—biro. vrille, 
birouleja, se retour-
ner rapidement. — 
bi r ob ar k i n, v i 11 eb re-
quin—biro sourelh. 
tournesol. 

girare, vice flexus, saltus 
fluctuosus, terebella, 
circum agere repente, 
terebra, solarisplanta. 

ëaStov (éajtov). 
plus profond. 
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BI 
bisaigut, besogudo, 

bisaiguë, ciseau de 
charpentier à deux 

. tranchants avec man-
ches dans le milieu 
pour creuser le bois. 

forfices. 

(SKÎTKVOÇ. 

épreuve, tourment. 
bisamat, basanat (Pr.) 

halé, noirci, brûlé. — 
bisam, haie, vent brû-
lant. 

œstuperustus, solis cestus, 
ventus torridus. 

éprouver du dépit, déni-
grer. 

biska, être de mauvaise 
humeur, enrager. ■—■ 
bisko, mauvaise hu-
meur. 

irasci, morositas. 

êùçœ. BISA (Celte). 
tourbillon de vent, hur-

ler comme un chat-
huant. 

biso, bise, vent violent 
du nord. — bisaduro 

BI 
(Béarn.), gerçure pro-
voquée par la bise. 

aquilo, boreas, perustus 
rima, labiorum fis-
surae. 

l^tTTOV. 

vite, promptement. 
bisti, biste, bistoment 

vite, promptement. 
celeriter. 

vue, regard. 
bisto, vue, faculté de 

voir.— bese, ay bist, 
voir, j'ai vu. —bis-
tor (Béarn.), témoin 
oculaire, qui a vu. 

visus , videre, oculatus 
testis. 

(îtMTSVW. 

vivre, subsister. 
bitailho, bistuailho, 

bitouèro, ce qui sert 
à nourrir bêtes ou 
gens. 

victualia, victualis. 

éîoff, ëtOTlJ. 

vie. 



BL 
bito, vie, existence. — 

biôue, vivre. — bi 
ôuant, biôu, vivant, 
vif. — bitasso, mau-
vaise vie. — bito-
bitanto, la vie du-
rant. 

aou Diou bibant, 
au Dieu vivant. 

vita, vivere, vivens, vita 
turpis, dum vitavivam. 

plarbç, ëlazra, ' BLUTHA, 

BLATH (Celte). 
germe, blé, bléd. 
blad, blé, froment. — 

bladerio, récolte du 
blé sur pied. — bla 
deto, blé fin. — bla-
dè, blattier, marchand 
de blé. 

frumentum, ager fru-
menti, frumentum te-
nue, frumentarius. 

tromper, astucieux, qui 
emploie des moyens 
obliques. 

blago, bavardage, men-
songe. — blaga,con-
ter le contraire de la 
vérité. — blagur, 

14 — 

BL 
bavard, sujet à cau-
tion. 

ineptiœ,mendacium,aver-
tere a vero, veritatis 
blatero inimicus. 

blanc, blanchir. 
blank-ko, blanc, blan-

che. — blanki, blan-
chir, rendre blanc. — 
blankeja, laver, ren-
dre propre. — blan-
kejayro, blanchis-
seuse. — blankious, 
blanchâtre. — blâll-
kisserio, blanchisse» 
rie.—blankou, blan-
cheur. 

albus, niveus, dealbare. 
linteum pur gare, pur-
gatrix albicans,offcina 
ablutoria, albor. 

ëïaëu, ëïàëvYi-ë'Xu.ëoç. 
blesser, lésion. 
blaoua, meurtrir, bles-

ser, faire un bleu par 
suite d'un coup. — 
blaou, bleu, blessure, 
meurtrissure. — bla-
ouat, meurtri. 
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BL 
sugillare, contusio, con-

tusus. 

'paf«.poç. 
maigre, défiguré, 
blâphart, blafart, pâle, 

couleur altérée. 
pallidus, pallens. 

s'amolir. 
blasi (se), s'user, per-

dre de ses forces. — 
blasit, flétri, hors de 
service, languissant. 

camiso blasido. 
chemise usée, 

usu deteri, languidus, 
deterius factus. 

nuire, blesser, blâmer. 
blasma, blâmer, re-

prendre vertement,ou-
trager. — blasme, re-
proche, blâme. — 
blasmable, digne de 
répréhension, de blâ-
me. 

reprehendere vituperare, 
reprehensio vitupera-
tio, vituperabundus. 

BL 

blesser, réputation, blas-
phème, 

blasphème, blasphè-
me. — blasphéma, 
blasphémer. — blas-

j phemadou, blasphé-
I mateur. — blasphè-

matorio, blasphéma-
toire. 

verborum impietas, im-
pias in Deum vocesjac-
tare, obtrectator divini 
numinis,in Deum con-
tumeliosus. 

TtltrjÇto, §O.Wa>, éXlQTO? , 

blesser, lancer des flè-
ches, blessé. 

blassa, blesser.—blas-
saduro, blessure. — 
blassador (Béarn.), 
qui a blessé. 

plagare, plaga, plagas, 
infligens. 

Le latin lui-même dé-
rive de ■tù.nyh-'nko'T™, 

frapper. 

bègue. 



BL 
blech, blechou, bles-

si, bègue. — bles-
seja, bégayer. 

balbus, linguà titubare. 

picfieaivio. 
effrayer avec des regards 

terribles. 
blême, bleyme, blême, 

blêmi, bleyma, blê-
mir. 

pallidus, pallescere. 

blette. 
bleto, nom de diverses 

plantes de jardin. Il 
est en Gascogne spé-
cial à la betterave. 

beta rubra. 

BLOC (Celte), 
bloc. 
bloc, bloc. — en bloc, 

en bloc. 
moles, summatim. 

naturel, pur. 
blous, blousso, pur, 

pure, naturel. 
bin blous. 
vin pur. 

ï6 — 

BO 
aigo blousso. 
eau naturelle. 

punis, naturalis, sine 
misturà. 

Pblëoç. 
petite blessure. 
bobo, mal ou blessure 

peu grave. 
mutilus levis. 

Boc (Celte), 
bouc. 
boc, bouc, boukin. — 

bouc, bouc sauvage. 
hircus, bex. 

vase. 
bokalo, bocal, vase 

béant. 
lagena vitrea, ore fia-

êàloç. 
bol. 
bol, bol, grande tasse. 
bolus. 

BOL (Celte), 
corps rond, globe, 
bolo, corps rond, boule, 

globe. —boulet, bou-
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BO 
let. — ballo, balle de 
fusil, 

globus, globulusferrens, 
glans. 

coup de filet, 
bolo, vole, faire la vole, 

gagner tout l'enjeu. 
retis jactus utilis. 

opoç, êopoç. 
limite, bord. 
bord, bord de la mer, 

de la rivière, de l'a-
byme.—rebord, bord 
élevé, rebord. — de-
bourda, qui franchit 
les bords, déborder. 
— debordoment, dé-
bordement. — bord 
è bord, sur le point 
de déborder. 

ora, littus, ora exstans, 
extra ripas diffluere, 
inundatio âquœflumi-
nis, lambens labra. 

BORN (Celte), 
borgne. 
borni. borgne. 
or bus altero lumine. 

BO 
gôav.M, BOÈS (Celte), 
paccager, bois, 
bosc, bois, primitive-

ment vrais paccages. 
— bouscasse, ce qui 
appartient aux bois. 
— bousket, bosquet. 
— bouskè, bûcheron. 
— busko, bûche. — 
buskalho, détritus de 
bois. — buskalha, 
ramasser ces détritus. 
— boy, boès, bois. 

sylva, sylveslris, sylvula, 
lignarius, stipes, sur-
culus, surculos colli-
gere, lignum. 

êovç Ttopoç. 
passage du bœuf, 
bosphoro, bosphore. 
bosphorus. 

rendre bossu. 
bosso, bosse. — bous-

sut, bossu. — bous-
sudot, un peu bossu. 

gibbus, gibberosus, pau-
lulum gibbus. 

(ÎOTSW, SÔTOV. 
paître, pâture. 
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BO 

boto, botte (de foin).— 
boutela, botteler. — 
boutelatge, bottela-
ge. — boutelayre, 
botteleur. 

da la boto a la cabalo. 
donne la botte à la jument. 

fascis, fasciculus, in ma-
nipulos colligare, in 
manipulos colligatio, 
feni alligator. 

ëoÂ-fiew. 
peau de bœuf, je marche. 
botto, botte, chaussure 

de cuir de bœuf. — 
bouttinos, bottines. 
— bouttie, bottier.— 
boutta (se), mettre 
des bottes, se botter. 

ocrea, leviores ocreœ, 
ocrearum artifex, 
ocreas induere. 

BEUS, BOX (Celte), 
buis. 
bouch, buis. 
buxus. 

sacrificateur, 
bouché, boucher. — 

boucherio,boucherie 

BO 

lanius, laniêna. 

Sr/.o;. 
vase à anses. 
bouchet, boisseau, la 

moindre des mesures 
pour les grains. En-
core en usage. — pi-
ché, mesure des li-
quides pour deux li-
tres, bouteille de di-
mension. —' picher-
ro, vase en terre pour 
la boisson avec deux 
anses. 

litrum duplex, lagena, 
lagena testacea. 

BOCH (Celte). 
bouko,bouche. — bou-

kado, bouchée. — 
bouketo, petite bou-
che. 

bucca, buccea osculum. 

éostxôv. 
chair de bœuf et chair 

de porc, 
boudin, boudin. 
botulus. 

coffre, boîte. 



BO 

bouéto, boîte. — em-
boueta, emboiter. 

alius in alium inire. 

PETORIUM (d'origine 
Gauloise), 

voiture (Aul. Gel. noct. 
attici, lib. xv, c. xxx). 

bouéturo, voiture. — 
bouetura, voiturer. 
— boueturié, voitu-
rier. 

rheda, carruca, oectare, 
vellaturam faciens. 

ëoîov. 

de boeuf (suif), 
bougio,chandelle, bou-

gie, suif de bœuf. 
candela sebata, cerea. 

amas, monceau, 
bougno, grosseur, con-

tusion, tumeur. 
sugillatio, crassitudo. 

capable de contenir un 
bœuf. 

boukaou, grand vase en 
bois. — boukana, 
préparer des viandes 
ou poissons, au sel 
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BO 

ou à la fumée, et en 
emplir le vase.—bou-
kaniè, qui prépare et 
dispose lesviandesou 
poissons. 

dolium, carnes vel piscès 
accomodare, et accu-
mulare in dolio, con-
fector piscium oel car-
nium servandorum. 

nor/.ù'ko). 
tacheter, bigarrer. 
boukilha (se), se rouler, 

se salir, altérer la cou-
leur. 

se hilare, in luto oolutari, 

trompette. 
boukin (corno), cornet 

à bouquin. 
musicum cornu. 

ëov^op-ai. 
vouloir. 
boule, vouloir. - boy, 

bos, bo, je veux, tu 
veux, il veut. —■ bouil 
boule, bon vouloir. 
— boulentat, volon-

| té. — boulentari, 
volontaire. 
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BO 
telle, volo, vis, vult, ani-

mitsp ropritius,volontas 
volontarius. 

Ste'ï.-npaç, ë«)àptov. 
rempart, motte de terre, 
bouleouart, boulevard, 

défense. 
agger. 

bolet, champignon, co-
mestible, 

boulet (Aveyr.), bolet. 
boleius. 

§0[iëaiv(a, ëof-ëÉw. 
faire du bruit. 
boumba, agiter l'eau 

avec un instrument 
pour jeter le poisson 
vers le filet. —boum-
bo, instrument pour 
agiter l'eau. 

aquam turbulentam fa-
cere, vectis in aquam 
agitata. 

faire tourner. 
boumba, se balancer. 

— boumbadero, es-
carpolette. 

BO 
osciltationis jocus, oscil-

lare. 

vomir. 
boumi, goumi, vomir. 

— boumiture, vo-
missure. — emitic, 
émétique, qui fait vo-
mir. 

vomere, vomitus, rcme-
dium, vomitorium. 

svStaïof, sùâiov, ësùStov. 
bondon du trou par le-

quel se vide la sen-
tine. 

boundoun, bondon, 
bonde. — boundou-
na, poser le bondon, 
la bonde, bonder. 

objectaculum, dolium ob-
turare. 

Souvoç, BONET (Celte). 
par dessus, coiffure. 
bounet, bouneto, à 

mettre par dessus la 
tète, bonnet.—bou-
netot, petit bonnet. 

pilus, pileolus. 

ëovfâyoç. 

r 
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BO 

glouton, mangeur de 
bœuf. 

boupharel, bouphay-
re, glouton. — bou-
pha, manger grossiè-
rement, avec avidité, 
avec excès. 

edax multi cibi, onerare 
se cibo. 

anjo-u boupharel. 
ange bouffi, aux grosses joues. 

popôç, êopo^nç. 
dévorant, voracité. 
bourra (se), se gorger 

de victuailles, —bour-
rât, grand coup de 
vin. — bourro-mi-
chos, qui dévore les 
pains de 10 livres (mi-
chos). 

cibis se ingurgitare, 
haustus maximus vint, 
vorax. 

fiy.paxuv, Ç>apa.vj.ç. 
étoffe verte. 
boaracan, bouracan, 

gros camelot. 
pannus silicinus, 

fîo pêopôoi. 
couvrir de boue. 

BO 

bourbo-bart, boue pro-
fonde.— embourba, 
enfoncer, noyer dans 
la boue. - barbouta. 
patauger dans la boue, 
fouiller dans la boue 
avec le bec. — bar-
boutur (guit), bar-
boteur (canard). 

cœnum, luto immergere, 
rostro cœnum agitare, 
anas cicur. 

refuge, bourg. 
bourg, bourg. — bour-

gès, bourgeois, ci-
toyen du bourg. — 
bourgesot. nouveau 
venu au bourg, petit 
bourgeois. 

pagus, paganus, paga-
nus recens. 

popèuç, [loppccç. 
borée, aquilon. 
bourras co. bourras-

que. — bourrassa-
do, violente ondée. 
— boreo, borée. 

procella, nimbus, boreas. 

Popoç, êoOpâv. 
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BO 
qui dévore, bourreau, 
bourreou, bourreau.•— 

bourrela, bourreler. 
— bourrelat, déchiré 
par le remord. 

tortor, cruciare^ conscien-
tia cruciatus. 

roux. 
bourrego, jeune brebis 

rousse.—bourrasso, 
couverture de laine. 
— bourrassè, celui 
qui les fabrique. ■— 
burelous, de couleur 
tirant sur le roux, 
brune. —buro, étoffe 
de laine grossière. 

ovis, lanae tegmen, stra-
gulorum textor, rufus, 
pannus crassiore- lana, 
contextus. 

■KM poiyaq. 
âne. 
bourrik-bourriko, âne 

bourrique. — bourri-
ket-to, bourriquet.— 
— bourrikay re, 
ânier. — bourrika-
lho, réunion d'ânes, 
de bourriques. 

BO 
asinus, asina, asellus, 

asella, asinarius, asi-
norum grex. 

bourgeon (de la vigne 
notamment). 

bourroun, brout 
(Béarn), bourgeon.— 
bourroua, brouta 
(Béarn),bourgeonner. 
- debourroua, dé-
bourrer, quand les 
germes ont brisé leurs 
enveloppes. — brou-
tes, regain (de choux 
notamment). 

gemma, gemmare, invo-
lucrum frangere, ger-
minatio caulis. 

Svpaa, êvpaivoç. 
peau, cuir, de cuir, ma-

tière primitive de la 
bourse, 

bourso, bousso, bour-
se, filet à gibier. — 
emboursa, embous-
sa, verser dans la 
bourse. — déboursa, 
deboussa, payer, dé-. 

| bourser.—bousseto, 
i petite bourse.—bour-
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BO 
sado, une pleine 
bourse. — bourseja, 
fouiller dans la bour-
se. — eboursilhat, 
celui dont la bourse 
est vide. — rem-
boursa, restituer, 
rembourser. 

marsupium, in perulam 
condere, pecuniam nu-
merare, locellus, plé-
num marsupium, excu-
tere loculos, exente-
ratus, soloere, resti-
tuere. 

ëovç-ëontria. 
bœuf, bouse, fumier de 

bœuf. 
bouso, bouse, fumier 

de bœuf. — bousin, 
mauvais lieu. 

bubulum stercus. 

boucher, obstruer, 
boussoua, boucher. — 

boussoun, bouchon. 
cap boussouat. 
tête dure. 

obturare, obturamentum. 

BOD (Celte), 
bout. 

BO 
bout, bout. 

souy a bout. 
je suis à bout. 

extremum. 

herbe. 
boutaniko, botanique, 

boutanisto, bota-
niste. 

botanica, botanicus. 

bouteille. 
bouteilho. bouteille.— 

bouteilheto, petite 
bouteille. — bouteil-
îieja , biberonner, 
boire longuement et à 
petits coups. — em-
bouteilha, mettre du 
vin en bouteilles. 
pagui boutelho. 

je paie à boire. 

lagena (ïàyv-joç), lagun-
cula,potaretotum diem 
ampullas implere. 

anoBny.n. 
boutique. 
bouthigo, boutique.— 

bouthigoto, bouthi-
gueto, petite bouti-



— 124 — 

BR 
que. — bouthikiè, 
boutiquier. — apou-
thèkari, apothicaire. 
— apouthekario, 
apothicairerie. 

taberna,tabemulœ, taber-
narius, pharmacopola, 
officina medicamen-
taria. 

VOLS (Celte), 
voûte, lieu voûté, 
bouto, voûte. 
fornix caméra. 

Soi?, Hçf ëôw. 
voix, clameur, crier, 
boux-bouts, voix, son. 

— boutzoto, filet de 
voix. 

vox, an PUS ta vox. 

êpûêriç. 
qui décerne le prix du 

combat. 
brabe, brave, honnête, 

bon.—brabetat, bra-
voure , honnêteté, 
bonté.—braboment, 
bravement, avec bon-
té.— braba, brabeja, 
braver, provoquer. — 

BR 
brabas, très honnête 
homme. 

strenuus, bonus, forti-
tudo, honestas, impa-
vido animo, bénigne, 
provocare, honesiissi-
mus. 

court. 
brac, chien braque. — 

braket, bœuf petit et 
court. — brakouniè, 
braconnier, qui chasse 
avec des braques. 

canix sagax, bovillus, 
venator furtivus. 

ëpay.ia~ktov. 

bracelet. 
bracelet, bracelet, or-

nement des bras. 
armillio. 

| BRAGESI (Gaul.). 
germer, pousser des ti-

ges élevées. 
braga, s'enorgueillir, 

faire le fier. — bra-
gario, ensemble de 
choses, brillantes pré-
tentions. 
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BR 
superbire, res unà ful-

gentes, prœsumptio. 

BROECK-BRAG (Celte), 
êpaxo;. 

haut de chausses. 
bragos, vêtement Gau-

lois, braies, couvrant 
les cuisses jusqu'au 
genou. —■ bragueto. 
ouverture supérieure 
des braies. 

femoralia , femoralium 
aperiura. 

de là vint le nom de 
Gallia braccata. 

ëj)op.oS-6pép.(>). 
grondement, retentir. 
bram, beuglement. — 

brama,bramer, pous-
ser des cris. — bra-
mado, clameur pro-
longée. —bramayre, 
qui crie, qui pleure. 
— bramadis, cris 
répétés. — bramika, 

. gémir, se plaindre.— 
bramopan, un meurt 
de faim. 

boatus, clamor, boare, 
clamor extensa, clama-
tor, plorator, clamor es 

BR 
iteratae, dolere, mu-
gens inedià. 

ëpv.GGùj, x^a^aty, xpct.iïa.y.oç. 
agiter, secouer, facile à 

agiter. 
brandido, secousse. — 

qrandi, branla, 
brandissa, secouer 
vivemeut. — bran-
doula, agiter molle-
ment, osciller, bran-
diller. — branle, pre-
mier mouvement im-
primé à une chose, 
danse où filles et gar-
çons se tiennent par 
la main en chantant 
(rondeau). 

mia lou branle. 
conduire la danse. 

concussio, commotio, cor-
ruscare, jactare, mo-
vere, motus, pulsatio, 
saltatio in orbe. 

pày.or, êpàr.oç, pay.hin. 
morceau, lambeau, dé-

chirer. 
branko. branche — es-

branka, ébrancher. 
— branketo, bran-
kot, petite branche. 
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BR 
— brankut, branchu. 
— brankado, fagot 
de branches jetées 
dans un fossé pour 
faire passer la char-
rette. — brankadje, 
les branches retran-
chées d'un arbre. — 
brankart, arrange-
ment des branches 
pour porter un poids. 

ramus, ramos interlu -
care, ramulus, ramo-
sus, ramalia, arcetra. 

fipài*[A.u, §pà[ivoç. 
qui végète prés de terre. 
brano, bruyère. —bra-

nut, qui vit dans la 
bruyère, qui se cou-
vre de bruyères. 

ertca, ericeus. 

Bpayoç, BRUGH, BRAIUM 

(Gaul.). 
palus, boue. 
braôudo, boue délayée, 

braôudè, braôudèro 
emplacement couvert 
de boue délayée. — 
embraôuda, couvrir 
de boue. 

BR 
lutum, luto aspersus, luto 

induere. 

K§«p).Eeo, fipavi). 
mugir, vociférer. 
braôu, taureau.— bra-

Ôuilha, mugir. — 
braôuailho troupeau 
de jeunes taureaux. 
— braôuèro, trou-
peau de petit bétail. 
— braôuilhet, mu-
gissement du taureau. 

taurus,mugire, taurorum 
-, armentum, grex. boa-

tus. 

pofâa. 
avaler, dévorer, englou-

tir. 
brapha, bâfrer, manger 

avec avidité. —bra 
phur, goulu, bafreur 

helluari, helluo. 

être brûlant. 
braso, braise, cendre 

chaude.—brasè, bra-
sèro, brasier, étouf-
foir. — embrasa, 
mettre en feu, activer 
le feu. — embraso-
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BR 
ment, embrasement. 
— bruso, étincelle. 

candens carbo, prunœ 
accumulatio scintilla. 

agiter. 
brassa, brasser, re-

muer, agiter. —tiras-
sur, brasseur.—bras-
serie», brasserie. 

rem subigere, qui cervi-
siam coquit, cervisiœ 
officina. 

jSpaxiwv, BRECH (Celte), 
bras. 
bras, braeh, bras. — 

brasset, joli petit 
bras. — abrassa, 
envelopper dans ses 
bras. — embrassa, 
embrasser. — em-
brassado, embras-
sade. — brassât, 
brassée. — brassiè, 
qui travaille du bras. 
— brasseja, agiter 
les bras. 

brachium, brachiolum, 
circumdare brachiis, 
amptecti, amplexus, 
brachiorum complexu 

BR 
continens, brachiorum 
operarius, brachia jac-
tare. 

souiller de sang et de 
poussière. 

brastousa, salir le vi-
sage. — brastous, 
sale de visage. — 
brasto, saleté au vi-
sage. 

vultum inflcere, macula-
tus vultu, vultûs spur-
citia. 

fipèfoç. 
enfant nouveau né. 
brech, brès, berceau. 

— bressa, bercer. — 
bressayro, berceuse, 
bressolo,berceau éle-
vé sur des pieds. 

cunce, cunas movere, 
cunarum motor, cunae 
suspensae fulcro. 

brega, laver, tremper 
dans l'eau, nettoyer. 

obluere, lavare, madefa-
cere. 



BR 
brega la bachèro. 
laver la vaisselle. 
se brega lus pois. 
se laver les lèvres. 

BERR (Celte) 
court, bref. 
breou, court, bref. — 

abreja, abréger. — 
barejè, abrégé. 

brevis, epitome, coarc-
tare. 

ëaêpnv, hprtn. 
le déchet de la mouture, 

son. 
bren, son, résidu,braye. 
furfur, excretus à farina. 

b)a<r<7&>, blixàiSnç. 
châtrer une ruche, vis-

queux, 
bresko, rayon de miel. 
favus. 

èo-népa. 
le soir. 
brespailh, repas du 

soir, de l'après-midi._ 
— brespailha, faire" 
le repas appelé goû-
ter. — brespado, soi-
rée. — brespos, vê-

BR 
près, cérémonie de 
l'après-midi. 

vesperna, vespernam su-
mere, vespere, vesper-
tinae preces. 

hpiBàç, bjOiâw. 
charge pesante, être 

chargé. 
brethèlo, bretelle, de-

puis la sangle de 
l'homme de peine jus-
qu'aux rubans des 
jupons de femme. 

kabenula, loramentum. 

BRITT TAN (Celte), 
pays des (hommes) 

peints. 
Bretous, Bretons. — 

Bretagne-, Bretagne. 
Britanni, Britannia. 

bpvzop, pwriip, BRID 
(Celte). 

bride de cheval. 
brido, bride. — bri-

doun, petite bride.— 
brida, brider, arrê-
ter. — débrida, dé-
brider. 
brida Vase. 
n'avoir rien à manger. 
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BR 
fraeni, retinaculum,frae-

nare, comprimere , 
fraenum detrahere. 

BRIGA (Celte). 
réunion d'hommes. 
qrigado. brigade. — 

qrigadiè, brigadier. 
— embrigada, em-
brigader. 

caterva, catervœ ducior, 
conscribere. 

pnyto-pôtya, êptçu, Spa/y;. 
réduire en morceaux, 

chétif, mince. 
brigailha, réduire en 

morceaux. — bri-
gailh-brigailho, 
morceau, débris. — 
brigailheto, miette, 
très peu. — brico, 
rien du tout. 

effringere, pars, parti-
cula, mica paululum, 
nihil. 

jSjajiia, 
couler, jaillir. 
briou, mouvement de 

l'eau qui coule. — 
brioua, ruisseler, cou-
ler. — briouent-to, 

BR 
qui coule.—brioueja 
couler en murmurant. 

, fluxus,fluere,fluens, su-
surrum edere. 

briser, détruire, fouler 
aux pieds. 

brisa, briser. — bri-
sur, briseur. — bri-
so-her, brise fer, à 
qui rien ne résiste. — 
brisuro. fracture, bri-
sure.— brisadis, dé-
bris. ■ 

effringere, ruptor, ferri 
ruptor, fractura, reli-
quiae. 

BROC (Celte), ppôx"i-
pointe, aiguille, maille, 

lacet, tissu, 
broc, épine. -- broco, 

aiguille à tricoter. — 
— brouca, tricoter, 
jouer des aiguilles.— 
embrouca (s'), se 
piquer avec une épine. 
— embroucaduro, 
piqûre d'épine. 

spina, veruculum textere, 
spinis pungere, spina-
rum scissura. 9 
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BR 
fîepavev.tç. 
chaussure. 
broudakin, soulier, 

brodequin. 
cothurnus. 

enchevêtrer, 
brouncha, brounka, 

broncher, faire un 
faux pas, se heurter 
contre un obstacle. 

noun y a boun chibaou que 
nou brounche. 

il n'y a pas de bon cheval qui 
ne bronche, 

qui est tam lynceus qui nun-
quam incurrat, 

pede labi. 

§poyyj«, BRENC (Celte), 
bronches. 
brounchis, bronches. 

—brounchito, bron-
chite. 

bronchia, bronchiorum 
aegrotatio. 

retentir. 
brounitèro, bruit du 

tonnerre. — brouni-
ment, grondement. 
— brouni, retentir. 

BR 
— brounent, reten-
tissant. — broundi-
neja, grommeler, 
chanter à voix basse, 
bourdonner faible-
ment. — brounis, 
bourdonnement, bruit 
sourd. 

tonitru resonare tonare, 
strepere, strepens, to-
nans, mutire, susur-
rare. 

f> pazoç. 
ce qui peut être mangé, 
broutos, regain, ten-

dron de choux. 
cymae. 

paître, brouter, nourri-
ture. 

brousta, brouter, ron-
ger les branches. — 
broust,rameau,bran-
che. — broustet, pe-
tite branche.—brous-
tosègos, un âne, un 
lourdaud. — brous-
tasut, taillis, vigou-
reux,végétation abon-
dante, —broustayre, 
qui broute. — brous-
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tej a, ramasser des 
ramilles. 

pastum morsu carpere, 
ramus, ramusculus, se-
pem depascens, ramo-
sus pascuè, frondes 
depascens, ramusculos 
carpere. 

(3j3ÛC0. 

croître en abondance. 
bruchoun, buisson, 

touffe d'arbrisseaux 
sauvages. — bru-
cho, bruchot, pe-
tit buisson. — bru-
chera, vaste buisson. 
— bruchoué, buis-
sonnier, qui se cache 
dans les buissons. 

dumus, parvus, dume-
tnm, in dumos lati-
tans. 

bruyère. 
brugo, brousse, bruyè-

re. — brugos, pays 
des bruyères. 

erica, ericeus. 

croquer, manger. 

bruk, champignon, co-
mestible. — bruket, 
agaric, variété du pré-
cédent. — bruka, 
cueillir des champi-
gnons. — brueassé, 
abondant en champi-
gnons. 

fungus, boletus, agari-
cum, fungos carpere, 
fungis abondans. 

pleuvoir, pluie. 
brumos, pluie légère, 

brouillard humide. — 
brumasseja, pleu-
voir une petite pluie 
de brouillard. — bru-
ma, embruma, le 
temps tourne à la 
pluie. — brumerenc, 
temps brumeux. 

tenuis imber, imbrem te-
nuem, rorare, imber 
imminet. 

polir, orner. 
brunissa, brunir. — 

brunis satje, brunis-
sage. 

polire, laevigare,politio. 
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BU 
7TV;0«ç<a. 

allumer. 
brusent, ardent, en-

flammé. — bruso, 
étincelle. 

ardens, flagrans, scin-
tilla. 

bruit, rugissement, 
brut, bruit, clameur, 

grand bruit. 
strepitus, clamor. 

aine. 
buboum, bubon, tu-

meur à l'aine. 
bubo. 

§ouxo).s«û. 
faire paître les bœufs, 
bucoulico, bucolique, 

poésie pastorale. 
bucolica. 

BUGAD, BUGAT (Celte), 
lessive. 
bugado, lessive. —bu-

gada, faire la lessive. 
— bugadayro, qui 
fait ou lave la lessive. 
— bugadiè (cubât), 

BU 
cuvier où se fait la 
lessive. 

lixivia, lixiviam, facere, 
lavatrix, lixivià la-
brum. 

ëoBpoç. 
creux. 
bubec, bouharud, 

creux, vide. 
eskilhot bouharud. 
noix vide. 

cassa juglans. 

délibération, décision. 
bullo, bulle, décision 

pontificale— bullari, 
collection de bulles. 

pontificis diploma, col-
lectio. 

oùf, Bu (Celte), 
œuf. 

buôu, boueôu, bœuf. 
— bouè, bouyè, bou-
vier.—bouerio, bou-
verie. 

bos, bubulcus, bubile. 

■KVppOÇ. 
roux, étoffe grossière, 
burat, bure. 
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BU 
pannus crassiore lanà 

contextus. 

crier comme un hibou, 
busoc, buse, milan. 
buteo. 

êuerrof. 
buste. 
buste, buste. 
statua, dimidià sut parte 

trunca. 

ëùcrSsov. 
faire obstacle. 
buta, étayer, consoli-

der. —buteja (Lang.) 
contrefort, mur con-

BU 
trebutan tvenant en 
aide à un autre mur. 

stabilire, erismas edifi-
care. 

ëvBôç. 
fond, extrémité. 
buti. presser contre , 

s'entêter dans une idée 
— but, but. 

comprimeri, animum ob-
firmare, meta, finis. 

ëàzrup. 
gardeur de bœufs, 
butor, homme gros-

sier. 
stolidus. 



m 



CA 
zàwava, CABANN (Celte). 
crèche, abri, cabane, 

hute. 
cabano, cabane. — ca-

baneto.petite cabane. 
— cabanart, han-
gard. 

casa, casula, tugurium. 

tenir, contenir dans, 
cabe, tenir, contenir. 
lus sesebekis nou caberan aou 

sac. 
les pois chiches ne tiendront 

pas dans le sac. 

tenere. 

CABESTR (Celte). 

CA 
licou. 
cabeste, licou. 
capistrum. 

ypaSiov. 
bois de chêne. 
cabiroun, chevron, 

bois de charpente. — 
cabiroua, poser les 
chevrons. 

canterius, canterios po-
rter e. 

CABL (Celte), 
corde. 
cable, cable. — câbla, 

serrer avec un cable. 
[unis, funem compli-

care. 
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CA 

chier. 
caga, chier, aller à la 

selle. —■ cagado, ca-
cade, décharge du ven-
tre. — cagayre, ca-
gèrous, chieur, qui 
répète souvent son 
acte digestif.— caga-
dero, lieu d'aisance. 
— cagaduro, chiure 
de mouches. — ca-
géro, dérangement du 
corps. — cagassé, 
quifait dans sa culotte, 
le contraire d'un hé-
ros. — escagassa, 
faire dans ses chausses 

cacare,ventris levatio, al-
vum fluens, latrina, 
muscae macula, alvi 
fluor, ignavus,venir em 
exonerare in tibialia. 

%«.Téw. 
être dans l'indigence. 
caitiou, maladif, indi-

gent. — caitioué, 
misère. 

aegrotaas, miser,miseria. 

CAL-CALA (Celte), 
port, station. 

CA 
Calé, Calais (port). 
caletum statio. 

alouette. 
calendro, allouette. — 

calendrete (Béarn), 
variété d'alouette. 

alauda, cassita. 

caillou. 
calhaôu, caillou. —ca-

lhaouut, caillouteux. 
silex, calculosus. 

vin pur, insensé. 
calitre(Béarn),canaille, 

tas de vauriens, d'i-
vrognes. 

homo neqaam,caterva ne-
bulorum, ebriosorum. 

Xulivo;. 
tout ce qui attache. 
calligno, fil ciré des 

cordonniers qui sert à 
coudre les chaussures. 

linum sutorium. 

CALM (Celte). 
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CA 
calme. 
calme, calme. 
tranquillus. 

CALA (Gaul.). 
dur. 
calus, durillon, calus. 
callum, callus. 

bas, vil. 
camelote-, étoffe ou 

marchandise sans va-
leur, camelot, ven-
deur de camelotte. 

pannus e villo caprino 
contextus, mercium im-
probarum mercalor. 

CAMPA (Celte), 
combattre. 
acampa, poursuivre vi-

vement. — camp, 
champ de bataille, ar-
mée. 

persequi, pugnae locus, 
exercitus. 

pomme à terre, 
camomilo, camomille. 
chamœmelum. 

CA 
CANOL (Celte), 
canal. 
canal, canaôulat, ca-

nal , voie d'écoule-
ment.—canaôu, tuile 
à canal, coulisse.— 
canalisa, canaôula, 
canaliser. 

canalis, imbrex, canalem 
aperire. 

CANCR (Celte), 
cancre. 
cancre, cancre, écre-

visse de mer, avare. 
cancer, sordidus. 

xavvaSi?, CANAB (Celte). 
chanvre, chanvre. 
kanebo, chanvre. —ca-

neboun, chénevis, 
grain de chanvre. — 
kaneba, champ plan-
té de chanvre. — ka-
nebas, toile de chan-
vre.—kanets, tuyaux 
du chanvre sec et dé-
pouillé de l'enveloppe. 

cannabis, cannabis se-
men, solum cannabe 
consitum, tela canna-
bina, cannabinus cala-
mus. 
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CA 
CAN (Celte), 
chant. 
cant, chant. — canta, 

chanter. —cantayre, 
chanteur. - cansoun, 
chanson. 

cantus, canere, cantator, 
cantio. 

CAU, CAV (Celte), 
cave. 
caôuo, cave. 
cavus. 

CALCH (Celte), 
chaux. 
caouseo, chaux. 
calx. 

XOKTM , GABON , CAPON 

(Celte). 
couper, chapon. 
capoun, chapon.— ca-

poua, chaponner. — 
capouna, avoir peur, 
reculer, se conduire 
en chapon. 

capo, pullum castrare, 
timere. 

CAP (Celte). 
cape, manteau militaire. 

CA 
capo, capoto, manteau, 

capote. 
sagun cucullatum. 

y «p. 
car, soit que, quoique, 
car, car. 
nam, etenim. 

acifé, y.oç. 
chair. 
car, chair, viande. — 

camé, charnier où 
l'on enterre les bêtes. 
— carnatje, carnage, 
abondance de chair. 
— carmit, charnu, 
garni de chair. —car-
nabal, carnaval. — 
carnabala, faire car-
naval. — carnitud, 
carnaduro, teint,car-
nation. — carnaba-
lado, partie de car-
naval. — carnacey-
rio, boucherie, 
carnassié, carnassier 
qui aime la viande. 
— carnaloment, 
charnellement. 

caro, carnis, ossuarius, 
strages, caldes, carno-
sus, bacchanalia, bac-



CA 
chanalia exercere, Gar-
nis color, certalio bac-
chanalium, carnaria 
taberna,carnarius, im-
pure. 

abandonner, renoncer à, 
silenee. 

cara (se), renoncer à 
parler, se taire. 

tacere. 
caro-te. 
tais-toi. 

%apcatT-tip. 
caractère. 
carattari, caractère. — 

caratterisa, caracté-
riser. — caratteris-
tik, caractéristique. 

character, signum, inge-
nium, constancia, rem 
ad vivum exprimere, 
proprius. 

CARCHAR (Celte), 
prison. 
carce (Béarn), prison. 

—carcereau(Bearn), 
geôlier.—incarcéra, 
incarcérer. 

39 -

CA 
carcer, carceris custos, 

in carcerem conjicere. 

CAR (Celte), 
cher, bien aimé, 
care, car, cher. — ca-

roment, chèrement. 
charus, charissime. 

CARG (Celte). 
charge, fonction. 
cargo, charge, emploi, 

corvée, poid. —carga, 
charger un cheval, 
confier à.- — cargo-
ment, chargement. 

onus, munus, officium, 
onerare,mandàre, mer-
ces impositce navi. 

y^àpna, %apimtxo;. 
bienveillance, bienfai-

sant. 
caristat, caritat, cha-

rité. — caristous, 
caritadous, cari -
tous, charitable. 

charitas christiana, cha-
ritate christianâ prae-
dictus. 

CARM, GARM (Celte), 
cris de joie, vers, 
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CA 
carmes, vers, versifica-

tion. 
carmina. 

CARR (Celte), 
charriot. 
carreto, carretoun, 

charsette, charreton. 
— carretado, char-
retée. — cârreté, 
charretier — carreta, 
carreja, charrier. — 
— carrèro, rue, lieu 
où l'on charroie. 

carrus, plaustrum, vehis, 
carriductor, carro ve-
here, via. 

rempli de mauvaises 
odeurs, 

carrogno, carrougna-
do, charogne. 

cadaver putidum. 

epvw, epùfrav. 
traîner, tirer avec vio-

lence. 
carrussa, traîner, tirer 

violament. — carrus, 
carrussos, traineau. 
— carrosso, carosse. 

trahere, traha, currus. 

CA 
ya.pk<ja<A. 

gratter, écorcher. 
carrasca, racler très 

énergiquement. — 
carrascado, l'action 
de racler, de ratisser. 
— carrascos, les ra-
clures enlevées en ra-
clant, notament dans 
les ustensiles de cui-
sine. 

eradere, eradendi actio, 
rameuta. 

■yJ/.p'cnç-yu.ptiQv. 
feuille de papier. 
carto, carte (à jouer) 

de géographie. — 
charto, charte. — 
pancarto, pancarte. 
— chartiè, chartié.— 
cartulari, cartulaire. 
— cartel, cartel. — 
cartonn, carton. — 
cartouna, cartonner. 

folia lusoria, tabula geo-
graphica, charta ta-
bula affixa, tabula-
rium, codex monaste-
rii ,certaminis lex scrip-
ta, charta, spissior, 
chartis spissioribus in-
duere. 
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CA 
CASNAR CAS (Gaul.), 

(Quintilien,ne siècle.) 
vieux. 
casaniè, casanier. — 

casa, caso, maison. 
— casalatge, habi-
tation. — casaou, 
jardin attenant à la 
maison. — casa, ca-
ser, établir, marier 
quelqu'un. 

domi totos dies sedens, 
casa, kabitaiio, kor-
tuscasam circumdans, 
collocare, constituere. 

ouverture. 
casomato, casemate.— 

casomata,casemater. 
cryptœ propugnaculo -

rum, munire cryptas 
propugnaculornm. 

CASS (Celte), 
chêne. 
casse, cassou, chêne. 

—cassouatos, cham-
pignon comestible qui 
pousse sur la racine 
des chênes. — cas-
soulat (Béarn), chê-
naie à taillis. — cas-

CA 
sonrx'tit, lieu où le 
chêne abonde. 

quercus, boletus quer-
neus, quercetum, regio 
quercù abundans. 

xâipa, CASS (Celte), 
cassette, cassette, 
casseto, cassette. 
capsa. 

battre de verges. 
eastiga, châtier, infli-

ger une correction. — 
castig, châtiment,ac-
tion de châtier. — 
castigat, châtié. — 
hustiga, fustiger. 

poenà afficere, casti ga-
tio, castigatus, virgis 
caedere. 

aligner,ranger avec soin. 
catsa, mettre bout à 

bout, arranger avec 
soin, raccourcir exac-
tement. — catsat-do, 
propre, rangé avec 
ordre. 

limando catsado. 
armoire parfaitement rangée, 
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où chaque chose est à sa 
place. 

recte ordinare, snppri-
mere partent exceden-
tem, nitidus, ordina-
tus modo probatis-
simo. 

xavXos-, CAUL (Celte). 
chou, légume, chou. 
eau (Béarn), chou. — 

caoulet, cauflourit 
(Rouerg.), chou-fleur. 
— caouleta, champ j 
planté en choux. — j 
caouleto, plan de 
choux à repiquer. — 
eooulet d'ase, chou 
d'âne, chardon. Le 
choux se dit aussi 
xpct[j.8i), d'où les Espa-
gnols ont fait leur 
juron : CARAMBA. — 
caoulet capuch,chou 
cabus. — caoulo 
rabo, chou rave. 

caulis, brassica cauli-
flora, caulis ager, cau-
lis novella, carduus, 
capitatus caulis, rapi-
cius caulis. 

CA 

tomber de haut en bas, 
verser, répandre, 

cayje, répandre, tom-
ber, laisser tomber.— 
cayjudo, chute.—es-
cayge (s'), tomber 
juste, deviner juste. 
— escayjudo, chance 
heureuse, bonne 
chute. 

cadere,casus, bene attin-
gere, fortuna. 

\ REMMENA (Gaul.). 
! contrée des Cevennesau 

long du Rhône, 
cebenos, nom tiré de 

Ja hauteur de ses 
montagnes. 

gebennici montes. 

Kirparov. 
cédrat. 
cédrat, cédrat. 
malum citreumitalicum. 

Kèiïpoç. 
cèdre. 
cèdre, cèdre. 
cedrus. 

feuille, livret. 



CE 

cedulo, cédule. 
syngraphus. 

cimetière. 
cementeri, cimetière. 
cœmeterium, 

ceindre. 
cendet, centaine, bout 

de fil qui lie l'éche-
veau. 

cendet a la madache. ;1 

centaine à l'écheveau. 

cindo, cinto, ceinture. 
— cinda, cinta, 
ceindre. 

CENTUM fili in spiram 
voluti, cingulus, cin-
gere. 

xôvîf. 
cendre. 
cene, cendre,poussière. 

— cenerous, plein de 
cendre. — cenerè, 
cendrier, qui reçoit la 
cendre. — encine-
rat, incinéré. — cen-
drat, couleur de cen-
dre. 

cinis, cinere aspersus, 

CE 

cineris receptaculum, 
cinefactus, cineraceus, 

ceus, impôt. 
censé, cens, impôt. — 

censié, seigneur à 
qui le cens est du. — 
censuaôu, livre du 
cens. 

census, censorius do mi-
nus, censualis. 

zevTEw, zavpoç. 
piquer de l'éperon, tau-

reau. 
çeniauro, centaure. 
centaurus. 

centaurée (plante), 
centoureo, centaurée. 
centaurium. 

centre. 
centre, centre. — een-

tral-lo. central-le. — 
centralisa, centrali-
ser. — eentralisa-
tioun. décentra-
lisa, décentraliser. 

centrum, centrales, sum-
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CE 
mam rerum uni cre-
dere, summa imperii, 
summam imperii sepa-
rare. 

xoùov. 
le ciel, le vide, 
çeou, ciel. - celestiaou, 

céleste. 
ccelum, cœlestis. 

cercle, circonférence. 
oeoukle, cercle, cercle, 

cerceau. — ceoukla, 
cerkla, cercler. — 
ceouklayre, çer-
kiayre, qui fait des 
cercles. 

circulas, circuits munire 
dolium, circulorum 
opifex. 

xspàrroç. 
onguent de cire, 
cèrat, cerat. 
ceratum. 

CARO, CARU (Celte), 
cerf. 
cerbi, cerf. 
cervus. 

CE 

tourner. 
cerka. chercher de côté 

et d'autre. — çerkos, 
rond de fer hérissé de 
crochets destinés à re-
chercher les objets au 
fond des eaux. —cer-
cayre, chercheur sus-
pect ou importun. — 
reoerg,investigations 
de la justice. 

investigare, ferramen-
tum cincinnatum ad 
scrutandas aqùas, in-
dagator, inquisitio. 

<rap^-cr«py.oç. 
chair. 
eerçulh, cercueil, qui 

contient de la chair. 

capulum. 

! KIRIS (Celte), xsagoof-
cerise, cerisier, 
cerilhe, cerijo, cerise. 

— cerilhè, cerijé, 
cerisier. — cerilhéro, 
çerijéro, lieu planté 
en cerisiers. — ceri-

; joule, grand amateur 
i de cerises. 



CH 
cerasum, cerasus, locus 

cerasis concitus. 

Y.pCJK>. 
séparer, trier. 
cerne, bluter. — cer-

nedo, blutoir.—cer-
nedou, bluteur. 

farinant incernere, fari-
nes incernicidum, fa-
rinant incernens. 

%aipe<pvï\ov, 
cerfeuil, qui produit des 

feuilles nombreuses, 
cerphùlh, cerfeuil. 
caerefolium. 

KIRK (Gaul.), Cersius. 
(vent) fougueux, Nord ou 

Est. 
cers, vent du Nord ou 

Est. 
caurus. 

zat aypwç. 
même, cruel. 
chagrin, chagrin. — 

chagrina, chagriner, 
chagrinous, sujet à 
se chagriner, mécon-
tent. 

CH 
taedium, molestiam af-

ferre, morosus. 

fait de jonc, cordage de 
jong. 

Chaino, chaîne. — en-
ohaina, enchaîner. 
—enchanament, en-
chaînement. 

teng lou can a la chaino. 
tiens le chien à la chaîne. 

catena, catenis contrin-
gere, rerum contextus. 

appeler, inviter. 
çhaland, chaland, pra-

tique d'un marchand, 
qui lui achète d'habi-
tude. — achalanda, 
attirer les chalands. 

emptor consuetus merca-
toris, allicere ad ta-
bernant. 

petit bateau. 
chalant, petit bateau. 

— chalantè, batelier 
d'un chalant. 

I navicula, naoicularius. 
10 
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salive, saliver. 
chaliôuo. salibefBéa.), 

salive. — chaliôua, 
saliba (Béarn), sa-
liver. 

saliva, salivare. 

à<7xaXwvtov. 
échalotte, variété d'ail, 
chaloto, échalotte. 
caepa setania. 

crynaa. 
habillement, costume, 
chamarre (Béarn), 

blouse de paysan. 
vestis telae rustica. 

Ka[izloç. 
chameau. 
chameou, kamel, cha-

meau. 
camelus. 

Kctfuvoj. 
cheminée. 
chamineo, cheminée. 

— camiaous, meu-
bles de cheminée, che-
nets. 

caminus, fulcimentum 
ligni in camino. 

CH 
y.ûtia, 
sommeil profond. 
çhaôuma, interrompre 

les travaux, se repo-
ser. — chaôumatje, 
interruption des tra-
vaux. 

laborem cessare, vacare, 
vacatio, quiescendi 
tempus. 

y.eLkoGirtvk). 

boire du boutdes lèvres. 
ehaoupino, chopine, 

mesure de liquides, 
1/2 pinte ou un peu 
moins du litre. — 
Chaôupet, moitié de 
la pinte ou 2/5= du 
litre. — çhaôupineja, 
boire peu, mais à pe-
tits coups, et long-
temps. 

parsdimidia pintae (Gal-
lice),sorbillare cyathos, 
super cyathos (y.vuSo;-

ZÙM) potitare. 

mangeoire, manger avec 
voracité. 

Chapa, mâcher, manger 
grossièrement.—cha-
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payre, gros mangeur, 
qui dévore son bien. 
— cliapo-haouos, 
mangeur de fèves, un 
pauvre homme. 

rusticè comedere, homo 
multi cibi, patrimonii 
helluo, fabarum estor. 

CZS7T». 

voiler, envelopper. 
chapo, manteau ecclé-

siastique. — capo, 
manteau à capuchon, 
—capeleto,capuchon 
entourant la tête des 
femmes et reposant 
sur les épaules. 

trabea,sagumcucullatum, 
calyptra. 

joie, charme, charmant. 
charme, charme, plai-

sir. — charmant, 
charmant, agréable, 
-cbarmantet, gen-
til, en parlant d'un 
enfant. — charma, 
charmer, faire plaisir. 

delectatio jucunditas, le-
pidus, venustus, per-
mulcere. 

CH 
y.tppoç. 
vin blanc. 
charro, grand vase de 

terre pour mettre le 
vin,jarre. 

urna. 

CARR (Celte). 
char, véhicule. 
charroun, charron, qui 

fait les chars.—char-
rounatj e, charron -
nage. — charrouna, 
charronner. — char-
rounerio, charron-
nerie. 

plaustrorum faber, ars 
fabri curruum,plaustra 
fabricare, curruum fa-
brica. 

CHANCC (Celte), 
chance, fortune, 
chaçno, chance. — 

chançoux. chanceux. 
fortuna, cui sors favet. 

Y.V.tU.p. 
creux, fosse, cave, 
chay, chai, cave. —en-

chaya,mettre en cave. 
cella vinaria, in cellà in-

cludere. 
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XaPa-
joie, liesse. 
chero, chère, bonne 

chère,mauvaise chère. 
victus lautus, tenuis, ari-

dus. 

x«.ê«.X\riç. 

cheval. 
chibaou, cheval.—chi-

baliè, chevalier. — 
—chibalerio, cheva-
lerie. — kabaliè, ca-
valier.—kabalè, pré-
posé à soigner les 
chevaux. — kabalo, 
jument. — kabalca-
do, cavalcade. — ka-
baleja, perdre son 
temps et son argent 
avec les chevaux. — 
kabalerio, cavalerie. 

equus, equitum ordo, 
eques, agaso, equa, 
equestris procursio, 
tempus etpecuniasequis 
impendere, equitatus. 

atteindre, chercher, 
chicano, chicane. — 

chicana, chicaner. 
— chicanur, chica-

CH 
nayre, chicaneur, qui 
cherche des procès. 
— chicanié, chica-
nier, tracassier. 

legum laquei, offendere, 
litigiosus ,vitilitigator. 

chicorée (plante), 
chicoureo, chicorée. 
intubus. 

i"-x°Çi ^'z*'-
petit morceau, miette. 
chik, petit morceau. — 

chiket-to, morceau 
moindre. — chikou, 
morceau ordinaire.— 
chicot, débris de chi-
cot. — chignaou, 
(Dast), un petit peu. 
— chincbarro, va-
riété de roitelet, très 
petit oiseau. 

particula, minor parti-
cules pars, coliculus, 
paululum, crochilus. 

y.sikonoxeiv, y.sùoç, TTOTSÎV. 

chipoter, lèvre, boire. 
cliipouta, manier mal-

proprement, toucher 
à tort et à travers. — 
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chipoutiè, chipou-
tejayre, épilogueur, 
chercheur de difficul-
tés à propos de rien. 

inconsulto manu contrec-
tare,dificultatum inda-
gator. 

fendre du bois, fendre, 
trancher. 

chisclo, éclat de bois, 
écharde. — chiscla-
do, bruit daboisqu'on 
fend, et cris aigus. — 
chisclat. bois fendu. 
— chiscla, éclater, 
se fendre. — chis-
clet, sifflet aigu, cri. 

schidiae, stridor, strepitus 
assulatim dissultatus 
dissilire,acutus sonitus 

Y.ippOÇ. 

vin blanc de couleur 
jaune. 

chirolo, mauvaise bois-
son, vin détestable. 

improbum vinum. 

défectueux, partielle-
ment. 

CH 
chinchomerincho, 

qui ne croît ni ne 
crève, qui ne dit ni 
oui ni non, humble 
d'allure, pas trop 
franc. 

stationalis, nec ait nec 
negat, ingressù humi-
lis, nec nimis apertus. 

chimie, suc. 
cbimio, chimie. —qoi-

misto, chimiste. — 
chimik, chimique. 

chimia, chimiae peritus, 
chimicus. 

^stjo, àypâ. 

main prise. 
chiragre, goûte aux 

mains, chiragre. 
chiragra. 

couler, répandre. 
chima, se dit d'un vase 

qui laisse couler une 
partie du liquide qu'il 
contient,écouler, suin-
ter. 

sudare, stillare. 



CH CH 

injurier, siffler. 
chioula-estiphla, se 

moquer de, siffler. — 
chioulet - estiphlet, 
sifflet, sifflement. — 
chioulayre-estiphla 
yre, siffleur. — esti-
phleja,siffloter, siffler 
des airs de chansons. 
—estiphlejayre, sif-
floteur, qui a la manie 
de siffler. 

sibilare, aliquem exsibi-
lare, exilis fistula, si-
bila, sibilator, saepe et 
voce parvà sibilare, si-
bilator consuetudine 
motus. 

silence. 
chitou (Landes), si-

lence. 
silencium. 

pviroç. 
sale, crasseux, 
chirpous (Landes),sale, 

crasseux. 
squalidus. 

l)7rO-<7VjOJTT6> . 

résonner, retentir, 
chourra, chourrouta, 

couler en bruissant. 
— chourrot, filet 
d'eau avec petit bruit, 
source jaillissante. 

fremere, fonlis fremitus. 

yoooç, /opsùw, CHOR 
(Celte), 

danse, danser, chœur de 
chant. 

chor, chœur de chant 
ou de danse. — cho-
risto, corer et cho-
rée (Béarn), choriste. 
— chorographio. 
chorographie. 

chorus, chorista, choro-
graphia. 

XW-i XPmV-a-
chrêsme. 
chresrne, chrême, 

chrêsme, les saints 
huiles. — chrema, 
oindre du saint chrês-
me. 

sacrum chrisma, mun-
pere. 

v.pvaoç, /.y././.'j;. 
or, beauté. 
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CH 
chrisocalo,chrysochal-

que. 
auro similis. 

l'oint, Christ, oindre. 
Christ, Christ. - chres-

tian-no, chrétien. 
Christus, christianus. 

xpovoloyià. 
chronologie, 
chrounonlogio, chro-

nologie. 
chronolopia. 

SUG (Celte), Sjvy^uloilQç. 
suc, séduisant. 
chue, suc (Béarn), 

suc, jus. — chuca, 
suça (Béarn), sucer. 
— chueous,sucous 
(Béarn), abondant en 
suc ou jus. —eiclvuc, 
eschuc (Béarn), sec. 
— eichuga, eschu-
ga (Béarn), essuyer. 
— eichugo-man, 
essuye-main. 

succus, kumor, sugere, 
succosus , exsuccus , 
abstergere, mantilium. 

CI 
Y.lÇoplOV. 

ciboire. 
cibori, ciboire, tasse en 

usage dans les céré-
monies religieuses. 

sacra pyxis. 

v.ripiwv. 

cierge. 
cièrge, cierge, chan-

delle de cire. 
cierge Pascaou. 
cierge pascal. 

cerCus. 

V.LY.Y.OÇ, uiïto. 
membrane, chanter. 
cigado, cigaôut, ci-

galo,cigaleto,cigale, 
sauterelle. — ciga-
lhéro, champ envahi 
par les cigales. —■ ci-
galot, homme petit, 
maigre, chétif. 

cicada, locusta, cicadis 
scatens ager, exiguus 
et macilentus komo. 

Y.Ù IZtOV. 

étoffe de poil de chèvre, 
cilici, cilice. 
cilicium. 
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CI 
Knpo;. 
cire. 
eiro, cire, chassie. — 

cira, cirer, enduire de 
cire. — çiratje, ci-
rage. — cirous, qui 
produit la cire. — ci-
riè, qui travaille la 
cire. — cerat. cerat. 

cera gramia, cerà illi-
nire, ciratura, cerens, 
cereorum opifex, cera-
tum. 

-/pf/.Of, YVY.lsi). 
petit cercle, marcher, se 

mouvoir en rond. 
cirkula, circuler. — 

cirkulatioun, circu-
lation. - cirkulari, 
circulaire. — cirku-
lero, lettre-circulaire. 

circulari, circulatio, cir-
culatus,litterœuno con-
textu adplurimos scrip-
tae. 

Y.lpY.0;. 

qui va en tournant, 
cirkuit, évolution en 

tournant. — cirko, 
cirque. 

circuiius. circus. 

CI 

ciseau. 
ciseôu, ciseaux. — ci-

sailhos, cisailhes. — 
cisela , ciseler. — ci -
sailha, cisailler. — 
ciselot, ciselet. —ci-
selur, ciseleur.—ci-
selure ciselure. 

scalpum fabrile, forfices 
caelare, incidere forfi-
ces, scalpellum, caela-
tor, caelatura, 

KvTpa. 
vase, petite cruche, 
citre (B.), petite cruche. 
chytra. 

K.tTjOOV. 

citron. 
citroun, citron. — ci-

tronne, citronnier.— 
citrounelo, citron-
nelle, plante qui a l'o-
deur du citron. 

citreum, citrus, citrina. 

CYVEITAS (Celte). 
groupe,, société, com-

merce. 
ciutat, ville, groupe où 

l'on trafique. - ciu-
tadan, citoyen. 
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CL 
civitas, civis. 

fermer. 
cledo, porte faite de per-

ches entrelacées. — 
claou, clef, clou. — 
claoua. fermer à clef. 
— cleda, entourer 
d'une clôture à claire-
voie, parquer. — cla-
ouè, guichetier,porte-
clef. — claouera, 
cloyer, fermer à clef. 

cancellata porta, clavis, 
clavus textis cratibus 
claudere, custos por-
tae, clavo figere, ob-
serare. 

loucher, cligner les yeux, 
clicha, clignoter, cli-

gner les yeux. 

perpetuo nictare oculis 

[/.Q%U<T~/.OÇ, poy\bç, p.oy\oo). 
petit verrou, verrou, fer-

mer au verrou, 
clisket, verrou, loquet. 

— clisketa, fermer au 
loquet. 

CL 

pessulus versatilis, fores 
pessulis occludere. 

CLOT, CLOD (Celte), 
creux. 
clot, cloto, creux, trou 

en terre. ■■- enclou-
tat, situé dans un bas 
fond. 

cavum , fossa, in vado 
starc. 

obscurité, ténébreux, 
cluk, aveugle. — clu-

ka, bander les yeux, 
éteindre les lumières, 
se mettre à l'obscur. 
— cluket, hasen a 
cluket, jouons à colin 
maillard. — cluka-
dis, blé qui ne se dé-
tache pas de son en-
veloppe, blat clukadis. 

caecus, caecum efficere, 
andabatae vestigatoris 
ludicrum, frumentum 
involucra non reji-
ciens. 

CROCA (Gaul.). 
poussinière. 
clouko, poussinière. — 
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co 
cloukado, tous les pe-
tits poussins d'une 
couvée.— cloukasso, 
mauvaise poussinière. 
aclouka (s'), se cou-
cher comme la pous-
sinière. —clouketos, 
les Pléiades. 

gallina incubans, pulla-
tio, gallina mala, incu-
bare, vergiliae. 

véhicule, voiturer. 
cochou, (Lang ), coche. 

— couche, cocher, 
qui conduit des che-
vaux attelés. 

vectoria rheda, rheda-
rius. 

séparer. 
colidor, corridor, qui 

sépare les apparte-
ments. 

circuitio. 

co'u. 
col, cod, cot, cou. — 

coulet, collet, qui 
tient au cou, — cou 

CO 
dat, qui a un cou. — 
escoudat, décapité, 
qui n'a plus de cou. 
cod de gruo, celui 
qui a un long cou.— 
cod hicat, celui qui a 
le cou court. 

collum, colli amictus, 
collum habens, decol-
latus, procerum et te-
nue collum, collum bre-
vissime. 

yopoy. 
corde à boyau. 
cordo, corde. — cour-

doun, cordon. — 
courdet, cordeau. — 
courdounet, cordon-
net. — courdeto. 
cordelette. — cour-
datje, cordage. — 
—courda, serrer avec 
la corde.—-courdela, 
tresser de la corde. 
— courde, cordier. 
— courderio, corde-
rie.—Courdeliè,Cor-
delier, religieux qui 
porte une corde. 

funis, funiculus, hnea, 
funiculus minor, fu-
nium apparatus, fu-
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CO 
nem torquere, restia-
rius, officina funium 
texendorum. 

CORN, KARN (Celte). 
corne, sabot d'animal. 
corn, corno, corne, 

trompe. — cournut, 
cornu. — cournart, 
cornard, animal pous-
sif. - corno-bou -
quin, cornet à bou-
quin. — escourna, 
enlever les cornes. 

venatorium cornu, cornu, 
cornutus, maritus, cor-
niger, anhelus equus, 
musicum cornu, cor-
nua tôliere. 

y.èpu.ç. 
cor. 
cor, cor, instrument de 

musique. 
venatorium cornu. 

CORF (Celte), 
corps. 
cors, cos, corps. — 

COurset, corset. — 
corporaou, corporel. 

corpus, thoracis praesi-
dium, corporeus. 

CO 
ywarôs. 
terre amoncelée, éléva-

tion. 
COStO, côte, route as-

cendante. — cousta-
lat, grande côte. 

clivus, longus clivus. 

OOTpÊOV. 

côte. 
COSto. côte d'animal, de 

légume, charpente des 
feuilles. — çoustat, 
côté. 

Costa, latus. 

yôvSèos. 
cartilage. 
coudeno, couenne. 
suilla cutis. 

bieilho coudeno (insulte), 
vieille peau. 

yùnoç, yùvta. 
angle, coin. 
coueng, coin. — en-

couegnuro, encoi-
gnure. — encoue-
gna, amener dans un 
coin. — cungn, coin, 
outil anguleux de fer 
ou de bois pour faire 
éclater le bois, les 
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CO 
pierres, etc., etc. — 
cugna, frapper fort 
avec la massue pour 
enfoncer le coin. — 
cugriado, coup vio-
lent. 

angulus, ancones, in an-
conesredigere, cuneus, 
cuneare, coarctatio 
cunei. 

j£otioo, éy.txv6ov. 
brûler, cuire, 
coueytiou, qui cuit ai-

sément. 
aygo coueytiouo. 
eau dans laquelle les légumes 

cuisent vite et bien. 
moungetos coueytiouos. 
haricots cuisant vite et bien. 

cocturam favens. 

âyv\JlJ.Kl. 
être affligé, fâché, 
couina, crier, se plain-

dre. 
do 1ère, gemere. 

y.ay.ovfsyoç. 
malfaiteur. 
coukinart, grand co-

quin. — coukin, co-
quin. 

CO 
maleficus, nequam. 

yv~kow. 
exprimer le suc. 
coula, couler, tirer le 

vin de la cuve.—cou-
lado, opération de 
couler le vin. — cou-
lade, vin pouvant être 
séparé de la ven-
dange. 

ex vendemia vinum se-
gregare, ex cupà vini 
expressio, ad expres-
sionem cupœ paratum 
vinum. 

%ô)o?, yôliipa. 
bile, colère. 
couléro, colère, -cou-

lerous, coulerut, co-
lérique, qui se met en 
colère. — encouleri 
(s'), se mettre en co-
lère. 

ira, irritabilis. irœ in-
dulgere. 

yoù.iay.oç, yj>)&. 
boyau, qui a mal au 

ventre. 
COuliko, colique. — 

1 coulikous, exposé à 
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co 
la colique, ce qui la 
donne. — coulikut, 
souffrant delà colique. 

intestini plenioris mor-
bus, colicus, laboratus 
ex intestino pleniore. 

réunir, ramasser, re-
cueilli, ramassé. 

coulletou, percepteur, 
collecteur. —coullet-
to, collecte. — cou-
letge, collège, réu-
nion d'amis, des gar-
diens de la cité. 

exactor, tributorumcoac-
tor, collecta, colle-
gium. 

élévation, tertre. 
coumo, élévation, ter-

tre. — coumeto, pe-
tit monticule.-çoum-
bo, vallée, ravin. 

tumulus, clivus, vallis. 

yivouy.a, yvocrofiai. 
connaître, savoir. 
çounegue, couneiche, 

connaître. —coune-
gut, couneichut, 

CO 
counescut, connu. — 
counechenso, con-
naissance. — recou-
negue,recouneiche, 
reconnaître.— recou-
neichenso, recon-
naissance. — recou-
neichent, reconnais-
sant. 

cognoscere, cognitus, co-
gnitio, gratiim seprae-
bere, agnitio, animus 
gratus, beneficiorum 
memor. 

yôyypoç. 
congre. 
coungre, congre, pois-

son. 
conger. 

mou, lâche. 
counèno, mou, poltron, 

sans volonté. 
mollis, ignavus. 

■/.owiovloc, C0UNICL(Cel.) 
lapin, lapin, 
counilh, lapin. 
cuniculus. 
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CO 
suffisament, seeourir. 
countent-to, content-

te. — acountenta, 
contenter. — acoun-
tenta (s'), se tenir 
pour satisfait.—coun-
tentô, satisfaction. 

contentus, alicui satisfa-
cere, satis kabere, de-
lectatio. 

cuir, peau. 
courias, courriasso, 

coriace. 
dur us. 

ovponûyiov, ippaTzùyiov. 
croupion. 
courpitoun, croupion. 
uropygium. 

CRUYNE (Celte), 
couronne. 
courouno, couronne.— 

courouna, couron-
ner. — courouno-
ment,couronnement. 

corona, coronare, coro-
nae impositio. 

p£MjJSIW-«<7C0. 

CO 
s'éloigner, marcher, s'a-

vancer. 
courre, courir, pour-

suivre. — courrudo, 
course. — courriè, 
courrier. — courront 
(can), chien courant. 
— courretié, gour-
rinè, coureur, bat-
teur de pavés. — gour-
rina , courrailler, 
gueuser sa vie. — 
courriou, ruisseau à 
l'eau bien courante, 

i currere, cursus, cursor, 
canis cursor, erro, va-
gari, rivulus aquae 
properae. 

j emplacement, espace. 
| court, cour. — court 
j (basso-), basse-cour, 
j — courtiôu.petitclos, 
î potager, entouré de 
j haies. — courriè 
i (basso-), préposé à la 
j basse-cour, 
i area, cohors, clausum, 
! cohortalis praepositus. 
j 

j COQ (Celte). 
S cuisinier. 



co 
cousino, cuisine. — 

cousine, cuisinier.— 
cousina, cuisiner. 

culina, coquus, coqui-
nare. 

se fâcher. 
coussidè,souci, inquié-

tude, chagrin.—cous-
sida, être inquiet. 

9ûuy en gran coussidè. 
je suis en grave préoccupa-

tion. 

taedium, cura, anxietas, 
sollicitudine urgeri. 

aTuœM, <7'."J7rt'.zo;. 
resserrer. 
coustipat, constipé. — 

coustipacioun,cons-
tipation. 

coustipare, difficile ex-
cernere, alvus ads-
tricta. 

KATAI, KOUNTEL (Celt.). 
arme, couteau. 
coutel, countet, cou 

tet, couteau. —cou-
tèlo, coutèro, coute-
las.—coutelot, cou-
terot, petit couteau. 

CO 
— coutereja, se ser-
vir, frapper du cou-
teau. — couteliè, 
coutelier. —coutele-
rie, coutellerie. 

cultrum,popinarium, cid-
lellus, cultro percutere, 
cultrorum faber, cul-
trorum fabrica. 

cotillon. 
coutilhoun, cotillon, 

jupon de la ceinture 
aux pieds. — coutii-
houa, courir après les 
jupons. — coutilhouè 
quiaime les cotillons. 

tunicula, crocotula, ad 
fœminas contendere, 
mulierosus. 

/àçw, •/a<ço\xv.i. 
reculer. 
couyoun, celui qui re-

cule, qui n'ose résis-
ter, qui est sans cou-
rage. — couyouna, 
reculer, plaisanter. 

animo defciens, retro-
gradi, tergiversare,jo~ 
cari. 
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CR 

cracher. 
cracha, cracher. — es-

crach, crachat.—cra-
choment,crachement 
— crachouer, cra-
choir. 

screare, sputum, scrèatus, 
vasculum sputi. 

xapuxpa, CAMBR (Celte). 
chambre, chambre. 
crambo, cambre (Be. ), 

chambre. — cram-
bot, crambeto, 
petite chambre.— 
chambriéro, cham-
brière. — cameristo, 
servante. — cameriè, 
officierdela chambre. 

caméra, cella, cameraria, 
camerarius. 

ypàtroç, ypàrjrroç. 
ordures qui s'amassent 

dans les toisons, 
crasso, crasse, ordure. 

— crassous, cras-
SUt, crasseux, sale.— 
encrassi,crassi, en-
crasser, salir. 

sordes purgamenta, sor-
didus, inquinare. 

CR 
ypufiov. 
pinceau. 
crayoun, crayon. — 

crayonna,crayonner. 
graphium, graphio deli-

neare. 

Xpèoç. 
argent emprunté. 
crèanso, créance, obli-

gation. — crédit, cré-
dit, argent prêté. — 
créansiè, créancier. 

obligatio, res débita, cre-
ditum, creditor. 

créance, croire, avoirfoi. 
crese, croire, avoir con-

fiance, suivre la foi. 
— cresede, croyable. 
— cresenso, croyan-
ce, cresedou, qui 
croit volontiers. 

credere, credibiUs, fides, 
opinio, libenter. 

Uy^pTt^Tkfà. 

rendre inutile, n'être 
d'aucun usage, 

cresta, châtrer. —eres-
tat, châtré, eunuque. 
— crestOU, châtreur. 



CR 
— crestaduro, cas-
tration. — cresto-
grilhs, châtreur de 
grillons, avare. — 
cresto- beletos, un 
sot, et aussi un mau-
vais couteau. 

castrare, evirare, eunu-
cus, castrator, castra-
tio, gryllorum castra-
tor, stultus, castrator 
mûstellarum. 

CRIN (Celte), xpauv. 
aride, rude, séparé,isolé, 
crin, crin, cheveu. — 

crinièro, crinière. 
juba, jubatum collum, 

jubata coda. ■ 

yà.pay^.a. 
marque, trace, 
crogno, meurtrissure, 

enflure, blessure. 
sigillatio, coniusio. 

écorcher, percer. 
crouhos, trou, tan-

nière. — escrouo, 
trou de vis, écrou, 
pièce de fer préparée 
pour retenir le boulon. 

eu 
escroua, écrouer, ser-
rer l'écrou. 

latibulum,cochleaecavum 
striatum,cochleam ads-
tr in g ère. 

ypvKOM, ypvuca. 
courber, rendre crochu. 
çrouchi, ployer, rompre 

à demi.—crouchido, 
courbure, cassure. 
un bieil miey crouchit, 
un vieux à demi cassé. 

inflectere rumpere. 

yv.pv.aaa. 
fouiller, creuser, 
crousa, creuser.—cros, 

creux, cave. 
cavare, cavus. 

CROAS, CROUG (Celte). 
croix, gibet. 
croutz, croix. — crout-

zats, croisés, -crout-
zado, croisade. 

crux, miles vexilli cru-
cis, bellumvexillo cru-
cis susceptum. 

yctltxu. 
faiblir, fléchir, déserter. 
CUla, faiblir, céder. — 

il 
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eu 
culayre, faible, lâ-
che, incapable de résis-
ter. — recula, recu-
ler, s'avouer vaincu. 
—réculo (a), à recu-
lons. 

•viribus deficere, se victum 
fateri, ignavus, retro-
ducere recessim. 

coin, outil. 
CUngn, coin (pour fen-

dre le bois). —eugna, 
frapper sur le coin. 

cuneus, cuneum percu-
ter e. 

CUR (Celte), xopsra, y.op-

soin, nettoyer, les rési-
dus du nettoyage. 

cura, nettoyer, appro-
prier, balayer. — CU-
radis, le résidu du 
nettoyage. — cureto, 
instrument pour net-
toyer. — curayre, 
celui qui nettoie. 

cura, tous esclots. 
nettoyer les sabots. 
cura la pent. 
curer l'étable. 

| CY 
pur g are, exp urgare,mun-

dationis resiâuae ,mun-
dationis instrumen-
tent, purgator. 

xjy.Ç'Af.oy, x-jyXc/.'/.iç't). 

cymbale, jouer des cym-
bales. 

cymbalo, cymbale. — 
cymbala, jouer des 
cymbales. —cymba-
lié, qui joue des cym-
bales. 

cymbalum, cymbalum 
quatere, cymbalista. 

xvywç, CYN, CIN (Celte), 
cygne. 
cygne, cygne. 
eyenus. 

xxiy.loç, , £moç. 
rond, œil. 
cyklopo, cyclope. 
cyclops. 

faire rouler, cylindre. 
cylendra, cylindrer. — 

cylendre, cylindre. 
— cylendrik, cylin-
drique. 
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CY 
cylindrus, cylindraceus, 

cylindrum volvere. 

chien. 
cynike, cynique.—can, 

chien. — cagnouta, 
faire des chiens. — 
cagnas, gros chien. 
— *cagnot, petit 
chien. — cagnassè, 

CY 
qui soigne les chiens. 

cynicus, canes gignere, 
canis, molossus, catel-
lus, canibus] prœpo-
situs. 

xwapof. 
cyprès. 
cyprié, cyprès. 

cupressus. 





DA 

donner. 
da, dar, donner. — da-

rey, je donnerai. — 
dayre, qui aime à 
donner, généreux. 

dare, darem, munifi-
cens. 

SKXM, 5«XV6), DAG (Celte), 
piquer, percer, dague, 
daguo, dague. — da-

gueja, frapper de la 
dague. 

sica, sied percutere. 

Satw, 5«iofA«t. 
couper, séparer viola-

ment. 

DA 
dalho, faux. — dalha, 

faucher. — dalhayre, 
faucheur. —dalhado, 
partie fauchée en un 
jour. — dalhadé, bon 
à faucher. 

faix, dividere, desecare, 
fenisex,fenisecis diur-
na opéra, feno secando 
tempus oportunum. 

crainte. 
dam, daim, bête timide. 
dama. 

dompter. 
dama, l'emporter sur. 
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DA 
t'a damât lou fioun. 
il l'a emporté sur toi. 

vincere. 

§afii,hiç. 
jeune homme, damoi-

seau. 
damaysèlo,demoiselle. 

- damayselenc. bien 
retenu, aux allures dis-
tinguées—damayse-
lot-to, un tout jeune 
homme, demoiselle 
jeunette. —damayse-
leja, jouer à la demoi-
selle, ou fréquenter 
les demoiselles. 

virgo liberalis, trossulus, 
puer debilis, virgines 
consectari. 

Sâ/iap, THANA (Gaul.). 
femme mariée. 
damo daôunou, dame. 

la damo de l'oustaou. 
la maîtresse de la maison. 

la coutume d'appeler 
toujours damaysèlo, 
quoique mariée, une 
fille de bonne maison, 
persiste encore dans 
certains pays de Gas-
cogne. 

hera, domina. 

DA 
DANSEN,TANSEN (Celte), 

Sâvnmr. 
danser. 
danso, danse.—dansa, 

danser. —-dansayre, 
danseur. 

saltatio, saltare, saltator. 

Selfiv. 

dauphin (animal, cons-
tellation). 

daôuphin, dauphin. — 
Daôupainat, Dau-
phiné. — Daôuphi-
nencs, Dauphinois. 

delphinus franciae, del-
phinatus, delphinates. 

Sopv, apSiç. 
dard, javelot. 
dard, dard. — dardeja, 

darder, agiter ledard, 
lancer le dard. 

telum, aculeus, vibrare, 
telum immitere. 

Sapôv. 
pour longtemps, 
daron-là, dans l'avenir. 
in futurum. 

Sèpu, iïeSapr.a. 
j'écorche. 
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DA 
dartre, dartre. — dar-

trous, dartreux. 
impétigo, impetiginosus. 

ccpà^/a, pùy.a. 
déchirer, arracher. 
darriga. arracher, sup-

primer, renverser. —■ 
darrig-adis, défriche-
ment. — darrigade, 
bon à arracher. — 
darrigayre, arra -
cheur. 

evellere, avellere, plan-
tarii direptio, evulsun-
dus, avulsor. 

pnyvvte, îppz/'/.. 
rompre, briser. 
darrouca, rompre, dé-

molir, jeter à terre.— 
darroucament. dé-
molition, destruction. 

darrouilha, démolir, 
renverser. — dar -
rouilh, démolition. 

Ayant la même signifi-
cation ces mots ont 
certainement la même 
origine. 

diruere, destmere, ever-
sio. 

DE 

diviser, rendre certain, 
data, dater. — dato, 

date. — datat-do, 
daté-e. 

diem adscribere, diei ads-
criptio, dies adscriptus. 

dattes. 
dattos, dattes. — dat-

tiè, dattier. 
palmae pomum, phoenix. 

Satw. 
je sais, je connais. 
daymoun, demoun, 

demoni, démon, très 
intelligent. —demou-
niak, démoniaque. 

daemon, doctissimus, à 
malo daemone correp-
tuS. ÉMU ■ 

BAUCH (Celte), paw.oç, 
o^aûxoî. 

extravagance, débauché. 
debaôuchat-do, débau-

ché-e. — debaôucho, 
débauche. — debaou-
cha, débaucher. 

dissolutio, dissolutus, ad 
nequitiam adducere. 
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DE 

dire, parler. 
debisa, deviser, s'en-

tretenir, faire la con-
versation. — debisis, 
bavardages, mauvais 
propos. - debisay-
re, bavard, qui fait 
courir des bruits. 

unà et cum aliqua sermo-
cinari, ineptiae, sermo-
nes contumeliosae, lin-
guà immodicus rumo-
rum disseminator. 

diffamer. 
déblatéra, dire du mal 

de quelqu'un. 
alicui maledicere. 

qui dévore. 
debourant, degou-

rant, qui dévore. — 
deboura, degoura, 
dévorer. 

vorax, vorare. 

Op/JÏXlÇ, OpyjlGTlY.QÇ. 

pantomime, mouvement 
impétueux, 

dècarkassa (se), se 

DE 
mouvoir violemment 
et en tous sens. 

vekentissime agitari omni 
modo.. 

porte, hors de. 
dehoro, horo, hors, de-

hors. — dehoura, 
chasser, mettre hors 
de la porte. 

foras, projicere foras. 

DI-JUNI (Celte), 
sans jeune, 
dejuna, déjeuner. 
jentare. 

SexâXoyoç. 
dix, discours, 
dekalogo, décalogue. 
decatogus. 

St7.Y.OTVTStV. 

découper. 
dekoupa. découper. — 

dekoupadis, décou-
pure. — dekoupur, 
découpeur, officier 
tranchant. 

minute concidere, enci-
sura in prandiis, seca-
tor ciborum. 
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DE 
SstXsw, SetXtàw. 
avoir peur. 
délaya, hésiter, crain-

dre. — dilaya, dif- ! 
férer, reculer. 

I 
in dies differre morari. 

ravager, insulter, nuire, | 
délit. 

delitte, délit, dom-
mage, délit. — delin-
kuir, commettre un 
délit. 

delictum, delinquere. 

$ia-/vo>, §ea).s/u/.(Z. 
dissoudre. 
delouga, desalouga, 

fouler, luxer, démet-
tre. — delougaduro, 
luxation. 

brach delougat. 
bras luxé et démis. 

brachium luxare, luxa-
tum os. 

BSîXvoo;. 
impudent. 
delurat-do. déluré, au-

dacieux; au féminin se 
prend en mauvaise 

DE 
part, presque effron-
tée. 

audax, impudens. 

Ssijpa, a.xoç. 
demande, prière. 
demando, demande.— 

demanda,demander. 
— demandayre, de-
mandeur. 

postulatio, rogatio, pe-
tere, rogare, molestus, 
flagitator. 

dompter. 
demia, demiadou, 

(Béarn), gouverner, 
diriger, qui mène , 
conduit. —. amia, 
conduire, mener, diri-
ger.— amiayre, con-
ducteur, importun. 

ducere, ductor. 

diminuer, amoindrir. 
deminga, diminuer, 

amoindrir.— demin-
go, manque, diminu-
tion,qualité inférieure 

minuere, diminuere, di-
minutio. 
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DE 
§ri[jto(Txpàzoç. 

pouvoir du peuple. 
demoukrato , démo-

crate — demoukra-
tio, démocratie. 

popularis imperii fautor, 
populare imperium. 

oSoùj, DANT,DENT (Celt.) 
dent, dent. 
dent, dent. — dentat, 

bien denté. — den-
tado, coup de dent. 
— denta, faire ses 
dents. — edenta (s'), 
perdre les dents. 

dens, dentatus, dentium 
morsus, dentire, eden-
tare. 

DEVER (Celte), 
devoir. 
deoue, devoir.—dioue, 

être tenu. 
mutins, officium, debere. 

second, loi. 
ueouteronomo, deuté-

ronome. 
deuteronomus (5e liv, du 

Pentat). 

DE 

regarder d'un air ter-
rible. 

derkeja, se fâcher, me-
nacer, se plaindre. 

intueri animo infesto, hi-
er ep are. 

renverser en arrière, 
desapita (Béarn), ren-

verser, jeter bas. 
dejicere. 

y.KT-sâpM. 

évacuer dans. 
descantera, décanter, 

verser le contenu d'un 
vase dans un autre. 

decapulare. 

iv.tr tzpY.vça. 

décharner, ne laisser que 
les os. 

de s carna,décharner.— 
descamat,décharné, 
qui n'a que la peau et 
les os. — descarrat, 
défiguré. 

ossa carnibus nudare, 
carne nudatus, detur-
patus. 



DE DE 
i5<7^otvoç, xavts'xtov. 
corbeille, petit panier. 
desko, corbeille. —des-

keto, desketoun, pe-
tite corbeille. — des-
ket, panier. — des-
kado, pleine corbeille 
— desketayre, mar-
chand de corbeilles. 

corbis, sportella, qualus, 
corbis plena, corbium 
opifex. 

Siarrnsipa. 
séparer, disperser. 
desparti, diviser, par-

tager, disperser.—de-
saparia, dépareiller, 
séparer. — despart 
(Rouerg.), à part. 

dividere, partes facere, 
dispergere, parem à 
pari abjungere, sepa-
ratim. 

dépenser, prodiguer. 
despene, despensa, dé-

penser. - despenut, 
despensat, dépensé, 
despenso, dépense, 
despens, dépens. — 
despensié, despen-
dous, dépensier, 

pecunias impendere, im-
pensus, expensum, im-
pensa, impendiosus. 

difficile à mener. 
despieyt, dépit, mau-

vaise humeur, préju-
dice. — despieyta, 
narguer, dépiter. — 
despieytous,qui pro-
voque le dépit. 

morositas, indignatio, 
apolactizare, alicui 
aegre faciens. 

SecnroTnç. 
dominateur, despote. 
despoto, despote. — 

despoutik, despoti-
que. — despoutika-
ment, despotique-
ment. — despouti-
me, despotisme. 

dominator sine frœno, 
omnium dominatus, 
summo cum imperio, 
potestas sine frœno. 

Sî«-7TTÙW. 

■ mépriser, rejeter en cra-
chant. 

despudi,mépriser,cons-
puer, 
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DE 
contemnere, conspuere. 

Siarrzpefw. 
dénaturer, rendre dif-

forme. 
destimbourla, détra-

quer, altérer la raison. 
— destimbourlat, 
qui a le cerveau trou-
blé. 

perturbare,rationem dis-
solvere, perturbatus. 

zpèeo, zèzpsxa. 
être dans l'anxiété, crain-

dre. 
desiraka, bouleverser, 

craindre — trak, 
crainte, effroi. — tra-
kassa,donner de l'in-
quiétude. — trakas-
sis, préoccupations, 
inquiétudes. — tra-
kas sic tracassier, im-
portun, qui cause des 
ennuis. — trakassé-
rios, tracas, ennuis. 

disiurbare, timere, timor, 
pavor, in sollicitudi-
nem adducere, cura, 
anxietas, molestiam 
exhibens, rixosus, tri-
cae. 

DI 
StUZpWXTKI. 

rompre, casser. 
destrusi, détruire, ren-

verser. — destrussi, 
destructeur. — des-
tructioun, destrut, 
(Béarn), destruction. 

destruere, eversor, ever-
sio. 

DEC (Celte), Sh.a, Ss/.«ç, 
Sey.x'koyo;. 

dix, dix, décade, déca-
de, décalogue. 

dets, dex, dix. — det-
seno, detsenat, 
dixaine. — detsiemo. 
denno, dixième, dime 
— detsiémoment, 
dixièmement. — de-
kalogo, décalogue. 
— dekado, décade.— 
decimo, décime. — 
dennayre, qui lève la 
dîme. 

decem, denarius, pars dé-
cima, decuma, decalo-
jr.vs, decas decumœ, 
decumarum exactor. 

5taëo),Oî, StaêaW.M. 

calomniateur, rendre en-
nemi 
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DI 

diable, diastre, diag-
nous, diable. — dia-
blerio, diablerie. — 
diabloment, diable-
ment. *— diaboulik, 
diabolique. — endia-
blat, qui a le diable 
au corps. — diablou-
tot, diablotin. 

diabolus, incantamen -
tum, immodice, quod 
à diaboloprocedit, dia-
bolicus, furenti rabiè 
stimulatus insignis,ne-
bulo. 

diadème, je lie. 
diadémo,diadème,ban-

deau royal. 
diadema. 

Stcreoi/KTira. 

diaconesse. 
diakounécho, diaco-

nesse. 
diaconissa. 

Swxpoç. 
diacre. 
diakre, diague, diacre. 

— obsidiakre, archi-
diacre. — soudiakre, 

DI 

sous-diacre. — dia-
kounat, diaconat. 

diaconus archidiaconus, 
subdiaconus, diacona-
tus. 

Siu.'kexTiy.o;. 
dialectique. 
dialektiko, dialectique. 

— dialetikcian, dia-
lecticien. 

dialelectica, dialecticus. 

Stukey.roç, ëictXèyojaat. 
idiome d'une province, 

discourir, 
dialetto, dialecte. 
dialectus, 

Siàloyos. 
entretien, conversation. 
dialogo, conversation, 

dialogue. — dialou-
ga, dialoguer, con-
verser entre plusieurs. 
—dialougur,bavard, 
causeur ennuyeux. 

dialogus, inter plurimas 
personas colloqui, 
ineptus blatero. 

Sia-pÈTjjov. 
entre mesure. 

\ 
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DI 
diamestre, diamètre.— 

diametraloment. 
diamétralement. 

diametros, ex diametro 
oppositus. 

Siairofrùv. 
diapason. 
diapasoun, diapason, 

étendue des sons par-
courus par la voix, ton 
de la colère. 

diapason. 

5i«, <faivw. 
au travers luire, dia-

phane. 
diaphane-no, diapha-

ne. 
trans lucens. 

Siappeta. 
couler à travers, 
diarrhée», diarrhée. 
alvi profluvio. 

discerner, démêler. 
dicerna, discerner, ju-

ger, apprécier juste. 
— disçernoment, 
discernement. 

discernere, judicium. 

DI 

enseigner. 
didâctiko,propreàl'en-

seignement. 
praeceptum. 

régime. 
diéto, diète, abstinence. 
diaeta. 

indicateur, doigt. 
digt, dit, doigt. — 

ditou, petit doigt. — 
didaou, dé à coudre. 

digitus, digitulus, digi-
tale. 

Suy 6<a. 
dissimuler. 
dileya, chercher des 

prétextes, atermoyer. 
causasfingere, speciosam 

causant proponere. 

SîvSùta, StvStHw. 
pirouetter, courrir çà 

et là. 
dindoula, balancer son 

corps.— dindouleja, 
faire le coquet, agiter 
doucement la tête, 
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DI 
faire jouer les yeux. 
— dindoulejous, un 
poseur, qui fait des 
embarras, qui fait le 
beau. 

incendendo corpus libra-
re, in placendo studere, 
caput jactare, oculos 
movere, tellulum sibi 
videri. 

DÎNER (Celte), 
denier, 
diné, denier. 
denarius. 

dîner, prendre son re-
pas. 

dinna, repas du milieu 
du jour. — dinna, 
dîner, prendre son re-
pas. - dinnado,heure 
du repas, repas, lieu 
où il se prend. — din-
nayre, convive, qui 
prend part au dîner. 

prandium, prandere, ho-
ra pransoria, com-
pransor. 

DIN (Celte), 
digne. 

DI 
dinne, digne, digne. 

— endignitàt, indi-
gnité. — dignitat, 
dignité. — digna-
ment, dignement. — 
s'endigna, s'indi-
gner. 

dignus, indignitas, auc-
toritas, digne, indi-
gnari. 

Stç, Sioç, Di (Celte), 
jour. 
dio, jour. 
dies. 

gsO?, âsûff, Gsoç, Stoç, §ta. 
Jupiter, Dieu, Dieu du 

ciel. 
diou, Dieu. — diouo, 

déesse. — diouin, 
divin. — diouinitat, 
divinité. — diouino-
ment, divinement.— 
diouinisa, diviniser. 

aou Diou bibant, 
au Dieu vivant. 
cap de Diou, 
tête de Dieu. 
milliassat de Dious, 
milliers de Dieux (jurements). 
a Diou me daou. 
je me donne à Dieu (expres-

sion de découragement). 
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DI 
deus, dea, divinus, dvoi-

nitas, divine, divinum 
proclamare. 

Sioir.ynç. 
diocèse, administration. 
dioucèso, diocèse. — 

dioucesan, diocé-
sain. 

diœcesis, diœcesamus. 

§vafnii.è(i>. . 

diffamer, blasphémer. 
diphama,digamar(B) 

diffamer. — dipha-
madous, diffamateur 
diphamatioun, dif-
famation. — dipha-
mat, diffamé. 

alicui infamiam înferre, 
obstrectator, obstrecta-
tio, infamis, infama-
tus. 

traîner en longueur, être 
différent. 

diphera, différer, ajour-
ner. — dipherencio, 
différence. — diphè-
rent, différent. — di-
pherend, contesta-
tion, différend. — di-
pherentoment, dif-

DI 
féremment. — diphe-
rencia, établir des 
différences. 

differre, différencia, dis-
similis, contentio, dis-
simiter, differre ab alio. 

Styvoyyoç. 
qui a deux sons, diph-

tongue. 
dipbtoungo, diphton-

gue. 
diphtongus. 

diplôme, lettres patentes 
diplomo, diplôme. — 

diplomato, diplo-
mate. —diplomatik, 
diplomatique. — di-
plomatio, diploma-
tie. 

diplôma, missus princi-
pis , diplomaticus , 
sciencia juris gentium. 

difficile , humeur cha-
grine. 

diskordo, discorde. — 
diskort, discordant. 
— diskourda, dis-
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DI 

corder. — desakord, 
désaccord. 

discordia, discors, dis-
cordare, voluntates 
contrariae. 

user de, abuser de. 
diskret, discret, titre 

d'honneur appliqué à 
certaines personnes. 
- diskretament, dis-
crètement. — diskre-
tioun. discrétion. — 
endiskret, indiscret. 
— endiskretament, 
indiscrètement. —en-
diskretioun, indis-
crétion. 

prudens, egregius, cir-
cumspectè, prudentia, 
inconsultus, temerè, 
temeritas. 

dominer, commander. 
dispensa,donner, com-

mander, disposer en 
maître. — dispousi-
tioun, volonté, dispo-
sition, acte testamen-
taire. 

dare parare proecipere, 

DI 
potestas voluntas do-
natio. 

distance. 
distenso, distance. — 

— distensa, disten-
cia, distancer. 

distancia, anieeedere 
praecurrere. 

<7Ta)ct£W. 

distiller, tomber goutte 
à goutte. 

distilla, stilla, distil-
ler, couler goutte à 
goutte. — distilla-
tioun, distillation.— 
distillario, distille-
rie. — stillat (orne), 
homme de bonne te-
nue, bien élevé. — 
distillatur, distilla-
lateur. 

stillare, succum expri-
merez succorutn ex-
pressio, officina stilla-
toriaAiberè eductus,ad 
stillandum opifex. 

distinguer, séparer, 
distingua, distinguer, 
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DO 
discerner. — distin-
gat, distingué, qui 
sort du commun. — 
distinctioun, dis-
tinction. 

discrimen facere, discer-
ner e, egregius, dis-
tinctio. 

§iuQopv§è(ii. 
troubler, exciter des 

troubles. 
disthurba, porter le dé-

sordre. — disthur-
bat,homme quia l'es-
prit troublé. 

perturbo, perturbatus. 

SOvj, Bvn'Xoç, DOLUR (Celt.) 
malheur, misère. 
do, regret. — doilk, 

douol, doû (Béarn), 
deuil. — dole, se 
plaindre. — doulou, 
douleur. - doulou-
rous, douloureux. — 
doulent, endoulen-
tit, souffrant, se plai-
gnant. —doulourou-
sament, douloureu-
sement. 

desiderium, do-lor, luc-
tus, funèbre vestimen-

DO 
tum, dolere,dolor, do-
lorosus, moerens, ge-
mescens, dolenter. 

dogmatiser, enseigner 
un dogme, unescience, 
croire. 

dogme, dogme.—dog-
matik, dogmatique. 
— dogmatisa, dog-
matiser. — dogma-
tisto, dogmatiste. 

dogma, quod ad dogma 
pertinet, dogmata pro-
pagare, propagator 
dogmatum. 

§0GIÇ, §06), ScàdU. 
dose, donner. 
doso, douoso, dose.— 

dousa, doser, mettre 
les doses utiles. 

modus ( medicamenti), 
pendere modos légi-
timas. 

donner, livrer, dot. 
dot, dot. — doutatge, 

douari, chose donnée 
en dot. — doutaôu, 
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DO 
dotal. — doutalitat, 
dotalité. — dota, 
donner une dot. 

dos, dotis largitio, dota-
lis, dot alitas do tare. 

double fourbe, doubler. 
double, double, deux 

fois fourbe. — dou-
bla, doubler, mettre 
en double. — dupli-
citat, duplicité, trom-
perie. — double-
ment, doublement, 
deux fois. — dou-
bluro, doublure. — 
doubleja, courber, 
plier en deux. 

duplex, versipellis, du-
plicare, ingeniummul-
tiplex, dupliciter, pan-
nus alteri assutus, Jlec-
tère, curvare. 

Soya, DOUG (Celte). 
tonneau, canal. 
douga (Lang.), doubo, 

(Aveyron. ), douèlo 
(Gasc), douve, plan-
che spéciale pour la 
construction des ton-
neaux. 

dolii laminai 

DO 

ruse, fraude, rusé, trom-
peur. 

doulousilat, fraude, 
dol. — doulousiôu, 
frauduleux, rusé. — 
dol, dol, fraude. 

dolus, dolosus. 

5of«j, Sôfia, Sop.aïoç. 
maison, bâtiment, rela-

tif à la maison. 
doumayne, domaine, 

propriété rurale im-
portante. — domec 
(Béarn.), château et 
domaine du Domen-
ger. — domenger 
(Bearn.), écuyer noble 
de 4e classe.—dômo, 
dôme. 

dominium, patrimonium 
nobile, nobilis posses-
sor, concameratum oe-
dis fastigium. 

S«fi«w, S«ft«çw, Saf*v«w. 
détruire, abattre, domp-

ter. 
doumatje, dommage, 

préjudice. — endou-
matja, endommager. 
— doumatjut, qui 
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DO 
porte préjudice. — 
dedoumatj a, dédom-
mager. —dedoumat-
joment, dédomma-
gement. 

damnum, detrimentum, 
detrimentum affere, 
damnum afferens , 
damnum praestare , 
damni compensatio. 

donner, céder. 
douna, donner, aban-

donner, livrer. — 
doun, don, présent, 
donation. — douna-
dou, dounayre, do-
nateur. — dounat, 
celui qui se donne avec 
son bien à une famille 
moyennant le vivre, 
le couvert et les soins. 
— dounatari. dona-
taire. — dounatioun, 
donation. — dot, dot, 
apport de la future en 
mariage. 

do, dono, donum, qui 
donat, possesiones 
suas et semet ipsum 
cedereprovictu tecto et 
cura, bonis donatus, 
donatio. 

DO 
§ ovv, &v, QVV, yovv, Swv. 
donc. 
dounc, douncos, donc. 

—adounc,ainsi donc, 
eh bien. 

ergo, igitur. 

Sivn, âiVM§ïjS. 

tournoiement, tourbil-
lon. 

doundô, doundéno, 
tous ces mots ont une 
origine commune. Ils 
emportent l'idée du 
mouvement tournant. 
Voilà pourquoi ils 
servent de refrain ha-
bituel aux chansons 
du Rondeau.—doun-
dereja, bercer, faire 
tourner doucement.— 
doundoun, une fem-
me petite et ronde de 
graisse. 

circum actus, circum 
agere lente, obesa fe-
mina rotunda. 

vSpsïot , uSpstov , DûUR 
(Celte), 

cruche, seau, eau. 
dourno, cruche, seau, 

vase à contenir de 



DO DR 
l'eau. — dourné, 
évier, par où l'eau s'é-
coule. — dournado, 
plein une cruche d'eau, 
potée. 

hydna, emissarium aqua-
rum, vas plénum. 

doux. 
dous, doux. — dous-

sou, douceur. — 
doussoment, douce-
ment — dousset, un 
peu doux.— adoussi, 
adoucir. — dousseja, 
mener avec douceur. 
— dousseto, mâche, 
doucette. — doussas, 
douceâtre. 

dulcis, dulcitudo, dulci-
ter mellitus, lenire, 
mitigari, indulgere, 
valerianella,subdulcis. 

être Sans le doute. 
doutte, doute, hésita-

tion. — doutta, dou-
ter, n'être pas cer-
tain. — douttous, 
douteux, incertain. 

dubium, fluctuatio, hae-

sitare, dubius, incer-
tus. 

Dou, DEC (Celte), 
douze. 
doutze, douze.—dout-

zeno, douzaine. — 
doutziemo,douzième 
— doutzièmoment, 
douzièmement. 

duodecim , duodecies , 
duodecimus, duode-
cimo. 

dragon, serpent, 
drag", dragon, serpent, 

monstre. 
drdco. 

ipayiç, eia. 
rude, raboteux. 
drailho, draio, chemin 

de traverse, rude, dif-
ficile. 

via transversa, iter im-
peditissimum. 

manger, dessert, dra-
gées. 

drajeio, dragée.—dra-
jouèr, dragier, bon-
bonnière, drageoir. 
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DR 
cupedia amygdalum,sac-

charo circumlitum, pi-
xidicula cupediis ido-
nea. 

§pâ[iK-

drame. 
dramo, drame. — dra-

matik, dramatique. 
drama, dramaticus. 

dragme. 
dramos (Languedoc), 

dragme. 
drachma. 

SpOltTTlÇ. 
poil, duvet, tissu. 
drap, drap. — drapiè, 

marchand de drap. — 
drapa, draper, enve-
lopper. — draperio, 
draperie. —drapeôu, 
drapeau, pièce de 
drap. 

pannus, panni opifex, 
panno légère, panno-
rum texiura, pannicu-
lus, vexillum. 

§pa<Tiuû. 

avoir envie d'agir. 

DU 
dressa, dresser, prépa-

rer, disposer, ériger. 
parare, dirigere, eri -

gère. 

pet». 
couler. 
dribà, dribe (Landes), 

aller à la dérive, dé-
rive. 

de vià declinare, decli-
natio. 

ENDROMIS (Gaul.). 
vêtement d'hiver tressé 

en laine. 
drouguet, serge croi-

sée. 
pannus filis inter se tra-

versis. 

bois, chêne, Druides. 
Druidos, Druides, an-

ciens prêtres Gaulois. 
— dryado, dryade, 
nymphe des bois. 

druidae, dryas. 

DEU, DUFER (Celte), 
deux, duel. 
duel, duel. —duelisto, 

duelliste. 
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DU 
certamen singule, provo-

cator. 

aireiza, eneiTtx. 
depuis. 
dumpey, desumpey, 

depuis. 
ab, ex. 

Souvô?, DUN (Celte). 
hauteur, hauteur. 
du.no, dune, nom com-

mun à plusieurs vil-
lages gascons bâtis 
sur des hauteurs. 

terrenae moles, tumuli 
littorei. 

circonvenir par des flat-
teries. 

dupo, dupe. — dupa, 
duper, tromper. ■— 
dupât, pris pour dupe 
— ciupario, duperie. 

stolidus, illudere, credu 
litati captus, fraus, ir-
risio. 

Svjjsôv. 
longue durée. 
dura, durer.—durado, 

DY 
durée. — durable, 
durable. 

durare, temporis spatium, 
durabilis. 

Spovévrtoç. 
Durance (cours d'eau). 
Durancio, Durance. 
druentia. 

bois. 
dur, dur. — enduri, 

endurcir. - enduri-
ment, endurcisse-
ment. — duresso, 
dureté. 

durus iudurare, dures-
cere, durities, rigor, 
duritia. 

Sa, SÔM, DEU (Celte), 
deux, deux, 
dus, deux. 
duo. 

SucrsvTSpta. 
dyssenterie. 
dyssenterio, dyssen-

terie 

dyssenteria. 





EC 

hésiter. 
ebariat. debariat, être 

troublé, dérouté. 
mente turbatus. 

rompre, briser, 
ebreca, embreca. ébré-

cher. — breco, bré-
cho, brèche. 

effringere, effractura. 

qui remue les hanches 
en marchant, 

echalankat, déhanché, 
qui a les hanches dis-

EC 

loquées, qui se dan-
dine, qui fait le beau. 

delumbis. 

roi des abeilles, essaim 
d'abeilles. 

echame, essaim d'a-
beilles. 

grex, pullities. 

répandre au dehors, sor-
tir abondamment. 

echamousta, pres-
ser, tordre le linge 
pour en faire sortir 
l'eau, faire sécher un 



EC 
peu.—echamoustat, 
légèrement séché. 

siccare compressione, 
paulo siccare, paulu-
lum dissecatus. 

écharper. 
écharrea, casser les 

reins, maltraiter gra-
vement. 

delumbare. 

bras. 
echèro, aisselle,dessous 

du bras au point de 
jonction à l'épaule. 

axilla. 

écho. 
écho, écho, son réper-

cuté. 
echo. 

herminette. 
echolo, exole (Béarn.), 

herminette, outil à 
travailler le bois. 

sçalprum opificis ligni. 

86 — 

El 

essuyer, frotter. 
echuga, eychuga, es-

suyer. — echugo-
man, essuie-main.— 
échue, essuyé, sec. 

ter gère, mantile, siccatus. 

insloç, îjtaXw. 
égal, égaler. 
égal, égal. — égala, 

égaler,—ègaloment, 
également. — ègali-
tat, égalité. 

aequahs, aequare, aequa-
liter, aequalitas. 

stupeur, effroi. 
eglasi, effroi, frayeur. 

— eglasia, effrayer, 
faire peur. — egla-
siat, effrayé, apeuré. 

terror, terrere, territus. 

eglogue. 
eglogo, églogue, poé-

sie pastorale. 
egloga. 
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El 
hautain. 
eiberit, éveillé, qui 

porte haut la tête, au-
dacieux. 

alacer, audax. 

CtHiOV. 

essieu. 
eich, eix, essieu. 
axis. 

animal sans pied, sans 
ailes. 

eichala, priver un oi-
seau de ses ailes. — 
eichalat, oiseau qui 
n'a pas d'ailes. 

alas avi resecare, avis 
pennis rcsectis. 

plier bagage, déména-
ger, dégarnir. 

eichinga.dégarnir, pri- j 
ver de. — eichinge, 
dépourvu. 

eichinge de mounedo. 
qui n'a pas le sou. 

destituerez destitutus. 

EK 
démontrer, réciter, en-

seigner. 
eiducat, instruit, bien 

élevé. — eiduca, 
enseigner, instruire. 
— educatioun, édu-
cation. 

educatus, educare, edu-
catio. 

disparaître, s'évanouir. 
eklipsa, klepa, éclip-

ser, disparaître. — 
eklipso,klep, éclipse 

obscurare, deftcere,eclip-
sis. 

OtXOVOfiîK. 

économie. 
ekouomio, économie. 

— ekonomo, écono-
me. — ekonomisa, 
économiser. — eko-
nomik, économique. 

administratio prudens, 
rei temperans, ad rem 
attentum esse, œcono-
micus. 

cry.tpov. 

écran 
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EL 
ekran, écran, espèce 

d'ombrelle portée aux 
fêtes en l'honneur de 
Minerve. 

umbella. 

faire rougir. 
elekat-do, effronté, im-

pudent, fertile en 
mauvais propos. 

impudens, probra inji-
ciens. 

zleyeiov. 
élégie. ' 
elegio, élégie. — ele-

giak, élégiaque. 
elegia, elegus. 

OLIFANT (Celte), èlêfag. 
éléphant. 
éléphant, éléphant. 
elephas. 

élire, choisir. • 
eligi, choisir, élire. — 

electioun, élection. 
— electou, électeur. 
— elegible, elegi-
dor(Béarn.), éligible. 

EL 
eligere, electio, elector, 

qui eligipotest. 

qui tourne au soleil, 
eliotropo, héliotrope. 
heliotropium. 

eXkeëopoç. 
ellébore (plante), 
elleboro, ellébore. 
helleborum. 

louanger. 
elotge, éloge. — elot-

gious, élogieux. — 
louantja, faire l'é-
loge. — louanjous, 
louangeur. — louan-
ge, louange. 

eiogium, laudativus, lau-
dare, laudator incon-
sultus, laus. 

qui parle bien, éloquent. 
elonVnsio, éloquence. 

— eloukent, élo-
quent. —■ elouka-
ment, éloquemment. 

eloquentia, eloquens, elo-
quentissime. 
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EM 

avoir de la peine. 
emagut, esmagut, es-

mabut (Béarn), ému, 
qui a du chagrin. — 
esmague, esmabe, 
émouvoir. 

commotus, emovere. 

engager dans, envahir. 
embacli. envahir. — 

embadidou , enva-
hisseur. -~- embadi-
ment, attaque, inva-
sion. 

in rem invadere, occu-
patio, invadens. 

jSXâi;, ay.bç. 
niais, sot. 
embadoukit, badoc, 

sot, niais, étourdi. 
ineptus, stolidus. 

mettre dans. 
embala, emballer. — 

embalatge, embal-
lage — embalur. 
emballeur. 

EM 
consareinare, consarci-

natio, consarcinator. 

émousser, obscurcir, 
embalaousi, stupéfier, 

rendre obtus, faible. 
stupefacere, enervare. 

s'embarrasser les uns les 
autres. 

embarras, embarras, 
gêne, empêchement, 
sollicitude.—embar-
rassa, embarrasser, 
gêner. — embarras-
sis, difficultés cher * 
chées. provoquées. — 
embarrassât, gêné 
dans ses affaires, qui 
ne sait comment s'y 
prendre. 

impedimentum, sollici-
tude», obstruere, inter-
cludere, molestiae pro-
vocatae in negotiis im-
peditus, sui anxius. 

lancer. 
embia, envoyer, lan-

cer. 



EM 
Vembiec un patac. 
il lui envoya un coup. 

emittere. 

èvyvpov. 
mouvement circulaire, 
embiroun, embirous, 

autour, aux environs. 
— embiroua, embi-
roula, entourer, cir-
convenir. 

circiter loca circumjecta, 
circumdare. 

e[ifoaa.d>. 
gonfler, souffler. 
embouhi, bouffir, en-

fler, gonfler. — em-
bouhiduro, bouffis-
sure. 
un maynatje emboukit. 
un enfant bouffi. 

tumidum facere, tumor. 

manteau, enveloppe, 
emboulop, enveloppe. 

— embouloupa, en-
gouloupa, envelop-
per. — emboulou-
payre, l'homme qui 
enveloppe les morts. 

EM 
involucrum, involvere, 

mortuorum minister. 

vnoSopëopsoç. 
bourbeux, plein de boue. 
embourba (s'), s'em-

bourber, s'immerger 
dans la boue. 

carreto embourbado. 
charrette arrêtée dans la boue. 

limo inhaerere, carrus 
luto immersus. 

la datte encore envelop-
pée dans son invo-
lucre. 

embourrassa, emmail-
lotter, envelopper — 
bourro, bourre, amas 
de poils. 

castagno 'ncouè embourras-
sado. 

châtaigne encore dans son 
enveloppe. 

castanea echino involuta, 
totnentum. 

ppaçw, sfwrpwQta-iTb), sfwr-
pàaatù. 

embraser. 
embrasa, brûler, em-

braser. — embraso-
ment, embrasement. 
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EM 
— 'braso, braise. — 
brasè, brasier. 

incendere, iuflammare, 
deJlagraciopruna,can-
dentes carbones, focus. 

BREN (Celte), 
ordure. 
embrenna, couvrir 

d'ordures. 
excremento illinire. 

|3_pix(U, êèëpeyfiKL. 

boire abondamment. 
embriat-do,briac, ivre 

— embriaiga, eni-
vrer. — briagnèro, 
ivrognerie. — bria-
guè, sujet à ivro-
gnerie. 

ebrius, ebriare, ebriositas, 
ad merum pronior. 

prendre aux filets. 
embrouxi (Béarn), en-

sorceler , jeter des 
sorts. 

fascinare sensus, magicis 
artibus avertere. 

EM 
vase à bords relevés. 
embucade, espèce d'en-

tonnoir utilisé pour 
gorger les oies et les 
canards. - embuca, 
gorger, saturer avec 
l'entonnoir, embue, 
régime de l'entonnoir 
pour les volailles à 
l'engrais. 

infundibulum, infundere 
grana ingluviei, in-
gluviei ratio. 

Sp.£pOXU.Wèç. 
émérocalle. 
emerocalo, émérocalle 

fleur. 
lilii speciès. 

ejxeftxo;, èy.ti>. 
emétique, vomir, 
emetik, émétique. 
•oomitorium remedium. 

ensorceler. 
emmaskar (Lang.),en-

sorceler, fasciner. — 
mascaria, ensorcel-
lement. 

fascinare, fascinatio. 
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EM 
«îfiopjoew. 
jeter du sang, 
emourragio, hémora-

gie. — emorroïdos, 
hémorroïdes. 

sanguinîs prqfluvium, 
hemorragia, hémor-
roïdes. 

Trayiç, S7i—S/M. 

obstacle, piège, empê-
cher. 

empacha, empêcher.— 
empachoment, em-
pêchement. — pou-
chiou,embarras,gêne 

impedire, impedimentum. 

entrave, empêcher. 
empedi (Béarn), empê-

chement. — empedi-
ment (Béarn), empê-
chement. — empedit 
(Béarn), empêché. 

impedire,impedimentum, 
impeditus. 

greffer, enter, 
empeôuta, greffer. — 

empeôut, greffe. 

EM 
calamum in arborcm in-

sérer e, calamus. 
hè 'n empeout d'apioum ser 

coudougnéro. 
faire une greffe d'api sur coi-

gnassier. 

ajouter une chose à une 
autre, 

empeôuta, ajouter. 
empeouio lou courdet. 
ajoute un morceau à la corde. 

adjicere. 

iv.Trïiyvj'j!'.. 
se coaguler, s'enfoncer. 
empetega (s'), s'empê-

trer, s'embarrasser, 
s'enfoncer — pete-
gos, peteilhos, en-
nuis, embarras, en-
traves. 

se intricare, se impedire, 
taedium, impedimen-
tum, compedes. 

démonstration. 
emphaso. emphase. — 

emphatik, empha-
tique. 

pompa affectata, turgi-
dus. 
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EM 
èu.flèyto, èftfkèyonai. 
livrer aux flammes, 
emphlama, phlamba, 

enflammer, flamber. 
— lamarados, tour-
billon de flammes. — 
lambeôu , flam-
beau.—lam, flamme. 

flamma, flamme scere, 
flammarum globus, 
candelabrum, fax. 

aptyt cpspstv. 
vase à deux anses, 
emphoro, amphore. 
amphora. 

<j\>y.Ttùia. 
condenser. 
empiela, empiler, en-

tasser, ranger en pile. 
— piélo, tas, entas-
sement. 

in struem, digérer e, ac-
cumulatio. 

Sf/jriTrÂvjy.i. 

remplir de. 
pipaôu-to. sale, désor-

donné. — pipaôuta, 
empipaouta, salir, 
couvrir de boue, abreu-
ver d'amertume. — 

EM 
empipaoùtat, sali, 
souillé. 

foedus, inquinare,moles-
tiaafficere.inquinatus. 

èu.tf>opèopt.cà. 
être gorgé. 
empiphra (s'), manger 

avec gloutonnerie. — 
empiphrat, gorgé de 
vivres. 

onerare se cibo, farciens 
venir em. 

Iy.TtXa.axpoç, ê'uTzïcvTtrai. 
emplâtre, enduire par 

dessus. 
empiastre, emplâtre, 

homme insupporta-
ble. — emplastra, 
enduire, emplâtrer, 
couvrir de matières 
molles, couvrir d'em-
plâtres. 

un empiastre ser yo camo de , 
boy. 

un emplâtre sur une jambe 
de bois. 

emplastrum, emplastrutn 
imponere. 

SfMtwXaw. 
remplir. 

13 
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EM 

emplea, remplir, em-
plir. — pleade, en-
tonnoir. - plen, plein, 
pleiue. 

pleoris (baou a). 
je vais à un bon repas. 
ay empleat. 
ma chaussure s'est emplie de 

boue. 

implere, repïere, infun-
dibulum plenus. 

engager. 
emplega, employer , 

utiliser. — emple-
gat, engager au ser-
vice d'autrui. 

impendere mandate,pra-
epositus, delegatus. 

impliquer, engagerdans 
emplika, engager dans, 

embarrasser.-emple-
ka, compromettre 
dans. — emplikat. 
engagé, compromis, 
mêlé à. — complika, 
compliquer. —coum-
plikatioun, compli-
cation. 

implicare , implicatus , 
complicare ,complexio. 

EM 

viroSriyin. 

hypothèque. 
empoutheka, hypothé-

quer. — empouthé-
ko, hypothèque. — 
empouthekat, pris 
par les jambes, impo-
tent, malade depuis 
longtemps. 

oppignerare fundum, hy-
potheca, impotens, diù 
aegrotans. 

è[j.noaéb> èp.izooèoi. 
trafiquer, faire ce que 

font les commerçants. 
emprount, emprunt.— 

emprounta,emprun-
ter. — emprountay-
re,emprunteur. - em-
prountat, chose em-
pruntée. 

mutuaiio, rem ab altero 
mutuare, qui rogavit 
mutuum, mutuum ac-
ceptum. 

lutte. 
emutho, émeute, sédi-

tion. -ernuthie,émeu-
tier, homme de désor-
dre. — amutha, pro-
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EN 

voquer du désordre, 
exciter des séditions. 

tumultus, seditio, turbu-
lentes, turbas excitare. 

eu?, siv, ev, n ivç, ïjvi. 
en, dans, sur. 
en, dens, din, en, dans, 

sur. 

din l'oustaou. 
dans la maison. 

tracer, imprimer, gra-
ver. 

encarta,reconnaîtrepar 
charte ou par écrit. 
— cartabeôu, regis-
tre. — encartament, 
rédaction d'acte écrit. 

juraconfiteri, tabulaepu-
blicae, scribenda dige-
rendi cura. 

xtva<7t?. 
excitation. 
eneit, excitation. — en 

cita, exciter, — enci-
tadou, excitateur. 

provocatio, movere, con-
citare, stimulator. 

EN 

enchaînement de toutes 
les sciences. 

encycloupedio, ency-
clopédie. — ency-
cloupedisto, ency-
clopédiste. 

encyclios disciplina, qui 
ad doctrinae orbem 
opérant comfert. 

sv§£ta, svSsw. 
peine, manquer de, avoir 

besoin de. 
endehat(m'es), il m'est 

difficile, pénible. 
difficilis, operosus, labo-

riosus. 

svSîxôv. 
indigo, couleur, 
eudigo, indigo. 
indicum. 

rameau, branche. 
endortho. branches uti-

lisées souvent pour 
faire des liens. 

ligamen, ramo composi-
tum. 

SvSu&i-Cto. 
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EN 
endosser, couvrir. 
endoussa, endosser.— 

endossoment, en-
dos, endos, endosse-
ment. — endoussur, 
endosseur. 

induere{loricam), signa-
turam apponere in aver-
sa pagina, qui signa-
turam apposuit. 

énèSpu. 
embûche. 
endrak, piège, accident, 

mauvaise rencontre, 
difficulté. 

casus, occursus malus, 
no dus. 

è-JsSpoç. 
qui demeure en un lieu, 
endret, endroit, lieu, 

place. 
locus. 

sv§oi;oj, orspo?. 
honorable. 
endretz (Bay.), hono-

rable. 
honore dignus. 

svâuw. 
couvrir, revêtir. 

EN 
enduit, enduit. — en-

duise, enduire. 
enduit de caouseo. 
enduit de chaux. 

indumentum, induere. 

Evépyeia, evEpyoç. 
énergie, énergique, 
énergie, énergie. — 

énergik, énergique. 
— energikament, 
énergiquement. 

vis, virtus, nervose agens, 
ou dicens nervosè. 

èvepyovftevoç. 
énergumène. 
energumeno, énergu-

mène, tourmenté du 
démon. 

a demone insessus. 

avoir la bouche béante. 
engana, s'étrangler en 

mangeant avec avi-
dité. 

un guit enganat. 
un canard qui ne peut pas 

avaler ce qu'il a mangé. 

se exanimare cibo. 

ya.pya.ipa, sykpyàpa.. 
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EN 
remplir surabondam-

ment. 
gargassa, engargas-

sa, gorger de viandes 
jusqu'à dégorger. 

cibis se ingurgitare. 

rendre comme mort, 
semblable à un mort. 

engarransit, paralysé, 
engourdi, ne pouvant 
remuer ni pieds ni 
mains. 

obtorpuens. 

ayyàpa. 
hangard. 
engart, hangard. 
appendix, turguliolum 

parieti affixum. 

£-/^OVSW. 

se hâter, faire avec soin. 
engin s, engins de guer-

re, de pêche, de chas-
se, etc., outils.— en-
gina, disposer, agen-
cer , préparer avec 
soin. 

instrumenta, machinae, 
diligenter parure. 

EN 

écraser, casser, 
englaha, englacha, 

écraser un corps mou. 
elidere. 

yopyvpa. 
conduit d'eau. 
engourg, conduit d'eau 

dans lequel on place 
le chanvre à rouir. — 
engourga, mettre le 
chanvre ou le lin à 
rouir dans le conduit 
d'eau. 

incite prn macéra tione, 
cannabis, macerare , 
cannabim in aquà. 

avaler, engloutir. 
englouti,engouli (Bé.) 

manger avec voracité, 
disparaître dans un 
gouffre, engloutir. 

vorare, in profondum 
hauriri. 

anguille. 
enguilo, anguille. — 

enguiloun, petite an-
guille. 
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EN 
anguilla, parva. 
que m'arlisec as digts coumo 

'n enguiloun. 
elle glissa dans mes doigts 

comme une petite anguille. 

àvccprâm. 
attacher en haut. 
enharta, élever, atta-

cher en haut. —hart, 
corde pour pendre.— 
enhaoût, en haut. — 
haoutou, hauteur , 
éminence. 

suspendere, laqueus, alte, 
tumulus, collis. 

ey-yopyoea. 
enfoncer. 
enhounsa, enfoncer, 

détruire. — enhoun-
sa (s'), s'enfoncer, se 
perdre. — enhounso-
inent, enfoncement— 
enhounsat, enfoncé, 
ruiné, mal engagé. 

defigere in, destruere (a 
quà ) mergi, cavum 
profusus. 

mots couverts, 
enigmo, énigme. — 

EN 
enigmatik, énigma-
tique. 

cenigma, aenigmati si-
milis. 

user de ruses. 
enjaoula, carresser, sé-

duire, enjôler. — en-
jaôulur, enjôleur. 

decipere, delinitor. 

comme les chiens. 
enkagnardi, cagnar-

der, fainéanter.—ka-
gnard,paresseux,pol-
tron. — kagnardiso, 
paresse. — kagnous, 
qui porte les jambes 
comme les chiens à 
patte torse. 

desidem facere, sicut ca-
nes iners, ignavus, 
inertia, compernis. 

s'emparer de, être inhé-
rent, disposer de. 

enkanta, fasciner, char-
mer. —enkantament 
enchantement. — en-
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EN 
kantayre, enchan-
teur. 

fascinare, fascinatio ,fas-
cinatrix. 

ex-x)>é7rT&). 
cacher, tromper, agir en 

cachette. 
enkleka, cacher, dissi-

muler. 
occultare. 

SyX^lVM. 

incliner, pencher. 
enklina, incliner, pen-

cher. - inklinatioun, 
inclination, penchant. 
— enklinat, incliné, 
voûté. - klencha, 
pencher un peu — 
klich, fléchi, incliné. 

inflectere,inclinatio.pro-
pensio, inclinatns,pro-
clinare, flectus. 

digi klich. 
doigt fléchi. 

enclume. 
enklubi, englumi, en-

clume. 
incus. »»—— 

EN 
SXxW», £Xx).W<7W. 

exclure, intercepter, bar-
rer. 

enkluso, écluse. —en-
klusa, écluser, fermer 
avec une écluse. — 
enkmsayre, enklu-
siè, éclusier. 

agger, aggerem consti-
tuerez aggeris curator. 

ayxxopsç. 
encore, en temps et lieu, 
enkouéro, enkoué, en-

karo, encore 
ad hue. 

£^XKU(JTtXOs . 

encaustique. 
enkoViStik, enduit, en-

caustique. —■ enkous-
tika, encaustiquer. 

encaustica, induere. 

colorer, assombrir. 
enkrumat. ciel couvert 

de nuages. — enkru-
mi (s ), le temps se 
charge de nuages, de-
vient noir. — krum, 
nuage. 

cœlum nubilum, cœlum 
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caliginosum fit, nubes 
obscur a. 

h.tfoëèop.a.1, svlaêio/ictt. 
inspirer la crainte, fas-

ciner. 
enloubi, inspirer la 

crainte, mettre sans 
parole. — enloubata 
(Béarn), fasciner, en-
sorceler. 

pavere, vocem includcre, 
fascinare. 

■n\oç, -nlsos, AMu. 
fou, insensé, être trou-

blé. 
enluat, fou, insensé, 

qui a le cerveau trou-
blé. 

insanus, mente turbatus, 

vavvgGo, czvatjOW, àvcapso. 
voler danslesairs,lever, 

enlever. 
ennayra, enlever, lever 

en haut. — ennayre, 
en haut, en l'air. 

tôliere, èxtollere, altè , 
sublimé. 

rajeunir. 

EN 
ennaoui, rendre neuf, 

rajeunir, innover. — 
renaoui, renouveler. 

renovare, juvenescere, 
nova inducere. 

epsiàn. 
appuyer, étayer, renfor-

cer. 
enredi, enredena 

(Aveyr.), rendre rai-
de, raidir, cesser d'ê-
tre souple. — enre-
dena (s'), se relever 
fièrement, devenir ar-
rogant. 

tendere,contendere, riges-
cere, superbe obluc-
tari, 

être transi de froid. 
enrigoulit, pelotonné 

par le froid. — rigou, 
rigueur. — rigou-
rous, rigoureux. 

rigore strectus, rigor , 
durus, asper. 

s'piOos, sujSsSîçw. 
querelle, dispute, irri-

ter. 
enritûa, irriter, provo-
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quer la colère. — en-
rithat, irrité, emporté 
par la colère. — en 
rhitatioun, irritation 
—enrithable, iretje, 
irritable, sujet à la 
colère. 

irritare, iram concitari, 
iratus, irritatio, irri-
tabilis. 

piçw, ê'ppoya. 
faire. 
enrega, faire, commen-

cer un travail, agir ac-
tivement. 

facere, strenuè agere. 

conseiller, instituer, en-
seigner. 

enseigna, ensenha, 
enseigner , instruire. 
•- enseignoment, 
ensenhament,ensei-
gnement, leçons don-
nées ou reçues. —en-
seignadou, profes-
seur. 

docere, praeceptio, docu-
mentum praeceptor. 

TSfiVM, 8T«f*0V. 

EN 
entamer, couper. 
entamena, entaôuma, 

entamer, couper. — 
entaôumaduro, pre-
mier morceau pris sur 
un corps entier, sur 
un grand pain, etc. 

desecare, reiprimant par-
tem tollere, primum pa-
nis frustum. 

entaôumaduro de la micho. 
premier morceau pris sur un 

pain de ménage. 

enterrer. 
enthapa, amonceler la 

terre. —thap, amon-
cellement, tertre dres-
sé, notamment sur les 
corps des morts illus-
tres.—thapurrot,pe-
tit tertre. - enthapat, 
placé contre un tertre. 

acervatim accumulare, 
tumulus paulo excel-
sior, situs in iumulo. 

dont le sang tourne en 
eau, épuiser, dépérir. 

entekat, épuisé, qui dé-
périt, qui manque de 
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EN 
vie, dont le dévelop-
pement est arrêté. 

viribus exhaustus. 

sv8a. 
vers, dans* cet endroit, 

etc. 
entha, vers, dans tel 

lieu, etc., environ. 
entha l'oustaou. 
vers la maison, 
dans la maison. 

ad, in, sub. 

placer sur, disposer. 
enthassa, enthasca 

(Be), accumuler.—en-
thassoment,entasse-
ment. 

accumulare, accumula-
tio. 

ènBoMTiarTiio;. 
enthousiasme. 
enthousiama , en-

thousiasme. — en-
thousiasma, enthou-
siasmer. — enthou-
siasmât, enthousias-
mé, —enthousiaste, 
enthousiaste. 

admiratio maxima, ma-
ximam admirationem 

EO 
mooere, captus admi-
ratione, nimis admi-
rator. 

sv8_poviçoo. 
mettre sur le trône. 
enthrounisa, introni-

ser, — enthronisa-
tioun, intronisation. 

in regno collocare, ali-
cujus insolium collo-
care. 

svrspov, evTeptwwî. 
entrailles, l'intérieur, le 

dedans. 
entrailhos, ountraù-

los (R.), entrailles. — 
intérim*, intérieur.— 
interiurament, inté-
rieurement. 

viscera intestina ,interior, 
intus. 

âpre, pénible, dur. 
entreco, difficulté, com-

plication (s'entraca). 
dijficultas feminamet ho-

minem cumjungere. 

sûayys)iiov. 
évangile. 
eouangeli, évangile.— 



EP 
eouangelisto, évan-
géliste. — eôuange-
lik, évangélique. — 
eôuagelisa, évangé-
liser. 

evangelium, evangelista, 
evangelicus, evangeli-
sare. 

pesant sur le peuple, 
epidemio, épidémie. — 

epidemik, épidémi-
que. 

morbus -vutgo grassans, 
quodperpopulum gras-
satur. 

eiziypafn. 
écrit sur. 
epigrapho, épigraphe, 

epigrapliik, épi gra-
phie 

inscriptio scripta œdibus, 
quod attinet inscrip-
tionibus. 

epilepsie. 
epiletsio, épilepsie. — 

epilettik, épilepti-
que. 

EP 
comitialis morbus, comi-

tialis. 

eTtùoyoç. 
raisonnement, preuve, 
epilogo, épilogue. — 

epilouga, épiloguer. 
— epilogur, épilo-
gueur. 

epilogus, omnia carpere, 
tetricus censor. 

S7rty«vst«. 
Epiphanie, fête de l'A-

doration des Mages. 
Epiphaniô, Epiphanie. 
Epiphania. 

S7rs«ro5eov. 
épisode. 
episodo, épisode. 
extra argumentum as -

sumpta res. 

èm(là'ka[J.ioç. 
épithalame. 
epithalamo, épithala-

me, vers sur un ma-
riage, chant nuptial. 
— thalama, thala-
mè (Béarn), s'intéres-
ser au succès d'un 
mariage, y aider, qui 
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ER 
intervient pour faire 
réussir un mariage, 
garçon de noce. — 
thalamous, relatif 
au mariage. 

nuptiale carmen, nuptias 
moliri, nuplialis cura-
tor, cornes nuptialis, 
quod ad nuptias per-
tinet. 

sur le sépulcre. 
epitapho.épitaphe, ins-

cription sur un tom-
beau. 

epitaphium. 

abréger, épitome. 
epitomo, épitome, abré-

gé. 
epitomè. 

époque. 
epoko, époque. 
epocha. 

ARAR (Celte). 
Hérault (rivièrej. 
Eraou, Hérault. 
Araura, 

ES 
ERIGEA (Celte), 
ériger. 
erigi, ériger. 
ériger e. 

evpvr. 

large, ample. 
erio, large, spacieux. 
latus. 

sppw. 
s'en aller, s'en venir, al-

ler. 
erra, aller, venir, va-

gabonder. — errant 
(chibaliè), chevalier 
errant. 

errare, vagari, equeser-
raticus. 

spunmemç. 
érysipèle. 
ersipel, érysipèle. 
erysipelas. 

calmer par ses chants. 
esbaoudi, ébaudir, 

charmer rendre heu-
reux. — esbaoudi-
ment, joie, réjouis-
sance. 
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lenire, demulcere, gau-
dium. 

éblouir. 
esblouï, emberlugâ, 

éblouir. — esblouis-
soment, berlugo, 
éblouissement, ber-
lue. — esblouit-do, 
emberlugat, ébloui, 
éblouie. 

oculos perstringere, cali-
gatio, captus, capta. 

SCABEL (Celte). 
siège, escabeau. 
escabel,escabeôu, siè-

ge, escabeau.—esca-
belayre, celui qui les 
fabrique. 

scabellum, scabellorum, 
opifex. 

reins, rompre. 
escharia, escharrea, 

casser les reins.—es-
charriat, infirme qui 
remue avec peine, qui 
est pris par les reins. 

delumbare, delumbatus. 

ES 

SCARLAT (Celte), 
écarlate. 
escarlato, écarlate. 
coccineus color. 

Escuzo (Celte). 
excuse, excuser. 
escuso, excuse. —es-

çusa (s'), s'excuser, 
escusable, excusa-
ble. 

excusatio, culpam excu-
sare, venià dipnus. 

EFREIS (Celte), 
effroi. 
esfray, effroi. — es-

frayant, effrayer. — 
esfrayable, effroya-
ble. 

terror, formido, terrere, 
terribilis. 

fouir, creuser. 
eskaba, eskaoua, exca-

ver, creuser —kaouo, 
cave, lieu creusé. 

excavare, excavatio. 

privé de têtes. 
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eskabayrat, ècervelé, 

privé de tête. 
cerebri orbus. 

XK^KW, sr.aXtt.ca. 
perdre de la force. 
eskalansi (s), s'affai-

blir, perdre ses forces. 
— eskalansit, ma-
lingre, débilité, exté-
nué. 

debilitari, debilitatus. 

uç-od\op.a.i. 
sauter dans. 
eskalaoua. franchir 

d'un bond, sauter par 
dessus l'obstacle sans 
le toucher, escalader, 
eskalaouètos, la si-
tuation du cavalier à 
cheval. 

uno saltu transgredi, 
sedens cruribus dis-
tinsis. 

prendre du repos. 
eskalarma (s'), se re-

poser les jambes écar-
tées. 

que hes aki, ta plan escalar-
mat. 

que fais-tu là, les jambes si 
bien écartées. 

quiescere eruribus, pate-
factis. 

Kaïa, K«TI?XJI|/. 

échelle. 
eskalo, échelle. — es-

kalat, taillé en échel-
le.—eskaloun, éche-
lon. — eskalè, esca-
lier. —eskalada, es-
calader. — eskalado, 
escalade. 

scala, modo scalce con-
fectus, gradus, grada-
tio, ad muros, scalas 
admovere, scalis ad-
motis in muros irrup-
tio. 

(TXKfiSÔî. 
tortu, cagneux. 
eskamat, qui a les jam-

bes tortues ou hors 
d'usage. — eskama, 
priver de ses jambes 
ou de leur usage. 

camo-tort. 
jambe tortue. 
camo de boy. 
jambe de bois. 

distorta crura, orbare 



ES ES 
cruribus aut usu cru-
rum. 

mnSâv \nzip T« E(7Za«fiSV« . 

sauter par dessus le 
fossé. 

escambilha, escabe-
lha, franchir, sauter 
par dessus. 

transilire, saltu super are. 

tyy.sSavvvjM, <rxopiziçb>. 
disperser, dissiper. 
eskampilha, disperser, 

dissiper, éparpiller. — 
eskampa, prodiguer, 
répandre. 

dispergere, dissipare. 

(7y.avSo0.il-w- • 
scandaliser. 
eskandal, scandale. — 

eskandalous, scan-
daleux. — eskanda-
lisa, scandaliser. — 
eskandalisat, • scan-
dalisé. 

scandalum, pessimi 
exempli homo, scan-
dalizo, scandalizatus. 

s'asseoir, s'arrêter. 

eskànsos, traverses su-
périeures des râteliers 
formant ridelles pour 
retenir le chargement 
des voitures. 

retinaculum. 

SKEIN (Celte), 
relâcher, écheveau. 
eskaôuto, écheveau. 
Debana l'escaonto'n goumichet 
dévider l'écheveau en peloton. 

filum in spiram volutum. 

cy.afiç. 

ustensile de ménage, 
eskaoueto, rechaud, 

chaufferette. 
foculus. 

<7Z«7TT(<), (7ZJ)7rTÈ0V. 

feindre, échappera l'aide 
de prétextes. 

eskapa, échapper, se ti-
rer d'un mauvais pas, 
s'évader. — eskapa-
do, prompte fuite et 

-habile, escapade. — 
eskap, issue, moyen 
d'échapper. 

efffugere, periculum vi-
tare, oportuna fuga , 
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ES 
factutn inconsultum, 
effugium. 

iaya.pa.. 
brasier. 
eskarailha, attiser le 

feu, le faire flamber. 
escarailha (s'), 

se bien chauffer. — 
eskarailhado, bonne 
flambéé. — eskar-
rade, ustensile pour 
attiser le feu, remuer 
la braise, la retirer du 
four. 

ignem exsuscitare, fo-
cus, flarnmeus, infur-
niculum. 

faire des simagrées, gri-
macer. 

eskaramia, contre faire 
en se moquant, sin-
ger. — eskaramiat, 
refrogné. 

fingere per deridiculum, 
frons contracta. 

iG-yJt.pii.ri, y.ap(t>~7.£Y.upi>.xi. 
joie belliqueuse, combat 

se réjouir, se com-
plaire. 

ES 
eskaramoucha, escar-

moucher. — eskara-
moucho, escarmou-
che. 

levis pugna, ad pugnam 
proludere. 

Y.apoiÇiç. 
écrevisse. 
eskaraouisso.écrevisse 
astacus. 

trxàpâëoj, rrxâpàêeio;. 
escarbot, insecte, 
eskarbot, escarbot. — 

eskarbot cournut, 
cerf-volant. 

scarabacus, scarabœus, 
strididus, scrabacus 
tucanus. 

rire aux éclats. 
eskarkalh(Béarn),éclat 

de rire. — eskarka-
lha (Béarn), rire aux 
éclate. 

cachinnus, cachinno. 

scarifier, entailler, 
eskariphia, scarifier — 

eskariphicatioum, 
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scarification. —eska-
riphiat, sacrifice. 

scarificare, scarificatio, 
scarificatus. 

KSÎ^CO, Ksy.Kftpévoç. 
arracher, déchirer. 
eskarmoua. déchirer, 

développer çe qui est 
pelotonné : la laine 
pour la filer, le foin 
pour lui donner de 
l'air. 

extricare, evolvere. 

sayxpa.. 
escare. 
eskaro, croûtes d'une 

plaie. —eskato, cras-
se de la peau des ani-
maux, écaille de pois-
son. — eskata, enle-
ver les écailles. 

scabrities,squalor,squam-
ma, desquamare. 

Kapiratroç, Kapiriç. 
étoffe légère, escarpin, 
eskarpin, chaussure 

élégante et très légère. 
— eskarpina. courir 
très vite. 

ES 
calceolus, infreno cursu 

currere. 

bondir, s'agiter, 
eskarrabilhat, vif, 

allègre, toujours en 
mouvement. 

alacer feroculus, actuo-
sus. 

tTY.Upzriz, rry.aipw, ay.àpzaç. 
sauter avec agilité, sau-

teur agile. 
eskarta, (jeu de l'arène} 

écarter, sauter avec 
agilité. — eskarta-
dou, écarteur, sau-
teur agile. — eskart, 
saut fait lestement, 
écart. — eskart (à 1'), 
à l'écart. 

agiliter satire, amovere, 
saltatorexpeditus,aver-
sor peritus, effugies, 
dcclinatio seorsùm, se-
creto. 

mendiant, mendier, 
vivre d'aumônes. 

eskassaa (Béarn), qui 
quête, mendiant. 

mendicus. 
14 
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boiter, clocher. 
eskasso, échasse, bé-

quille. — eskasse, 
échassier, qui se sert 
d'échasses ou dont les 
jambes ressemblent à 
des échasses. 

baeulum superne rustra-
tum, qui utitur baculo-

y)X"-i s<T)razas. 
un peu infime, le der-

nier, placé au bout de. 
eskay, un peu, très peu. 

— eskat, la moindre 
des mesures agraires 
25 m. environ. — es-

kay (Béarn) petit cou-
pon d'étoffe. 

boy beoue toutescay. 
je veux boire un tout petit 

peu. 

pauculum, mensura agra-
ria minima, parmi re-
cisamentum. 

S Util. 

par hasard, par ren-
contre. 

eskayge, échoir, être 
attribué par le hasard. 
—eskaygenso, chan-

ES 
ce, hasard, occurrence 
fortuite. — eskayjut, 
qui a été favorisé par 
la chance. 

fortunà adjuvari, casus, 
sors, Victorfavore for-
tunae. 

%etp, cry.aioç. 
main gauche. 
esker, gauche. — es-

kerre, gaucher. — 
eskerrut, déjeté, 
gauchi. 

sinister, scaeva incurva-
tus,' inflectus. 

squelette. 
eskelet, squelette, des-
séché, momie. 
ossea forma, 

étouffer, suffoquer, 
eskinancio, esquinan-

cie, inflammation de 
la gorge. 

angina. 

plongeur, qui enfonce, 
plier. 
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ES 
eskinta, surmener, fa-

tiguer outre mesure. 
— eskintat, harassé, 
qui n'en peut plus. 

praeter modum laborare, 
laborefrangere, lassus. 

icr^te*?, ta%iov, iuKvoi. 
épaule, hanche, être fort, 

robuste, 
eskio, échine. — eski-

assè, qui a de larges 
épaules. — eskiassa, 
casser les reins. 

dorsi spina, humeris la-
ttis, delumbare. 

écureuil. 
eskirol, écureuil. 
que grimpo coumo 'n eskirol. 
il grimpe comme un écureuil. 

sciurus. 

crjaçw, triera. 
fendre, déchirer. 
eskis, eskissado, dé-

chirure. — eskissa, 
déchirer. — eskis-
Sayre, qui déchire ses 
vêtements. — eskis-
sat, déchiré. 

ES 
scissura, lacerare, laci-

nator, laceratus. 

SITxXstW. 
j'enferme. 
esklaou, esclave. — es-

claouatje, esclavage 
servus, servitus. 

rompre, casser. 
esklata, éclater, briser. 

esklatoment, 
fente, gerçure. — es-
klat, cris, tapage, 
scandale. 

in fragmina disrumpi, 
rimœ, fissurae. 

xXoireùo). 
cacher. 
esklipot, boîte cachée 

renfermant les écono-
mies.— esklapuchot 
(Béarn), cassette. 

arcula, vindemiolae oc-
cultatce. 

U<7x).0f. 
lanière de cuir qui fixe 

la chaussure sur le 
pied. 

esklop, soulier de bois, 
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ES 
sabot. — eskloupé, 
sabotier. 

ligneus calceus, calceo-
rum ligneorum opifex. 

KoXoëoç'. 
estropié, écloppé. 
eskloupat, écloppé. 
mutitus, 

OTtoXoip. 
instrument pointu, 
escholo, herminette, 

outil pour travailler le 
bois. 

ferramentum acutum lig-
num secans. 

ITY.o\lOÇ. 

voie tortueuse, 
eskolo (camin de F), 

chemin de l'école ou 
des écoliers. 

iter devium. 

loisir, école, fréquenter 
l'école. 

eskolo, école, classe 
d'enseignement. — 
eskouliè, écolier. — 
eskoulierot, pauvre 
écolier, mauvais éco-

ES 
lier.— eskoulan, qui 
tient l'école.—eskou-
leja, fréquenter l'é-
cole. — eskouladge, 
prix payé à l'école. — 
eskoulastik, qui 
concerne l'école. 

schola, discipulus, tirun-
culus magister, scho-
lam frequentare. mer-
ces scholastica, scho-
lasticus. 

scoliaste. 
eskouliasto, commen-

tateur. 
interpres. 

Komi. 
écope-rame, vase creux. 
eskopo, écope, pêle 

creuse pour lés ba-
teaux. — eskoupa, se 
servir de l'écope, vi-
der le bateau. 

escopa, remus, navicu-
lam vacuare. 

SCUBELEN (Celte), X0O-

mettre en ordre, arran-
ger, balayure. 
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ES 
eskoube (Béarn), es-

koubo (Rouer), balai. 
— eskouba (Béarn), 
eskoubilha (Rouer), 
balayer. — eskouba-
dis (Béarn), eskou-
bilbos (Rouer.), ba-
layure. — eskouba-
dou (Béarn), eskou-
bilhayre (Rouer.), 
balayeur. 

(Dans le Gers nous 
n'avons qu'un seul mot 
de cette famille : escou-
bassot; bien que signi-
fiant repas, il a une ori-
gine commune avec les 
autres. Lorsque les ou-
vriers ont achevé une 
construction, et fait-mai-
son nette, le propriétaire 
leur offre ïescoubassot 
ou repas de l'appropria-
tion définitive.) 
scopae, scopis purgare, 

purgota, scoparius. 

£7rtX07TT&). 

étêter, ébrancher. 
eskoupa, ébrancher, 

étêter. — eskoupat, 
arbre, ébranché, étêté. 
eskoup, entaille. 

ES 
ramos interlucare, arbo-

rent decacuminare, in-
terlucatus decacumi-
natus, incisura. 

ay.afs-ùa. 
fouir, creuser. 
eskouphia, faire dis-

paraître, supprimer, 
snlever.—eskouphit, 
(Toul.), déconfit, mis 
à sec. 

supprimere, funditus de-
letus. 

o"/.u.ftov. 
la tête. 
eskouphioun, coiffure 

de femme,ou partie de 
la coiffe. 

capitis tegmen. 

£X7TTUto. 

cracher. 
eskoupi, cracher. — 

eskoupit,escoupich 
crachat. — eskoupi ■ 
cbous, qui crache 
souvent. 

spuere, sputum, sputator. 

rr/.opTzmç. 
scorpion. 



ES ES 
eskourpioun, scor -

pion. 
scorpio. 

lieu secret d'où l'on ob-
serve. 

eskouts, eskost, es-
kostisament, eskos-
tementz (Béarn), ob-
servation, surveillan-
ce, cachette, écouter 
secrètement. — es-
kouta, observer, at-
tendre . 

se tengue as eskouts. 
se tenir en observation. 

latens clandestine, obser-
vatio, audire, obser-
vare. 

(ZXOOW, «OUITT60V. 

entendre, écouter. 
eskout, attention. — 

eskouta, éco u-
ter, entendre. — es-
koutayre, qui écoute 
aux portes.—eskouto 
plouyo, qui attend la 
pluie. 

aucupium auribus facere, 
audire, auditor suspec-
tus, pluviam spectans. 

xpàçM, èxpûrrai. 
faire grand bruit. 
eskrasa, écraser, bro-

yer.— es krasomen. 
écrasement.- eskro-
cha (Av.), réduire en 
poussière. — eskro-
chadou (Av.), pilon 
pour broyer. 

obterere, obturatio, in 
pulverum reducere, pi-
lant triturae aptum. 

ex-xpitri;. 
sécrétion. 
eskrement, excrément. 

— eskremieyros 
(Avey.), latrines. 

secretio,excrementum,la-
trinae. 

Xj3tw, é'xpir.a. 
oindre, parfumer. 
eskrica, orner avec le 

plus grand soin pos-
sible. — eskricat, 
dont la toilette est 
soignée. 

mainade escricado. 
jeune fille a tenue irrépro-

chable. 

parare ornare, mundare 
ornatus. 
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ES 
Y.piVM, xptiiofiai. 
combattre. 
eskrima, s'escrimer, 

s'efforcer, faire des 
armes. — eskrime, 
escrime, effort, jeu des 
armes. — eskrimur, 
escrimeur, vaillant. 

contendere, digladiari, 
conatus rudibus pu-
gnare, lanistarum ars, 
lanista. 

yotpàç-àSoç, %0ipuSà8r)ç. 
écrouelles, scrofuleux. 
eskrouelos, maladie 

scrofuleuse, écrouel-
les. — eskrouelut, 
scrofuleux. 

struma, strumosus. 

attTY.po7.EpSo;, amxpoç YSp~ 

Soç. 
honteux gains. 
eskroukur, escroc. — 

eskrouka, escroquer. 
— eskroukerio, es-
croquerie. 

eruscator, per fraudent 
surripere, eruscatio. 

èyxpovu. 
enfoncer un clou. 

ES 
eskrouo. écrou, trou 

préparé pour recevoir 
un clou à vis, le clou 
à vis, un boulon, acte 
d'emprisonnement. — 
eskro lia, boulonner, 
poser un clou à vis, 
inscrire le nom d'un 
prisonnier sur le livre 
de la prison. 

cochleae cavum striatum, 
clavus striatus, incar-
cerationis instrumen-
tant,trabem clavo reti-
nere, inscribereinstru-
mentum incarceratio-
ni s. 

SGRIN, YSGRIN (Celte), 
écrin. 
escrii(Be), esclin,écrin, 

coffret. 
scrinium. 

ffxXiî pôç. 
dur, rude, sec, opiniâtre, 
eskrusiou, qui résiste 

à la cuisson. 
cocturae rebellis. 

obscurité. 
esku, eskuritat, obscu-
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ES 
rité.— eskur, obscur. 
— eskurat, obscurci. 
— escura (s), s'obs-
curcir, bouder, se re-
frogner. — esçuri, 
obscurcir, devenir 
noir. 

obscuritàs, obscurus, obs-
euratus, obscurare , 
frontem obducere, nu-
bilare. 

GY.rivv<5piov. 
abri, cabane, 
eskudèrio, écurie. 
equorum stabulum. 

ffxûXXeo, sVxuXa. 
déchirer, ravir, 
eskula, défoncer, dé-

truire. 
fayro esculat. 
chaudière défoncée. 
bousset esculat. 
gousset vide. 

fundum avellere detra-
here. 

xùpa, SPOUM, SPOUMA 

(Celte), 
flot agité, écume, écu-

mer. 
eskumo, eskrumo, 

ES 
écume. — eskuma, 
eskruma, écumer. — 
eskrumous, écu-
meux. — eskumo-
douiro, eskrumade, 
écumoire. 

spuma, spumare, spu-
meus, cochleare ad 
sputnam eximendam. 

GrxÙTOf. 

peau, cuir. 
escut, écu, bouclier qui 

primitivement était 
fait de cuir. 

nummus, monnaie (aux 
armes du souverain. 

scutum. 

souffrir. 
esmaougut, fortement 

impressionné, ému.— 
esmag, troublé, émo-
tion. 

commotus, commotio. 

îrèStXov. 
chaussure. 
espadilhos, espardil-

hos, chaussure méri 
dionale faite de corde 
et d'étoffe (c'est autre 
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ES 
chose que l'espar-
teilho). — espodela 
(Rouerg.), manquer 
des deux pieds et tom-
ber les jambes écar-
tées. 

calceamen funium, humi 
procumbere cruribus 
divaricatis. 

uTvaBn, SPATHA (Gaul.) 
(Diod., v-30). 

épée, épée à deux tran-
chants. 

espado,espâso, espa-
doun, épée, large et 
lourde épée. — espa-
sa, espadoua, frap-
per de l'épée. - es-
pasè, qui porte l'épée 
— espadassin, spa-
dassin, coupe-jarret. 

aoucat espasè. 
oie qui porte l'aile en saillie. 

gladius, ensis gladio 
dimicare, percutere , 
gladio cinctus, sicca-
rius. 

espaliers. 
espaliès, espaliers. 

ES 
arbuscula parietibus hor-

torum applicitae. 

OTTOlTfta. 

spasme. 
espame. spasme.— es-

pama (s) se pâmer. — 
esparme, effroi. — 
esparma, effrayer. 

spasmus, animà defici, 
terror, terrère. 

verser goutte à goutte. 
espandi, répandre, dis-

perser, étendre au 
loin. — espandido, 
espandiment, dis-
persion, effusion. — 
espandidou (Avey.), 
prodigue, celui qui 
disperse, qui étend, 
séchoir, étendoir. 

effundere, dispergerc, 
extendere, dispersus, 
effusio, prodigus, pro-
fusus, locus ad sicca-
tionem aptus. 

Gizaliç, d'naXkiç. 
épaule. 
espanlo, espaôulo, 

épaule. — espaôu-
leto, épaulette.— es-
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ES 
pallut, fort des épau-
les, épaules larges. — 
espanla (s), se dé-
mettre l'épaule. 

baillo m' un cop d'espaoulo. 
donne-moi un coup de main 

(d'épaule). 

humérus, humerale deco-
ramentum,latus hume-
ris, humerum luxare. 

épouvanter. 
espaôuent, épouvante, 

épouvantail. — espa-
ôuenta, épouvanter. —■ 

espaouentous, épou-
vantable. — espa-
ôuentat, épouvanté. 

terror, tericulum, terri-
tare, horrendus, pertcr-
ritus. 

yoêof, yoêepiçco, tfoêspoç. 
peur, épouvanter, peu-

reux. 
espaôuri, espaùrug-a 

(Rouer), épouvanter. 
— espaôura, terri-
fier. — paouruc, es-
paôuluc, poltron, pe-
reux, timide. — poèu, 
peur, crainte. — es-
paôurin, épouvante. 

ES 
territare, pavidus, metus 

timor, tericulum, terror 

un poêovloç. 
inconsidéré, 
esparboulat, écervelé, 

étourdi, qui agit sans 
réfléchir. 

inconsultus. 

CKStpb), iairapHa., tmapiaç. 
semer, éparpiller, ré-

pandre. 
esparrika, répandre du 

grain, du sable.—es-
parrikayre, mauvais 
ménager, prodigue, 
qui répand sans me-
sure.— esparti, divi-
ser entre plusieurs. — 
esparta,disperser(un 
troupeau P.E.).— es-
parpilha, éparpiller, 
jeter à tous les vents. 

serere, sui profusus, 
inter plures dividere, 
dissipare, dispergere. 

tresse de jonc, desparte. 
esparteilhos, chaus-

sures de tresse. - es-
parterio, sparterie. 
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ES 
sparti caleeamcntum, 

sparteum opus. 

étaler un grand luxe, 
dépenser follement. 

espatha, éblouir les 
gens, les étonner par 
sa dépense, -espatho-
ment, admiration. 

oculos praestringere mi-
rationem propter dis-
pendium movere, ad-
mitatio. 

rmâOn vnaBiov. 
spatule. 
espathulo, spatule. 
spatha, spathula. 

arracher, déchirer. 
espelacha, peler, écor-

cher. — espelouka, 
dépouiller le maïs. — 
espeloukayre, qui 
dépouille le maïs. — 
espelach, écorchure. 

pellem deirahere, milio 
involucrum decutere, 
qui decutit, cuticulae 
revulsio. 

(nroSèw, ijSia. 

ES 
épousseter. 
espelussa, enlever le 

duvet, brosser. 
detergere vestem scopulà. 

(à) Kèiv'koç, nèlopai. 
sans habit,s'envelopper. 
espenalha. mettre en 

lambeaux. - espenal-
hat, couvert de gue-
nilles. 

dilabi (vetustate), pannis 
obsitus. 

Treipuçcti. ixeipa. 
essayer de, expérience. 
esperenc. piège aux 

petits oiseaux. — es-
pero (Rouer), affût, 
essai de surprendre. 

avium laqueus, insidii. 

ep.n£ipia. 
expérience acquise, 
esperienso, expérience 

— esperimenta, ex-
périmenter.—esperi-
mentat,expérimenté. 
— espert, expert. — 
espertisa, expertiser 
— espertiso, exper-
tise. 

experiencia, experiri, ex-
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ES 
pertus ab experientibus 
aestimatio, œstimator. 

<Hra.pùarTti>. 
déchirer, mettre en lam-

beaux, mordre. 
esperissa, déchirer, la-

cérer les habits. — es-
perissado, déchirure 
des vêtements. — es-
perissat, couvert de 
haillons, (Bayonne.) 
écorcher, enlever la 
peau. 

lacerare, scissura, pan-
nosus. 

■prspôvn, SPAR (Celte). 
pointe, dard. 
esperoun, éperon. Er-

got. — esperoua, 
éperonner. — espe-
rouat, armé de l'E-
peron. — esperou-
ayre, qui fait des épe-
rons. 

calcar, calcare incitare, 
calcaribus instructus, 
calcarium faber, 

avoir des convulsions, 
expirer. 

ES 
esperros, esparros 

(Rouer), convulsions 
de l'agonie, mouve-
ment désordonné. 

convulsio, spasma. 

mjyvÙw, 7rï)i;«, £X7TS<7<7W. 

épaissir, figer, coaguler. 
espessi espessiche, 

épaissir. — espes-SO, 
épais, épaisse. — es-
pessou, épaisseur — 
espessouta (Be), dé-
couper en morceaux. 

densare, densus, crassus 
densitas crassitudp , 
discerpere. 

OTUTCSVM. SPU, SPI (Celt.) 
œil, regarder attentive-

ment. 
espia, voir, regar-

der.— espi-espioun, 
espion.— espiaduro, 
surveillance, guet. 

aspicio, speculator, ins-
pectio. 

(77TKÇ6). 

tirer, arracher, 
espiza (Tarn), écraser, 

arracher. 
obterere, avellere. 



ES 
aneïpu. 
repli tortueux, 
espiralo, spiral-le. 
spira. 

<77ra/.uf. 
épi. 
espigo, petite gerbe, 

produit du glanage. 
— espiga. glaner. — 
espigadou (Béarn), 
glaneur. 

spica, spicas derelictas 
legcre, spicilegus. 

espoir, espérance, 
espouer, espoir. — es-
perensio, espérance.— 

espéra, espérer. — 
despera, désespérer. 
— desperensio,des-
peratioun (Bearn), 
désespoir, désespé-
rance. 

spes, sperare, desperare, 
desperatio. 

7ropt7rsùw, 7ropt7rco. 
se rengorger, exposer 

au regard, marcher 
fièrement. 

espoumpa, se regorger 

ES 
henno espoumpado. 
une femme qui met bien en 

saillie ses.avantages phy-
siques. 

capite rétro acto, pectus 
removere. 

éponge, éponger. 
espounjo, éponge. — 

espounja, éponger, 
nettoyer avec une 
éponge.—espounjut, 
qui ressemble à l'é-
ponge. — espoun-
jious, sponjieux. 

spongia, spongià expur-
gare, spongiosus. 

poussière. " 
espounso, espous-

seto, brosse pour ôter 
la poussière. —■ es-
pounseta, brosser, 
ôter la poussière. 

scopula, scopulà deter-
gere. 

(rzpo€ùov. 
tourbillon. 
espourbilh, estour-

bilh, tourbillon, pré-
curseur de l'orage. 
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turbo, tempestatis prœ-
cursor. 

agir avec activité, s'em-
presser. 

espoussa (s), s'essouf-
fler, s'empresser jus-
qu'à se mettre hors 
d'haleine. — espous-
sat, essoufflé, hors 
d'haleine. — espous-
sade ro, qui essouffle. 
— poussiou, poussif. 

costo espoussadero. 
côte qui essouffle. 

anhelitum movere, anhe-
litum ducere, anhelus, 
anhelitum movens, an-
helus. 

abattre, repousser loin, 
espouthi, renverser, 

accabler de coups. 
evertere, densis ictibus 

pulsare. 

expérience. 
esprobo, épreuve, ex-

périence. — esprou-
ba, éprouver. — es-
proubeto, éprouvtete 

experimentum, experiri, 
probationis instrumen-
tum. 

£>t-7rtSÇ0i), 1*.-TZLS(T[IK. 

pressurer, exprimer, la 
chose sortie, expri-
mée. 

esprema (s), s'efforcer, 
s'appliquer. — ex-
preme, extraire de, 
exprimer. 

conari, exprimere. 

dessécher. 
esputza, épuiser, des-

sécher, détruire sa 
santé. — esputzat, 
épuisé, ruiné de santé. 
— esputzamen, 
épuisement. — ines-
putzable, inépuisa 
ble. 

exhaurire, vires effun-
dere, siccatus, viribus 
exhaustus virium de-
fectio, inexhaustus. 

rester debout, s'arrêter. 
esta-sta, se tenir de-

bout. — esta (s), s'ar-
rêter, se reposer. 
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decho ou lecko m'esta. 
laisse-moi tranquille. 
james nou s'esta. 
jamais il ne se repose. 

stare, adstare. 

tffT«w, irrrriu.1. 
dresser, élever, établir. 
establi. établir, consti-

tuer, ordonner. — es-
tabliment, ordon-
nance, règlement. — 
establi ssoment,éta-
blissement, fondation 
de. 

stabilité, constituer e,fun-
dare, edictum, praes-
criptio, institutio, fun-
datio. 

svcrTaBnç, sùo-Tafiwj. 

stable, en sûreté. 
establo, establerie 

(Béarn.), étable où 
l'on enferme des bes-
tiaux, écurie.— esta-
bla, enfermer dans 
l'étable. 

stabutum. stabulare. 

éblouir. 
estabourni, éblouir, 

faire tourner la tête. 

oculos aut mentent pers-
tringere. . 

crzéyr), trièyoç, <7Tsy&>. 

lieu couvert, maison, 
abri, abriter. 

estadge, étage. — es-
tadja, étager, super-
poser. — estadgèro, 
étagère. 

tàbulatum, gradatim or-
dinare, loculamenta 
gradatim ordinata, 

ecnjxw, ÉSTïjzsvat. 
rester, stable. 
estaganer (Béarn.), lo-

cataire. — estajan, 
indigène, habitant. — 
estaga (Lang.), mai-
son, demeure, habita-
tion. 

inquilinus, indigena, in-
cola sedes, domus, do-
micilium. 

pieu pour attacher les 
animaux, 

estak, point d'attache, 
pieu, ou tout autre.— 
estako, courroie pour 
attacher. — estakà, 
attacher. 
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ES 
palus in terra dejixus, 

vinculum, ligare, as-
tr in gère. 

STALL (Celte), 
stalle. 
estalo, stalle. — esta-

ladge, étalage. — es-
tala, étaler. — esta-
OÙdels (Toul), tré-
teaux. 

stallus, mercium ostentus, 
exponere , ostendere , 
fulcrum. 

couvrir, revêtir de. 
estama, étamer, cou-

vrir d'une couche de 
plomb,d'étain. — es-
tamado, estamadje, 
couche d'étain de 
plomb, etc. — esta-
mayre, étameur. — 
estamat, étamé. 

plumbum illinire, illitus 
plombi, illitûs opifex, 
plumbo illitus. 

la chaîne d'une étoffe, 
estamenho, étamine, 

étoffe de laine. 

ES 
tenue textum cilicinum. 

empreindre, figurer. 
estampa, empreindre, 

figurer, imprimer, es-
tamper, trouer. — es-
tampo, estampe, vo-
let de boutique. 

imaginem excudere, fo-
rare, imago ex scalpo 
excussa fenestra. 

orao-if, STANC, STANCA 
(Celte). 

arrêt, étancher, arrêter. 
estang, halte, arrêt, 

obstacle, grande éten-
due d'eau, étang. — 
estanga,arrêter, faire 
obstacle — estan-
guet, petit temps 
d'arrêt, petit étang. 

mora, obstaculum, stag-
num morari, retinere 
impedire, mora brevis, 
lacus. 

raina;. 
économie. 
estaoùbia, estaôumia, 

épargner. — estaoù-
bi, épargne. 

vindemiolœ,impensepar-
cere. 
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ES 

desséché, manquer de, 
être privé de. 

estarit, desséché, tari, 
ruiné, très maigre. 
— estari, tarir, des-
sécher, ruiner. — 
estèro, copeau, bout 
de bois desséché. 

siccatus, eversus, macie 
torridus, exhaurire, 
siccare evertere assula. 

ES 
sx(TT«(r£f, E^tarviiii. 
trouble d'esprit, égare-

ment. 
estasi, estaso, extase, 

égarement momen-
tané. — estasia (s'), 
s'extasier, être dans 
l'admiration. — esta-
tik, qui est souvent 
en extase. 

mentis excessus, extra se 
rapi, crebrà mentis alic-
natione a sensibus avo-
catus. 

GREC GASCON FRANÇAIS LATIN 

E<r6a( este être esse. 
« souy . je suis sum. 
eo-o-t es tu es es. 
ttrii ey il est est. 
stfts? em nous sommes.. sumus. 
£<7T£tTs.... etz vous êtes estis. 
sora-j soun, estan.. ils sont sunt. 

PRÉTÉRIT 
so"rsiv estey je fus fui. 
"Tst<- estes tu fus fuisti. 
STZSI estec il fut fuit. 
eo-rsftsç.... estem nous fumes ... fuimus. 
EO-TSITS .... estetz vous fûtes fuistis. 
^TKV esten ils furent fuerunt 

15 
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étincelle, étinceler. 
estelo (Béarn), étoile, 

lumière, étincelle. — 
estella, (Béarn), bril-
ler, étinceler. — es-
telat, semé d'étoiles— 
esteletos,petites étoi-
les, petites étincelles, 
petites fleurs. 

Stella, scintilla, scintil-
lare, scintillula, flos-
culi. 

avoir le dessous, être 
vaincu. 

estene, étendre, déplo-
yer, gagner au large 
— estenudo, espace, 
étendue. — estenut, 
renversé, jeté à terre. 

prosternare, dejicere, ex-
tendere, spatium, humi 
fusus. 

partie charnue des fesses 
estephanari, le der-

rière, les fesses. 
mucha festephanari. 
montrer le derrière, 
faire insulte. 

tergum, clunes. 

stérile, stérilité, 
esterilo, stérile. — es-

terilitat, stérilité. 
sterilis, sterilitas. 

faible, sans valeur. 
esthekit (Tarn), chétif. 

enthekat, arrêté dans 
son développement, 
maladif. 

vilis, evolutione impedi-
tus, morbosus. 

affaiblir, abattre. 
esthenua, affaiblir, ex-

ténuer. — estb.enu.a-
tiôu, exténuant, qui 
abat. — esthenua-
tioun, exténuation. 

tenuare, extenuare, cor-
pus macie tenuans, ex-
tenuatio. 

étonnement, étonner. 
esthouna, étonner, s'é-

tonner. — esthou-
nent, étonnant. — 
esthounament,éton-
nement. 
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ES 
admirationem motere, 

slupefacere, mirabilis 
stupendus, admiratio. 

Boxipo;, 'irMivM. ê'Qopov. 

prompt, s'élancer. 
esthourdit, étourdi, 

qui agit sans réflé-
chir. — estliourdi, 
rompre la tête, étour-
dir.—estliourdi (s'), 
s'illusionner, s'étour-
dir. — esthourdisso-
ment, ébranlement 
du cerveau accidentel, 
étourdissement. 

inconsultus, aures obtun-
dere, fucum sibifacere, 
•vertigo. 

estimer, apprécier, être 
honoré. 

estima, estimer, appré-
cier, honorer. — es-
timatioun, estima-
tion, évaluation. — 
estime, estime.—es-
timable, estimable. 
— estimayre, esti-
matur, expert, ar-
bitre. 

ES 
aestimare, aexistimare, 

aestimatio, aexistima-
tio, aestimabilis, exis-
timator, arbiter. 

briller, jeter de l'éclat, 
estiggla, briller. — es-

tiglat, estig-glant, 
étincelant. 

nsït estigglado. 
nuit étincelante. 

fulgere, sentillans. 

rjxpèfoi, crTpsûipw, (7T_péùÇ(u. 
tordre, exprimer goutte 

à goutte. 
estorse, tordre "surtout 

le linge mouillé, com-
mettre des extorsions. 
— estoursudo, l'ac-
tion de tordre. — es-
torso, entorce. —es-
touxsadou, exacteur. 
—estoursioun,exac-
tion, extorsion. 

toi'quere, tortio, distor-
lio, exactor, iniquus 
exactio. 

(TTopsa. 
abattre, renverser par 

terre. 
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ES 
estorrussa (Rouerg.), 

esturrassa, émotter, 
répandre les mottes 
de terre après les avoir 
brisées. — estorrus-
so (Rouerg.), es tu-
rade , émottoir. — 
estorrussayre (R.J, 
émotteur. 

terrain occare, occa, occae 
operarius. 

tronc coupé, souche. 
estoulh, chaume.—es-

toulha. champ de 
chaume. — ras tou-
illa , • ramasser le 
chaume. 

culmus, ager culmi, cul-
mum avellere. 

estomac. 
estoumac, estomac — 

estoumaga, soulever 
l'estomac. — estou-
machik , stomachi-
que.— estoumagut,. 
qui a l'estomac so-
lide. — estoumagat, 
dont l'estomac se sou-
lève, estomaqué. — 

ES 
estoumagado, envie 
de vomir. 

stomachus, stomachum 
disso Ivere, stomachi -
eus, valens stomacho, 
nauseator, nausea. 

estoc, pointe, ne pas 
manquer son coup. 

estok, pointe, coups de 
pointe. — estocado, 
coup droit. ■— d'es-
tok et de tailh, d'es-
toc et de taille. 

cuspis, vibrata punctim 
petitio, punctim et cae-
sim. 

habillement, cuirasse. 
estolo, étole, ornement 

du costume ecclésias-
tique. 

stola. 

pousser des soupirs, 
couper les cheveux. 

estounichoua, couper 
les cheveux.—estou-
nichouat, dont la 
chevelure a été cou-
pée, qui a perdu de sa 
morgue, humilié. 
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ES 
capillos lundere,moerore 

profligatus, depressus. 

resserrer, contracter. 
estoupha, estupa , 

étouffer. — estou-
phet, étuvée, mode 
de préparaiton de cer-
tains mets. — es-
touphadé, étouffoir. 

la glorio que l'estopho. 
la vanité l'étouffé. 

suffocare,incoctajuri ca-
ro camis, vas suffocans 
carbones ardentes. 

STOUP (Celte), orùmi, 
<7TU7r7TÏ5. 

étoupe, 
estoupo, étoupe, partie 

grossière du chanvre 
et du lin. — estou-
put, grossier comme 
l'étoupe.—estoupas, 
toile grossière d'étou-
pe. — estoupa, bou-
cher un trou avec de 
l'étoupe. 

stupa, stupeus, tela stu-
pea, stupà obturare. 

7rTapww, TTZupvvnai. 
éternuer, 

ES 
astournuda, éternuer. 

— estournut, éter-
nuement. —■ estour-
nudayre, qui éternue 

sternutare, stemutatio, ad 
sternutationem procli-
vis. 

<7T pUTOÇ. 
soldat. 
estradiot, soldat, mili-

taire. — estrado , 
chemin pour les sol-
dats autour des places 
de guerre. 

bate l'estrado. 
parcourir le chemin du tour 

de place. 

miles, via militaris. 

(JZpU.tZW.-

groupe de soldats, 
estrailh, rassemble-

ment, troupeau. 
coitio, turba, 

<7T pccyyo\oM. 
tortiller, étrangler. 
estranla, estrangla, 

estrangoula, étran-
gler. — estrangladé, 
nœud coulant. — es-
tranglayre, étran-
gleur. — estranglo-
ment, étranglement. 



ES 

strangulare, strangula-
tionis instrumentum , 
sirangulans, strangu-
lator. strangulatris. 

GTpayyoç. 
bizarre. 
estrange, biscornu, 

bizarre, étrange. — 
e stranj ornent, étran-
gement. 

insolitus, mirifice. 

crpaTjjyta, uTparnynuK. 
stratégie, stratagème 
estratègio, stratégie, 

art du commande-
ment. —estratagè-
mo, stratagème, ruse 
de guerre, estrate-
gik, stratégique. 

strategia, stratagema. ad 
strategium spectans. 

UtTTptkTCTO). 

lancer des éclairs, 
estrementi, éblouir, 

troubler les sens. 
oculos perstringere, men-

tes turbare. 

crsvéf, CTjOSyw, snrpefa. 
étroit,mettre àla torture 

estret-to, étroit-te. — 
estreti, resserrer, ré-
trécir . — estreta-
ment, étroitement. — 
estretos (las), les 
poucettes, les me-
nottes. 

an boutai lou beligand a t'es-
tret. 

on a mis le vaurien a l'étroit 
(en prison). 

strictus, stringere, stricte 
instrumentum confes-
sioms per vim, mani-
cae. 

ypYiy.z'pa, Çûo"rpa. 
étrille. 
estrilho, étrille. — es-

trilha, étriller.—es-
trilhado. action d'é-
triller. 
estrilha Vase. 
exploiter un imbécile. 

strigilis, strigili defri-
care, strigilis frictio. 

iizpov. 
qui a rapport au bas 

ventre, 
estroun, étron. 
merda. 
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ES 

Soc Tpvyoç. 
cheveux bouclés, 
estroupat, qui a les 

cheveux ébouriffés, 
mal peignés. 

impexus. 

trzpèfCt), ê'azpoifoi, <rTj3S7rT£ov. 
luxer, donner une en-

torse. 
estroupia, estropier, 

gâter. — estroupiat, 
estropié, mutilé. 

luxare, mutilare, muti-
luS (fitTÙlos), 

uSspùxoj, vSipiaaiç. 
hydropique, hydropisie. 
estroupik, hydropique. 

— hydroupisie, hy-
dropisie. 

hydropicus, hydrope. 

Opaiw, au<7«, Bpavaiç. 
casser, rompre, fraction. 
estroussa, couper net, 

raccourcir. —■ es-
trouch, rupture. — 
tross, trosîs, mor-
ceaux. — trous sot, 
petit morceau. — 
troussas, gros mor-
ceau. 

ET 

un troussot d'orne. 
un morceau d'homme, 
un homme petit et faible. 

secare, resecare, truncus, 
residuae, pars, parti-
cula, magna pars. 

vapeur, remplir de fu-
mée. 

estubo, étuve, lieu 
chauffé pour provo-
quer la sueur. — es-
tuba, étuver. — es-
tubado, étuvée, fumi-
gation. —estubayre, 
étuviste. 

sudatorium, vapore ca-
lido fovere, suffitus, 
balneator. 

<7Tsyw, (TTSÇW, SCTTSifa. 

couvrir, cacher, abriter. 
estuja, cacher, mettre 

en lieu sûr. — estu-
joc, cachette. — es-
tuch, étui. — estu-
jous-SO, cachottier, 
qui a la manie de ca-
cher. 

occultare, latebra, theca 
occultator. 
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EX 
a9av«Tiçw. 
éterniser. 
ethernaôu, éternel. 

ethernitat, éternité. 
— ethernaloment, 
éternellement. — 
ethernisa, éterniser 

ceternus, œternitas, ceter-
num, ceternum Jacere, 

ÉxTvîzM, fxTtxôf, r/Ttzr). 
dessécher, étique, fièvre 

qui dessèche, 
etic, étique, amaigri. 

— enteca, maigrir, 
subir une maladie de 
langueur, gâter. — 
entec, cause de la 
maladie. — entecat, 
atteint d'une maladie 
qui dure, qui traîne. 

hecticus, emaciare, lan-
guescerejanguormor-
biftcus, languidus. 

succulent. 
exelent, etcelent, ex-

cellent. - excela, et-
cela, exceller. 

excellens, excellere. 

EX 
ESERCI (Celte), 
exercer. 
exersa, etsersa, exer-

cer. — exercici, et-
sercici, exercice. 

exercer e, exercitatio. 

encourager, diriger. 
exhourta, ashourtha 

(Avey.), exhorter. — 
ennhourta, encoura-
ger. — exhourta-
tioun, ennhourta-
tioun, exhortation. 

hortari, hortatio. 

è^ovln, é%eùè(t>. 

expulsion, chasser. 
exil, exil, expulsion de 

la cité. - exila, exi-
ler, expulser. — exi-
lât, exilé. 

exilium, exilio afficere 
in exilium ejectus. 

oi;0vw. 
exciter. 
exita, encita, exciter, 

soulever. — xcit, 
encit, excitation. — 
encitat, exitat, 
poussé, excité, encou-



EX EX 
ragé. — encitayre, 
excitateur. 

concitare movere, con-
citalio, concitatus,con-
citator. 

sortie, départ, 
exodo, exide (Béarn), 

exode, sortie. 
exodus. 

e'Çopy.urtriç. 
exorciste. 
exourcisto, exorciste. 

— exourcisa, exor-
ciser. — exorcime, 
exorcisme. 

exorcista, daemones ex-
pellere, exorcismus. 

"W3 





FA 
FALLAT (Celte). 
faillir, tromper. 
faillie, faillir, man-

quer. — failhimen, 
manque, défaut. — 
failhite, faillite. — 
fallacious, trom-
peur. 

delinquere, fallere, de-
fectus, culpa, dissol-
vendce pecunice penu-
ria, fraudulentus. 

FALS (Celte), 
faux, contraire de la vé-

rité. 
faôus, faux. — faôus-

setaî, falsetat, faus-
seté. — falserio, 

FA 
faousserio, falsifica-
tion. — faoussari, 
falsari, faussaire. 

falsus, falsum, deprava-
tio, falsarius. 

FAEL (Celte), 
faute, manquement, 
faôuto, faute. 
culpa. 

FEÇON (Celte). 
façon, manière. 
faysoun, façon. — fay-

SOunous,qui fait des 
façons. — faisouna. 
façonner. 

modus, haesitans, rem or-
nare. 
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FR 

FERO (Celte), 
fier, féroce. 
fier, fierous, fier. — 

fiêrtat, fierté. — fie-
rament, fièrement. 

superbus, superbia, su-
perbè. 

FLATRA (Celte), 
flatter. 
flata, flatter. — flatay-

re, flatur, flatteur. 
— flatarios, flatte-
ries. 

blandiri, adulator, adu-
latio. 

FURM, FORM (Celte). 
forme, visage. 
formo, forme. — four-

ma, former. —■ re-
fourma, réformer. — 
defourma, déformer. 
— counfourma, con-
former. 

forma, figura, formare, 
figurare, deformare, 
con formare. 

FRANC (Celte). 

FR 

libre, franc. 
franc, franc, libre. — 

francament,franche-
ment. — frankesso, 
frankalessa, fran-
chise.—■ franciman, 
frances, Français. 

sincerus, liber, libère, lo-
quendi libertas, fran-
cus, francicus. 

FRÉMI (Celte), 
frémir. 
frémi, frémir, frisson-

ner, -fremissornent, 
frémissement. 

fremere, fremitus. 

FRESC (Celte). 
frais, nouveau. 
fresc, frais, nouveau.— 

frescuro, fraîcheur. 
— frescomen, fraî-
chement. — fres-
caout-do, jeune hom-
me très frais, belle 
apparence de santé. 

recens, frigus, frigidus, 
frigidioii modo, benè 
valens. 



GA GA 
xaoëôf, x).wëo? , CABIA 

(Gaul.). 
cage, cage. 
gabio, cage, prison. — 

engabia, mettre en 
cage. — gabiado, 
pleine cage d'oiseaux. 
— desengabia, met-
tre en liberté. — en-
gabiayre, geôlier. 

carcer, cavea, caveà in-
cludere, plena cavea, 
caveà liberare, carce-
ris custos. 

yamoç. 

lance gauloise à cro-
chet 

gahin, crochet en fer 

emmanché pour arra-
cher la paille des meu-
les. — gahoun, cro-
chet plus fort â des-
tination différente, 
gond. 

hastile, harpago, un-
cinus. 

engendrer. 
gaha, exprima origi-

nairement l'impres-
sion faite par la sail-
lie du mâle sur la fe-
melle. 

a gahat, elle est pleine, 
es de gaho, elle emplit 
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GA 
vite, et par extension, 
prendre, saisir, 

gahinè, qui n'est pas 
sûr de ses mains, 

gahado, prise, le fait de 
saisir. 

prehendere, pronus ad 
capiendum, captura. 

naître, exister, 
gaissouna, (Rouerg.-

Lang.), drageonner. 
— gaissa, taller, 
pousser. — gaissou, 
rejeton, pousse. 

in novos surculos, revi-
viscere, surculus. 

gorge, gosier, 
galamoun, fanon. 
palearium (xaWa, se-

couer) (Du Cange), 
pellis qua sub collo 
bovis fluctuât hue et 
illud ad modum pa-
leae. 

yoù,«.r.rtvoç. 
friandises faites avec du 

lait. 
galantine, galantine, 

GA 
gâteau. — galeto. 
galette, gâteau. 

foliacea placenta, crus-
tulum insaturabile. 

yod.a., ÎTK», y.ata, tpSua. 
lait, avaler, consumer, 

détruire. 
gaiapian, gouliaphe, 

glouton. galapia, 
avaler sans mâcher. 
— glapaôut (Béar.), 
glouton. — glapaôu-
tas(Béarn), très grand 
glouton. — glapa, 
avaler gloutonne-
ment. 

gulosus,ingurgitare gu-
lose, gulosus. vorax, 
vorare. 

■yû.oioç, yslaw, yeloia^w, 
bouffon, rire, tourner 

en ridicule. 
gaiejayre (Lang.), plai-

sant, goguenard. — 
galeja (Lang.), rire, 
se moquer. — gale-
jado (Lang.), réunion 
gaie, partie de plaisir. 
— galoi (Lang.), de 
belle humeur. 

irrisor, caviïlator, jo-
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GA 
cari, cavellari, face-
tiarum congregatio, 
hilarescens. 

yoô.a, ayystov. 
lait, vase. 
galet. Il est probable 

que la locution beoue 
a galet est venue de 
la coutume des ber-
gers de boire le lait 
des vaches en serrant 
leur pis, de manière 
à diriger le jet dirèc-
tement dans leur 
gorge. 

beoue a galet. 
boire sans toucher le vase avec 

les lèvres. 

sine labrorum auxilio, 
lagenam exhaurire. 

«XsTÔf. 

chose moulue, farine, 
galeto, gâteau fait de 

farine, d'ceuf et de 
beurre. 

crustulum. 

chaussure de bois. 
galochos, galoches, se-

melles de bois. —ga-
louoniè, galochier. 

GA 
gallicae, gallicarum opi-

fex. 

courir. 
galop, galop. — ga-

loupa, galoper. — 
galoupin, galopin, 
chargé des courses, 
galoupado, galopa-
de, course. 

cursus, citato cursupro-
movere, vernula, cur-
sus incitata. 

GALLU (Gaul.). 
force, puissance, Gau-

lois. 
Gàloués-sos, Gaulois. 
Galli. 

3e lettre de l'alphabet 
grec, employépar Guy 
d'Arezo pour coter les 
tons. 

gammo, gamme. 
ta cantat la gammo. 
il t'a adressé de vifs repro-

ches. 

musicum diagramma. 
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GA 
qui enveloppe. 
gamàchos, grandes 

guêtres.— gamacha, 
entourer ses jambes 
avec des guêtres, des 
jambières. 

pero, crura peronibus in-
duere. 

mâchoire, cheveux 
blancs, vieillesse. 

ganacbo, ganache, 
vieillard, obtus, mâ-
choire inférieure du 
cheval, -ganacnoun, 
homme inintelligent. 

senex, mala inferior equi-
na, qui intelligendi vi 
caret. 

yotov. 
gain. 
gang, goadanh, gain, 

profit.—gagna, goa-
danha, gagner. — 
gagno-pan, métier ; 
dont on vit, gagne- i 
pain. — gagno-pe-
tit, remouleur. 

lucrum, questum facere, \ 
ars tolerans vitam, qui 
cultri aciem excitât. \ 

GA 

gangrène. 
gan greno, gangrène. 

—gangrenous, gan-
gréneux. — gangre-
nât, gangréné. 

gangrena, quod ad na-
turam gangrenœ at-
tinet, grangrenà vi-
tiatus. 

Y.OVUÇ. 

couteau. 
ganif, canif. — gani-

bet, ganibete (Bé.), 
couteau à lame lon-
gue et effilée. 

cultellus, cultrum lon-
gum et acutum. 

•/.arrcviia. 
morceau de cuir. 
gansolo, bride de cuir 

clouée aux sabots 
évasés. — gansoula, 
brider les sabots. 

retinaculum calcei lignei, 
retinaculis armare cal-
ceos ligneos. 

yavtroç. 
oblique, courbe, tortu. 
gaôuch, maladroit. — 
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GA 
gaôuchè, gaucher.— 
gaôu chôment, mala-
droitement. — gaôu-
chi, donner à gau-
che. — engaouchi, 
déjeter. — degaou-
chi, redresser. 

solertià carens, scœva, 
parum dextre, dextram 
incurvari, corrigere, 
ejpugere. 

terrine, jatte, 
gaôudè, grande jatte. 

— gaôudo, jatte or-
dinaire. — gaoudet-
to, gaudet. — gaou-
dinos, bouillie de fa-
rine de maïs qui se 
sert dans tousgaoùdets 

gabata vasta,minor (IdJ, 
cahculus, scutella,pul-
ticula. 

yaSoftat, yuSsw, yaSsw. 
se réjouir, donner de la 

joie. 
gaoudi (Béa.), jouir, 

avoir lajouissance de. 
— gaoudeja (Béa.), 
réjouir, égayer. — 
gaoudence, gaoudi-
ment (Béa.),jouissan-

GA 
ce, possession. — 
gaoudina (Bé.), faire 
bonneet joyeuse chère 
— gaoudines (Bé.), 
liesse. 

frui, gaudere, possessio, 
usus, lautè epulari, coe-
na lauta. 

yoyToXjoç. 
fait en forme ronde, 
gaouduphlo, toupie 

(rvKia). 

iurbo qui ictibus ductus 
est. 

yaëaco. 
gorger. 
gaouè (pour gabè), jabot 

des oiseaux. — en-
gaoua (pour gaba), 
gorger, remplir le ja-
bot des volailles arti-
ficiellement. 

ingluviès, saturare pecu-
des gallinarias. 

yupow. 
rond, ligne circulaire. 
gaourè, ouverture infé-

rieure de la barrique 
ou se place le bou-
chon. 

t 
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GA 
dolii for amen. 

yv«Soj. 
joue, mâchoire, bouche. 
gaoutho, joue, mâchoi-

re. — gaùth, bouche, 
gosier. — gaoutbut, 
qui a une grande bou-
che, de grosses joues. 
- gaoutliimas, gaou-
thado, coup appliqué 
sur la joue, soufflet. 
— regaouta, vomir. 

pena maxilla, bucca, 
guttur, rictus ad aures 
dehiscens, alapa, evo-
mere. 

racine. 
garazic, racine. 
radix. 

GARB (Celte), 
gerbe. 
garbo, gerbe. — gar-

bèro, gerbière.—gar-
beja, engerber. — 
garbejayre. qui fait 
ou remue des gerbes. 

facis frumenti, fascicu-
lorum frumenti strues, 
in fasciculos frumenti 

GA 
operare, operarius in 
fasciculos frumenti. 

GOARD (Celte). 
garde, observation. 
gario, garde, gardien. 

—■ gouarda, ouarda, 
garder, surveiller. — 
gardeja, garder le 
bétail. 

cuslos, servare, custodire, 
pecud.es servare. 

yc/.j>yupiç(i>. 

gargariser. 
gargarisa, gargariser. 

— gargarime, gar-
garisme. 

gargarisare, gargarisa-
tio. 

yapyapéov. 
gosier. 
gargalhol, luette, go-

sier (du rossignol). — 
gargamèlo, garga-
mèro, conduit qui 
descend à l'estomac. 
— gargalh, pituite, 
crachat, respiration 
d'agonisant.—garga-
lhous, tousseux, pi-
tuiteux. — gargalha, 
toussailler, cracher 
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GA 
abondamment.—gor-
gayrin, gorgerin. 

guttur, jugulum, lethalis 
proflatus, pituita, pi-
tuitosus, screare, spu-
tare, fascia militaris. 

ya.pyoipa. 
regorger de. 
gargassa, engargassa, 

se gorger, manger 
outre mesure.—gour-
baout, goulu, gros 
mangeur. 

onerare se cibo, vorax. 

yapya.Lp(t>. 

remuer, grouiller. 
garguil, bruit d'une 

poitrine engorgée. 
— gargoulhadis, 
grouillement des 
boyaux. — gargoul-
heja, grouiller. 

las tripos gargoulhejon 
les boyaux grouillent. 

pectoris admurmuratio, 
ventris strepitus, sca-
tere. 

yjpatva. 
être désert. 

GA 
garigo, friche, terre in-

culte. 
deformis ager. 

GOUARNISON (Celte), 
garnison. 
garnisoun, garnison, 

garnisari, garnisaire 
praesidium, exactor. 

griffe.. 
garraoupia, égrati-

gner. — garraoupia-
do, égratignure. — 
garraspet, garras-
pa (Bé.), outil de fer 
pour racler l'intérieur 
des barriques, racler 
l'intérieur des barri-
ques. 

cutem unguibus pers-
tringere, summœ cutis 
laceratio. Radula,ra-
dere. 

apaxo;. 
vesce, fourrage, sorte 

de pois. 
garroho, garrouino, 

vesce. — garrouina, 
champ de vesces. 

pisum, pisi ager. 
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GA 
S.puuv, GWAZ, AR, GUR 

(Celte). 
garçon, jeune homme, 

soldat. 
gars, gas, jeune hom-

me.—garso,se prend 
souvent en mauvaise 
part, jeune fille. 

un bet gars 
un beau gas. 

juvenis lacertosus, puella 
mate vivens. 

yccnrrtp. 
estomac. 
gastrito, maladie de 

l'estomac. 
stomachi resolutio. 

youTTpovopLia.. 
gastronomie. 
gastronomo, gastro-

nome. — gastrono-
mie gastronomie. 

gastrim,argus, gastri-
margia (y«<7T>?p uapyoç). 

Y.«.TV.ppÈ(i>. 

découler. 
gatar, catarrhe — ga-

tarrous, catarrheux. 
catarrus, epiphoris obno-

xius. 

GA 
K«T>k, CAZ (Celte), 
chat, cat. 
gat, gato, chat, chatte, 

gatoun, gatouot, 
petit chat. — gatoua, 
faire des petits chats. 
— gatoualho, groupe 
de petits chats. — gat 
(traouc d'où), trou du 
chat. 

felis, fêles, felis junior, 
fêles peperire, felum 
turba, felis apertura. 

ycsTsw, Miaou (onomot.). 
désirer, avoir envie, cri 

du chat. 
gato miaoule, celui qui 

se plaint toujours, 
jamais content, qui 
désire sans cesse. 

semper gemens. 

yaia, yaipu. 
se réjouir. 
gay, gayo, gayresc, 

gaoujous, gai, en 
joie.—gayetat, gaitè. 
— esgaya, réjouir, 
porter la joie —gaya-
sent, agréable, gra-
cieux. — gayousa-
ment, joyeusement. 

hilaris, lœtus, gaudium, 



GE 
gaudere, jucundus, 
jocosus, hilare. 

richesse. 
gazailho, troupeau 

quelquefois donné à 
cheptel.—gazailhan, 
le cheptelier. — en • 
gazailha, constituer 
letroupeau. — des-
gazailha, estimer et 
reprendre le troupeau, 
ou le vendre. 

pecus, bestiarum con-
ductio, bestiarum con-
ductor, armenla cons-
tituerez dissolvere. 

yiyàç. 
géant. 
géant, gigant, géant. 

— geanterio, race de 
géants. — gigantas, 
colosse, très grand. 

gigas, stips gigantea, co-
losseus. 

ySfioo, ysyotua. 
être plein, rempli de. 
gemi, gémir, se plain-

dre. — gemica, gein-
dre. — gemicados, 
plaintes non justifiées. 

GE 
— gemitèros, plain-
tes sans fin.— gémis, 
plaintes justifiées. 

gemere. gemiscere, qui-
ritatio lamenta sine 
fine, gemitus. 

yâptêpo;. 
gendre. 
gendre, gendre. —■ en-

gendra-s, prendre un 
gendre. 

gêner, generum recipere. 

ysvvïîTW/î. 

père. 
genitou, père. 
genitor. 

ysvof. 
famille, 
gens, famille. 

baou enta nostos gens 
Je vais dans ma famille. 

gens. 

GEST (Celte), 
geste. 
geste, geste, acte. — 

gesticula, gesticuler. 
geslus, gesticulai'}. 

y£ëyv«. 
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GI 
gêne, torture. 
geyna, gêner, entraver, 

geyno, gène, oppres-
sion, tourment.. — 
geynat, hommegêné. 

vexare, compellere, cura, 
molestia, gehenna, an-
xius, solltcitus. 

besace. 
gibassiero, besace, gi-

becière. — gibassié, 
porteur de besace, qui 
mendie son pain sac 
au dos. 

manticula, manticularius 

yiëëc. 
besace, bosse. 
gïbo, bosse. — gibut, 

g-ibous, bossu. — 
porto-gibo. porte-
bosse. 

gibbus, gibberosus. 

7/,,76/u. 
giboulée. 
gibouleo. gibournado 

(Rouer.), giboulée. | 
giboula, pluie sub-
tile et grésil. — gi-
bourna (Rouer.) gré-

GI 
siller, pleuvoir par 
averses interrompues. 

nimbus, minutim gran-
dinare. 

Çty).o;. 
gigot, jambon. 
gigo, gigot, gigue, gi-

got, jambe.—gigouta, 
gigotter, jouer des 
jambes. — gigoutot, 
petit gigot. — giga-
rasso, grand et mau-
vais gigot. — gigou-
tur, celui qui se dé-
mène beaucoup en 
dansant. — gigoto, 
fille gaie, pleine d'en-
train et de mouvement. 

Jemur, crura jactare, 
coxa parvula, mala 
coxa, crurarum jac-
tuosus, hilaris puella. 

porter envie, jalousie. 
gilous, jaoulous, ja-

loux, envieux. — gi-
lousio, jalousie, en-
vie. — gilousa, jalou-
ser, porter envie. 

zelotypus, zelotypia, in-
vider e. 



GI 
ytvvoj. 
mulet nain d'Aristote. 
ginet, petit cheval, che-

val d'Espagne. 
mannus. 

Çtyyiêsptç. 
gingembre (racine), 
gingimbre, gingembre. 
zingiberi. 

yspàviov. 
géranium. 
giranioun, géranium, 

plante de jardin. 
géranium. 

yvp&a, yvpoj, GYRU (Celt.) 
tourner en rond, s'élan-

lancer. 
girolo. gironeto, gi-

rouette. — gira, tour-
ner. 

girare, bractea versatilis. 
cap de giroueto 
tête légère. 

girofle. 
girophle, girofle, giro-

flier. 
caryophillus aromaticus. 

GL 

en rond la feuille, giro-
flée. 

girouphleio, giroflée. 
leucoion. 

GLAIF (Celte), 
glaive. 
giabi, glaive. 
gladius. 

ganglion, 
glando, ganglion. 
glandula. 

dévorer, engloutir. 
glapa, avaler avec avi-

dité. - glapot, glou-
ton. — glapoutot, 
petit glouton. — gla-
paoutas, grand glou-
ton. — glapaouta, 
gloutonner avec bon-
heur. 

gluto, gluto modicus, 
gulosus insahabius 
hilluari. 

GLASS, GLAES (Gaul.). 
verre, cristal. 
glasso, glace, verre, 
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GL 
cristal.—glas, glace, 
gelée. — glassoun, 
glaçon, glace.—glas-
sa, glacer, geler. 

speculi crystallus,mlrum, 
glacies, glaciatus, gla-
cieifrustum congelare. 

pleurer. 
glati (las dents) (Tou-

louse), claquer (des 
dents), pleurer. 

flere, lacrymare. 

église. 
gleyso, église. — ekle-

siastik, ecclésiasti-
que. 

ecclesia, ecclesiasticus. 

y/.ta, yXmy^poç. 
matière visqueuse, glis-

sant. 
glissa, ariisa, glisser 

— glissado, arli-
sado, glissade. — 
glissant, arlis, glis-
sant. — glissadou, 
glissoire. 

in lubrico labi, prolapsio, 

GL 
lubricus, stadium gla-
ciatum. 

GLOBYN (Celte), 
globe. 
globo, globe. 
globus. 

doux, agréable. 
globe, gloho, fruit à 

l'étal fondant.—gohe, 
(Bearn), poire blette. 

fmctus liquescens, fraci-
dus, 

yv.x>pw., •yaùpof, yovpitkro. 
vanité, fanfaron, tirer 

vanité. 
glorio. gloriolo, vani-

té, arrogance.—glou-
rious, vaniteux, fan-
faron, altier. — en-
gaouri(s) tirer, vanité 
— glouriouset,petit 
vaniteux, sot. 

■vanitas, arrogantia, arro-
geais, jactator, glo-
1 tari, infatuatus. 

GLOAA (Celte). 
gloire, 

giori, glouero, gloire, 
honneur. — glou-
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GL 
rions, glorienx, illus-
tre. — glouriou sa-
ment, glorieusement. 
—glourilica, gloria, 
glorifier. 

gloria, laus, gloriosus, 
ventosus, egregiè, làu-
dare. 

langue. 
glosi, gloser, critiquer, 

interpréter. — gloso, 
la glose. — gious-
sari,' glossaire, dic-
tionnaire explicatif 
des mots.—gloussur, 
glosseur, critique in-
fatigable. 

verba explanare, inter-
pretari, vellicare, in-
terpretatio, glossa-
rium, vituperator 

5tX»TT«. 

langue, bouche, 
gloup, gorgée d'un 

liquide. 
haustus. 

GLUTH (Celte), 
glouton. 
giout (Avey), glouton. 

GN 
— goulut, goulu-
das. goulu, très goulu. 
— goulifraoud, 
goinfre. — gouluda-
ment, goulûment 

vorax, gulosus, gulosis-
simus, comessator, vo-
race. 

yvâQwy, vàvoç. 
gourmand, sorte de pâ-

tisserie. 
gnangnan, gourman-

dise. 
esca mollicula 

ysmàa, NAIN (Celte), 
engendrer, aïeule (Cel.). 
gnagno, grand'mère, 

aïeule. 
avia. 

yvàSoj, KVKIM. 

mâchoire, déchirer. 
gnak, gnakado, mor-

sure. — gnakaduro, 
trace de la morsure. 
— gnaka, mordre. 

morsus, mordere, morsi 
vestigium. 

foulon, cardeur. 
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GO 
gnaphou, mauvais ou-

vrier, savetier, gros-
sier, butor. 
cerdo, inurbanus ru-
dis. 

GOLF (Celte), v.oWo;. 
golfe, sinuosité, 
golfo, golfe. 
sinus. 

yùi/.Oi. 

rire, se moquer. 
gouailbé, plaisant, 

rieur, moqueur. — 
gouailhèro, rieuse, 
moqueuse. — gouail-
bard, gaillard de 
bonne humeur. —1 

goualhardiso, gail-
lardise, bonne santé. 
— goualhardeja, 
faire le gaillard. — 
galoi, gai, de belle 
humeur. — galejado, 
partie de plaisir. 

risor, jocosus, jocosa, 
festiviis,la$civior,hila-
ritas, hilare tempus su-
mere, laetus, hilariter 
convivari. 

GOARANT (Celte). 

GO 
répondant. 
gouarant, garant, ga-

rant. — gouaranti, 
garanti, garantir. — 
gouarantido, garan-
tido, garantie. 

sponsor, spondeo, spon-
sio. 

vase à boire, gobelet. 
goubelet, vase à boire 

goubeleteya, user le 
temps à boire.—gOU-
beletat, un plein 
verre. 

culullus,interpocula tem-
pus impendere. ma jus 
poculum. 

gouverner. 
goubernoment, gou-

vernement, province à 
gouverner. —■ gou-
bert, direction, admi-
nistration.— gouber-
nadou, gouverneur. 
— gouberna, gou-
verner , diriger. — 
goubernanto, gou-
vernante, qui dirige 
les enfants et les ins-
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GO 
truit, ou un ménage. 
— gouberna (se), se 
bien conduire. 

administratio ,provincia, 
rectio, curatio, rector, 
praefectus, gubernare, 
educatrix, administra, 
se bene gerere. 

yovn. 
genitoires. 
gouino, gougno, fem-

me de mauvaise vie. 
lupa. 

Sçvyof, âçvywTÔf. 
qui n'a "pas encore été 

soumis au joug. 
goujat-to, garçon, jeu-

ne fille. — goujo, jeu-
ne servante. — gou-
jatéro, jeune fille 
courant après les gar-
çons. — goujoun, 
goujoto, tout jeune 
garçon, toute jeune 
fille. — goujoulet, 
enfant au berceau. — 
goujouleto, toute 
petite fille. 

juvenis, pitella famula, 
puella juvenes conçu-

GO 
piscens, puer, puera, 
puerulus, puerula. 

laine filée, pelote, 
goumichet, peloton de 

fil, de laine, etc. 
glomus. 

fôftfu, GOMM (Celte), 
gomme. 
goumo. gomme.—gou-

ma, gommer. •—■ gOU-
mut, gommeux. 

gummis, gummi illinere, 
gummosusi 

yavSv. 
vase. 
goundolo, gondole, dé-

pression du sol. — 
goundoula, plier en 
gondole.— goundou-
lié, gondolier. 

cymbula, vallis cymbu-
las conficere, cymbulae 
rector. 

poix, liquide, goudron. 
goundroun, goudron. 

— goundrouna, gou-
dronner. 
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GO 
pix naulica, picè nautica 

illinire. 

yomç, yûv». 
fille, femme, 
gounélo, casaque, vête-

ment de femme. 
tunicula, sagum. 

GURDUS (Gaul.). 
lourd, sot, se remuant 

difficilement. 
gourd, lourd, sot, épais. 

— engourdi (s), s'en-
gourdir, perdre l'usa-
ge du mouvement ou 
de la pensée, — gour-
do (man), main en-
gourdie. 

gurdus, torpens, stultus, 
torpescere, manussopi-
ta. 

yvpoç. 
fosse. 
gourgo, eau profonde, 

trou dans une rivière 
entre deux gués. — 
engourga, remplir 
d'eau outre mesure le 
bassin dans lequel 
fonctionnent les roues 
d'un moulin, rouir le 

GO 
lin, le chanvre. — en-
gourg, lieu où le 
chanvre rouit, le creux 
plein d'eau. — en-
gourgat-do, roui, 
rouie. 

aqua alla, caverna influ-
mine, recepta culum 
aquae molendinarium 
instruere ultra, canna-
bim macerare, locus 
macerationis, macera-
tus. 

yîpyvpa. 
gargouille. 
gourgoulo, gargouille, 

gobe-mouches. — 
gourgouleja, pro-
voquer un bruit pareil, 
à celui de l'eau qui 
coule dans la gar-
gouille. 

canalis aquae pluviae 
emisarius, aquam emit-
tere cumstrepitu. 

grogner. 
gourioula, grogner 

comme les cochons. 
—gourioulets, gro-
grements. — escour-
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GO 
rioula, crépiter du 
ventre par le mouve-
ment des boyaux. — 
escourioulos, crépi-
tement des boyaux. 

grunnire, grunnitus, cre-
père, crepitus. 

GORMES (Gaul.). 
gourme. 
gourmo, suppuration 

des naseaux. 
crassior pituita. 

aller, courir. 
gourrina, courir ça et 

là, vagabonder. — 
gourriné, qui perd 
son temps à roder 
sans but. —■ gourri-
nario, vagabondage. 
— gourri (Béarn). 
courir. — gourrii, 
gueux, truand. — 
gourrinèro, coureu-
se 

vagare, errare, vagabun-
dus, vagatio, currere, 
mendicus, prostibulum 

y.aXpaç. 
truie. 

3 — 

GO 
gourro, truie. —gour-

ret-to, petit cochon. 
sus, porca, porcellus. 

chien. 
gous, gousset, chien, 

petit chien. 
canis, caniculus. 

enduire de plâtre. 
gouspa, enduire un 

vase d'une matière 
quelconque pourl'em-
pêcher de fuir.—gous-
pado, le fait d'endui-
re. 

inducere, illinere, illitus. 
gouspa la selio 
boucher les fissures d'un seau. 

ysx)d>, yivatç, yzvGrèov. 
goûter, goût. 
goust, goût, saveur. — 

gou stous, savoureux, 
agréable. — gousta, 
goûter, essayer. — 
degoust, dégoût. — 
degousta, dégoûter. 
— dégusta, déguster. 
— degustatioun, dé-
gustation 

/ 
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GR 
gustus, gustatus jucun-

dus, gustare, fasti-
dium, fastidium mo-
vere, degustare, degus-
tatio. 

yjiuç, xseo, SXÙSJJV, v.vBoç. 
goutte, verser, goutte.. 
gouto, goutte. — gou-

teja, tomber goutte à 
goutte. — gouteto, 
petite goutte. —goû-
tent, qui laisse ou 
fait tomber des gout-
tes. 
goûtent de susou. 
ruisselant de sueur. 

gutta, tnstillare, guttula 
stillans, sudore dif-
fluens. 

ypafsh. 
écrire. 
graba, graver. — gra-

bur, graveur.— gra-
buro, gravure. 

insculpere,sculptor, scul-
ptura. 

hamac, grabat, 
grabat, petit lit, gra-

bat. 
grabatus. 

GR 

livre, grammaire. 
gramméro, grammai-

re. — grammerian, 
grammairien. - gram-
matikaou, gramma-
tical. 

grammalixa, gramma-
ticus. 

•ypâvov, GRAUN, GREUNEN 
(Celte), 

grain. 
gran, grano, grain. — 

grana, grainer. — 
graniôu, abondant 
en grains. — grayè, 
lieu clos où on met le 
grain. — granatges, 
toute espèce de grains. 
— gras (menuts), 
menus grains. 

granum, semen, parère, 
granarium, fecundus, 
fruges, minutae fru-
ges. 

yspvvoç, RAN (Celte). 
grenouille, grenouille. 
granouilbo, graoui-

lho, grenouille. — 
graôuilha, pêcher les 
grenouilles. — gra-
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Ollilhéro, mare aux 
grenouilles. — gra-
Ôuilhe, pêcheur de 
grenouilles. — gra-
ouilho ( de chay), 
grenouille de chai, 
ivrogne. 

rana, ranas cap tare, la-
cuna rainis abondans, 
ranarumpiscator, rana 
cellae vinariœ. 

ypaêa. 
grave. 
graôuo.graouè, grave, 

gravier. — graouéro, 
carrière de grave. — 
graouèrut, couvert 
de grave. — engra-
ouéra, couvrir de 
grave. 

glarea, foramen glareœ, 
glareosus, glaream ex-
p end ère. 

/_pa&>, ypavra, ypàntoi, 
éraffler, creuser, 
grapa, écorcher légère-

ment, creuser un peu. 
— grapado, égrati-
gnure, terre écochée. 
— grapo, patte. 

anemoun a grapos. 

allons-nous-en sur les mains 
(sans être vus). 

leviter lacerare, lacera-
tio, pes. 

ypàizza, SpwxTt». 
gratter, égratigner. 
g rat a, gratter.—grata-

do, action de gratter. 
— gratèro, déman-
geaison. — grato-
papès, homme de la 
chicane. — grato-
lard, parasyte, enjô-
leur.—garaspet, (B.), 
outil pour racler l'in-
térieur des barriques. 
—garapa (B.), racler. 

scalpere, scalpendi actio, 
pruritus, causidicus, 
parasitas, adulator, 
doliorum radula, era-
dere. 

yayrakifui. 
châtouiller, exciter â 

rire. 
gratulho, chatouille-

ment.—gratulhous, 
chatouilleux. - gra-
tulha, châtouiller. — 
gratulhayre, châ-
touilleur. 



— 256 — 

GR 
titillatio, titillationis im-

patiens, titillare, titil-
lationes afferens. 

ypavç, ypxôç. 
vieille femme. 
grauma(Béarn), grom-

meler, se plaindre 
sourdement. 

moerere modo senum. 

copetov. 
grenier. 
grayé, graé, grenier, 

lieu où on renferme 
les récoltes.— engra-
yera, porter au gre-
nier. — graere (B.), 
abonnement payé en 
grains. 

horreum, frumentum 
coacervare in horreo, 
prœstatio frumenti de-
finiti. 

GRISIL (Celte), 
grêle. 
grello, grêle.— grésil, 

petite grêle. — grella, 
grenla, grêler. 

grando, tenuis, grandi-
nare. 

GR 
7/>ayw, GREFF (Celte). 
écorcher, greffe. 
grepho, ente, greffe. — 

grepha, greffer. — 
grephouer,greffoir— 
grephayre, greffeur. 
— grehoun, le bout 
du bois étranger in-
séré dans le sauva-
geon. 

surculus, in arborent in-
serere cultellus insiti-
tius, inserens surculos 
operator, sur eu lus. 

y pu f a>. 
écrire. 
grêphié, greffier. — 

grêphe, greffe. 
tabellio, tabutarium fo-

reuse. 

ypavç. 
peau ridée. 
grèou, ouo, rugeux, ri-

dé. 
pet grèouo 
peau rude. 

asper rugosus. 

(r/Atvov. 
cresson. 
grésilhoun, cresson. 
nustursium. 



GR 
axpte. 
cigale, sauterelle, 
gi'ich (Landes), saute-

relle. 
locusta. 

opyh. 
colère. 
grigno, grin, inimitié, 

grippe. 
m'a près en grin 
il m'a pris en grippe. 

animi abalienatio. 

ypova, ypaivm. 
brouter, manger. 
grignouta, grignoter, 

manger lentement. — 
grignoutayre, gri-
gnoteur.—grignous, 
grigno, partie dorée 
de la croûte du pain. 

dente circumrodere,man-
ducator lentus, crustu-
lum auratum partis. 

ypvXkoç. 

grillon (insecte), 
grilh, grilhoun, gril-

lon. 
gryllus. 
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GR 
hypu>vuyu.u. 
vilaine image. 
grimaso, grimace. — 

grimassié, grimas-
sous; grimacier. — 
grimassa, grimacer. 

oris contorsio, contorsio-
nibus suetus, os distor-
quere. 

^ptftTTTcj, zyj-w.-Jjr,^. 
sortir avec effort, en se 

traînant. 
grimpa, grimper, mon-

ter à l'aide des pieds 
et des mains.— grim-
pado, grimpadero, 
qui peut être franchi. 
— grimpet, petit 
bout de chemin péni-
ble à franchir. — 
grimpayre, grim-
peur. 

adrepere, qui reptando 
ascendi poiest, semita 
prœcQps. 

x^>t£&>, v.plyixoç. 
faire un bruit aigu, 
grinça,grincer.—grin-

soment, grincement. 
strudere, stridor. 
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GR 
aypioïo;. 
non cultivé. 
griotto, griotte, variété 

de cerises. 
cerasum acidulum. 

être âpre au gain. 
gripa, agripa, saisir 

avec avidité, égrati-
gner. — gripassè, 
agripayre, gripo-
sorros, homme avide 
qui joue de la griffe. 
—gripo, griffe.—gri-
pado, coup de griffe. 

subripere, rapior, avants, 
subsbractor, falcula, 
impacta falcula. 

y pvirôç. 
crochu. 
grip (Béarn), râteau, 

gripa (Béarn), amas-
ser avec le grip, pei-
gner le lin. — gripe 
( Béarn ), instrument 
pour peigner le lin. 

instrumentum recurvum, 
instrumente) recurvo itti, 
hamus ferreus. 

xipp&s, GRIS (Celte). 

GR 
gris. 
gris, gris entre noir et 

blanc. —griseja, gri-
sonner. — grisous, 
gris, grisonnant. 

t'en beyras de grisos 
tu en verras de dures. 

cinereus, canescere, ca-
nescens. 

cacher, enfermer, 
grotto, grouotto, 

grotte, baume. 
speluuca. 

ypVMù. 

gronder, murmurer,gro-
gner. 

grougno, mauvaise hu-
meur, inquiétude. — 
grougna, grogner, 
manifester sa mau-
vaise humeur.—grou-
gnard, homme au 
caractère difficile, ja-
mais content. 

merositas, tetrecitas, mus-
sare, morosus diffi-
cilis. 

yepyv, GRU (Celte), 
grue (oiseau). 
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GU 
gruo, grue. 
grus. 

Spvç, Spuoff. 
chêne, bois de chêne. 
gruyé,gruier, garde des 

bois. — gruério, 
gruerie, juridiction 
protectrice des forêts. 

nemoris cusios, nemoris 
custodienda jurisdic-
tio. 

yapyaç. 
véhément, terrible. 
guergué, reguergué, 

d'un abord désagréa-
ble, inabordable. 

congressu molestus. 

7S'(5_POV,IGERRA (Celte). 
bouclier d'osier, lutte 

armée entre deux peu-
ples. 

guerro, guerre.— gué-
rié, guerrier.—guer-
reja, faire la guerre, 
guerroyer, 

bellum, bellicus, bellige-
rare. 

yivotiai. 

mettre ses espérances. 

GU 
guigna, viser, placer 

ses espérances.—gui-
gnado, action de vi-
ser, d'espérer, visée. 
— guignod'oel, coup 
d'œil de précaution. 

spectare, spem collocare, 
propositum, oculoruni 
conjectus. 

marcher devant. 
guimba, marcher de-

vant, gambader. — 
guimbados, sauts, 
longues enjambées,— 
gimbelo, gimelo 
(Toul.), maigre, qui a 
de longues jambes.— 
gimbelet, qui passe 
devant, vrille. 

anteire, exsultare, exsul-
tatio, grallatorius gra-
dus, terebella. 

yvnxv;-
boiteux, qui marche 

comme un boiteux, 
guit-to, canard, cane. 
anas, anas femina. 

KtSapa, KtSaptÇM. 
guitarre, en jouer. 
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GU 
guitharro. guitarre. — 

guitharra, jouer de 
la guitarre. — gui-
tharristo, guitar-
riste. 

cithara, oitkarizo, citha-
rista. 

saleté. 
guise, gésier, organe 

(dans les intestins des 
oiseaux) contenant le 
dépôt des graines à 
peu près digérées. 

avium stomachus. 

Guis (Celte). 
guisè, manière, mode. 
guiso, guise. 
modus, ratio. 

cavité, creux. 
gulo, ouverture, bou-

che.— goulut. grand 
mangeur. — g a las-
so, grande bouche. 
— goulifraoud, ga-
oulem, goinfre. 

gula, gulosus, rictus ad 
aures dehiscens, voraa, 
helluo. 

GU 
yvpoç (Celte et Grec). 
rond, arqué. 
gurro,, boule, corps ar-

rondi. — pè de gur-
ro, pied-bot. —■ gur-
routoun, les hanches 
relevées et arrondies 
des boiteux. — gur-
rate. le groupe des 
fesses et des hanches. 
—engurruehoua(s), 
se pelotonner en bou-
le. — gurguet-to, 
celui qui a les épaules 
rondes sans être 
bossu. 

globus, scaurus coxae 
eminentes in globo, 
compositio cluntum et 
coxarum, in orbes se 
glomerare, humeri ro-
tundi. 

■/.«(Ta, GAESATI (Gaul.) 
(Cos.). 

courtisane, soldats mer-
cenaires. 

gus, gusis, gueux, qui 
ne possède rien, mer-
cenaire. — guso, fem-
me appartenant à qui 
la paie, gueuse. — 
guseja, mener la vie 
de gueux, mendier et 
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GU 
faire pis. — gusart, 
gueux dangereux. — 
guserio, gueserie. 

inops, mendiais, mere-
trix, turpiter vinere, 
homo nequam, mendi-
citas. 

Xtl'TOff. 

boite. 
guto, boite à l'usage des 

faucheurs. 

i — 

GY 
theca. 

nu. 
gymnaso, gymnase. — 

gymnastiko, gym-
nastique. 

gymnasium, gymnas -
iica. 





HA HA 

grande maison, 
habre, grande'maison, 

impliquer l'idée de son 
mauvais état. 

domus eversa, inhabita-
bilis. 

HAFN (Celte), 
havre. 
habre, havre, port. 
portus. 

HASCHE (Celte), 
hache. 
hacho (Avey.), hâche. 
ascia. 

yscrtf, fa^ç. 

prédiction, oracle,devin. 
h ado, fée, sorcière, par-

que. — hadado, des-
tinée. — hadat, ins-
piré, qui tient du de-
vin, de la fée.—hada, 
féer, que les fées ont 
visité, enchanter. 

fatidica millier, lex fati, 
flatu divino impulsus, 
incantare. 

uypw;. 
hagard. 
hagart, hagard. 
truculentus. 

■jiCj'ui, ov.yoç. 
hêtre. 
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HA 
haguo, baôu (Béarn), 

hêtre. - hagete (Bé.j, 
fruit du hêtre. — iia-
get (Bé.), lieu planté 
de hêtres. — liage 
(Béarn), récolte des 
hêtre. 

fagus, glans fagea, fa-
ginea plantatio. hagi 
fruges perceptio. 

fagot, empaqueter, atta-
cher ensemble. 

hagot, fagot. — hagou-
tot, petit fagot. — 
hagoula ,faire des fa-
gots. — hagoutiè, 
faiseur de fagots. — 
hagoutâtje,fagotage. 

henno maou hagoutado 
femme habillée sans goût. 

fascis, vimincus virga-
rum fascis, m faces 
colligare,facinmstruc-
tor, fasciculorum evir-
gultis cômpactio. 

àtvov. 
violent, haineux. 
haino, isagno, haine, 

hainous, haineux. 
— isanh (Béarn), 
bilieux, sujet à la 

HA 
colère.—haï, haïr. — 
haïssable, haïssable. 

odium, ad odium procli-
vis, iracondus, abhor-
rere, odio dignus. 

ennui, dégoût, 
haixugo, ennui, tour-

ment. 
taedium, molestia. 

faisan. 
hajan, faisan, coq. — 

hasendo,modeste ex-
ploitation oû l'on élè-
ve surtout de la vo-
laille. — hasendè, 
faisandier. 

phasianus pullus, villula, 
villicus. 

HALL (Celte). 
lieu, halle. 
hala (Lang.), halle. 
forum tectum. 

eO.ri. 

ardeur du soleil. 
haie, vent brûlant qui 

dessèche, noircit la 
peau. — hala, sécher, 
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HA 
basaner. — hailho, 
hailhèro,feu des sols-
tices, ou de la Saint-
Jean. 

venti et solis astus, cu-
tem adurere dessicaie, 
festus ignis. 

hallali (cri de victoire), 
hallali, hallali, cri du 

chasseur triompahant 
victoriae clamatio ala-

lagmus. 

natte de jonc, 
hamac, hamac. 
pensilis lectus. 

ensemble. 
hameou,groupe de mai-

sons, hameau. 
vicu lus. 

«va, 7uvw. 
absorber. 
hanap, hanap, vase à 

boire. 
poculurn. 

HA 
agiter, secouer. 
handoueja, courir çà 

et là. — handoue-
j ado, secousse, étrein-
te, coup porté en 
ouant. 

adsdiscurrere, concussio, 
trictio, 

fàiioD, tpàvyoç, FANCO 

(Celte), 
lieu où l'on jetait les 

immondices, fange, 
boue. 

h an go, boue, immon-
dice. — hangas, tas 
de fange.—hangous, 
hangut, fangeux. — 
enhanga (s), s'en-
foncer dans la boue. 
— hangasseja, pa-
tauger dans la boue, 
hangassè ro, qui se 
plait dans la boue. 

yo gonrro hangassèro 
trie truie qui aime à se vau-

trer. 

lutum, luti congestus, lu-
tosus, cœno immer-
gere, lutum agitare, 
luti cupiens. 

Syxr). 
crochet, croc. 
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HA 
hanket, hameçon. — 

hinket, grappin, cro-
chet à une seule dent. 
— hinka, se servir du 
grappin, arracher de 
la paille de la meule 
avec le grappin. 

hamus, uncus, uncum im-
pengere. 

pousser des cris. 
hanilha, hennir. — 

hanilhets, petits 
hennissements. — ha-
nilhero, hennisse-
ment bruyant et ré-
pété. — hanilhayre, 
qui a l'habitude de 
hennir. 

hinnire, hinnitus, hinni-
tus edens saepe. 

fantôme. 
hantaoumo, fantôme, 

phantastik, fantas-
tique. 

spectrum, fictus. 

K7T6), «7TTM. 

lier, attacher, 
hapa, saisir, 

HA 
apprehendere. 

lent, mou. 
hapalè, lent, qui ne se 

meut pas, homme bon 
à rien. 

tardus, torpeus. 

qui honore, vaillant. 
haounou, honneur. — 

hounoura, honneur. 
— hounourable, ho-
norable. — hounou-
rabloment, honora-
blement. 

virtus, honor, honore af-
ficere, honorandus, ho-
noratè. 

manger, ronger. 
haôuo, fève. —haôua, 

champ de fèves. — 
haôuerolo, fèverolle. 

faba, fabalia, fabulum. 

FALCH (Celte), 
faulx, faucille, 
haous, faulx. 
faix. 
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HA 
«îgu, augaïi», ALT (Celt.). 
élever, exalter, haut. 
haôussa, élever, aug-

menter, hausser. — 
haôut, haut, élevé. — 
haôusso. haôussa-
ment, hausse, éléva-
tion, haussement. — 
haôutou, hauteur. — 
haout-haout, cou-
rage, haut le cœur. 

haousso lou 
pends-le (cri des assassins du 

M1 Brune). 

tollere, accrescere, altus 
excelsus, macti virilité 
este. 

frapper, heurter, acca-
bler. 

harassa, fatiguer à per-
dre haleine. — haras-
sât, harassé, qui n'en 
peut plus. 

defatigare ultra vires, 
defatigatus, labore 
fractus. 

r.upSia. 
courage. 
hardit-do, hardi, 

effronté, impudent.— 
hardidoment, hardi-

HA 
ment, avec impuden-
ce.— hardiesse», har-
diesse. 

audax, audacissime, au-
dacia. 

harceler. 
harcela, harceler. 
provocare contentioni-

bus irritare. 

saisir avec les griffes. 
harpeja, har p acha, 

harpia, har par a, 
saisir avec les ongles. 
— hurpos, griffes, 
ongles. — harpadou, 
ravisseur. — harpio, 
harpie. — barpoun, 
harpon.—harpouna, 
harponner. — harpe-
to, croc de marinier. 

unguibus apprehendere, 
unguis, raptor, arpe-
jia, harpago, manu 
ferreà retinere. 

pvnoç. 
saleté. 
harpas, ordure, ha-

layure, 
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HA 
purgamenta. 
Dans l'Orléanais, les dé-

bris et déchets des 
bois travaillés en fo-
rêts sont appelés ru-
peset abandonnés aux 
ouvriers bûcherons. 

instrument de musique 
en forme de faulx. 

harpo, harpe. — har-
pisto, harpiste. 

cithara, citharista, 

mâle. 
harri, bête de somme, 

baudet, cheval, cra-
paud, --arrenat, soli-
de des reins. — rens, 
reo, reins, échine. 

masculus asinus, equus' 
bufo, valens renibus 
renés. 

âppaêàs. 
arrhes. 
harros, arrhes. — har-

rha, donner des ar-
rhes. 

arrha, arrhà sibi t obli-
gare. 

HA 
<7&.p'/.0b}. 

remplir de chair. 
harsi, rempli de chair 

pressée, farcir, sur-
charger. — harsit, 
mélange de viandes 
hachées avec des œufs. 

un orne, harsit de grècho 
un homme chargé de graisse. 

infarcire, farcimen. 

écprâa>. 

pendre, suspendre, éle-
ver. 

hart, corde pour pen-
dre. — enharta, éle-
ver, pendre, fixer en 
haut. 

laqueus,insummisvehere, 
suspendere. 

KtTKOLiai, atjyQyvai. 
éprouver des dégoûts. 
hasti, dégoût, soulève-

ment de cœur.— has-
ti ou s, dégoûtant, 
écœurant, fastidieux. 
— enhastia. donner 
le dégoût.— hastiou-
sament, avec dégoût. 

en hé hastï 
il me fait dégoût. 

fasiidium, fastidiosus 



HE 
fastidium afferre, fas-
tidiose. 

HASTA (Celte), âtrw. 
hâter, aller vite, se pré-

cipiter. 
liata (se), agir vive-

ment. — hatiou. ac-
tif, hâtif.—hato, pré-
cipitation. — hastat-
do (Béa ), empressé. 
— haste (Béarn.), en 
hâte. 

festinare, properus, fes-
tinatio, feslinus, pro-
peratim. 

cent boeufs. 
hecatoumbo, héca-

tombe, sacrifice de 
ioo bœufs. 

hécatombe. 

âSo;. 
accouchée. 
hedo, femme accouchée, 

qui vient d'accoucher. 
puerpera. 

héliotrope. 
heliatropo, héliotrope, 

69 -

HE 
plante du soleil,qui se 
tourne vers le soleil. 

heliotropium. 

soleil. 
hèlio (hount), fontaine 

du soleil, nom de la 
fontaine municipale 
de Lectoure dont l'ori-
gine est certainement 
antérieure à la con-
quête romaine. 

solis fons. 

oipoppoiç, 
hémorroïdes. 
hémorroïdes, hémor-

roïdes. — hemorroï-
daô'd, hemorroïdal. 

kemorroides, quod ad il-
las pertinet. 

st«, HEI (Celte), 
foin, tas de foin, 
hen, foin. - hiero, 

meule de foin. 
fenum. 

fendre, séparer avec un 
coin. 
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HE 
hene, fendre. — hento, 

henerclo,hendasso, 
fente, déchirure. — 
henut, fendu. — he-
nerclat, fendillé. 

Jîndere, fissum, Jissus, 
innumeris rimulis de-
hiscens. 

«yyu.p«. 

hangard. 
hengart, hangard. 
appendix, tuguriolum 

parieti ajfixum. 

tjmp, yypôç. 
bête féroce. 
heramou, heram, 

herastio (Bé.), ha-
routje, bête sauvage, 
ennemie des bêtes do-
mestiques , féroce, 
nuisible. — enhera-
mia, rendre sauvage. 
— herou (he), faire 
peur, effrayer. 

férus, noxius. moribus 
fèrarum restituere, ter-
rer e. 

*.ipv%, Y.spvcrau. 

héraut, proclamer. 

HE 
heraou, herault, hé-

raut d'armes. 

caducator. 

herbe, nourrir. 
herbo, herbe.—herbut, 

herbeux. —herbatje, 
herbage- — herbeja, 
pacager. — herbatja, 
nourrir au pacage. — 
herbè, estomac ou 
ventre des herbivores, 
herbaeeja, se couvrir 
d'herbes. — herbil-
houn, jeune pousse 
d'herbe. — herbacé, 
friand d'herbes. — 
herboristo, herbo-
riste. 

herba, herbosus, pascua, 
herbam carpere, herba 
nutrire, alvus, herbes-
cere, herbula, herbas 
appetens, herbarius. 

t/.iptt7lÇ, OICSTtZOJ, V.lpSGlÇ, 

a.pyjh. 

hérésie, hérétique, héré-
siarque. 

heretgio, hérésie. — 
heretge, hérétique. 



HE 
— herétgiark, héré-
siarque. 

haeresis, haereticus, hae-
resiarcha. 

hargneux. 
hergno, mauvaise hu-

meur continuelle. —• 
hergnous, hargneux, 
de caractère désagréa-
ble. 

morositas, morosus. 

hérisser. 
hérissa « se >\ se héris-

ser, dresser. — heris-
soun, hérisson. —■ 
herit, hérissé, effrayé 
— hebouyrissa, 
ébouriffer. — cap he-
bouyrissat, tête ébou-
riffée, échevelée. 

subrigi, horrescere, heri-
cius, passis capillis 
esse, hirsutum caput. 

sprip.Lznç, spnyioc. 
hermite, désert, 
hermito, armitan, 

hermite. — hermi-

HE 
tatje, hermitage. — 
herme, désert. 

eremi cultor, semota do-
mus desertus. 

àppivoç. 
hernie. 
hernio, hernie. — her-

lîious, herniaire. 
renium laxatio, renibus 

laxatus. 

f6po-j, FOIR (Celte), 
foire. 
hero. foire. — heraou, 

foire aux bestiaux. — 
herayre, coureur de 
foires.— hereja, cou-
rir les foires. 

forum, emporium pecu-
dum, nundinarum 
amator, nundinari. 

fipoeç, ripte;. 
héros. 
héros, héros. — he-

rouïk, héroïque — 
herouïkament, hé-
roïquement. 

héros, heroicus, ut he-
roem decet. 

èpàSioç. 
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HE 
héron. 
heroun, héron (oiseau). 
herodio. 

spva-ïKeluç. 
erysipèle. 
hersipel, erysipèle. 
erisipelas. 

epy.iov. 
clôture, enclos. 
herso, herse qui forme 

enclos dès qu'elle est 
relevée. 

cataracta. 

FEST (Celte). Èartasw, 
ecrzaiv.. 

fête, donner un festin, 
fête en l'honneur de 
Vesta. 

hesto, fête. —hesteja, 
festoyer. — heston-
naôu, fête annuelle. 
— hesta. fêter, célé-
brer. — hestou (Bé.), 
le lendemain de la 
fête. 

festum, inter pocida gau-
dere, annuum festum, 
festum diem celebrare, 
protridiè festi. 

m 
jupiter. 
hesus, hesus, Dieu des 

Gaulois. 
jupiter, hesus. 

iaîva. 
hiène. 
hieno, hiène. 
hiaena. 

l(T%àç, tptyaltç, fiSoù.iç, 
figue, figue. 
hig'o, figue. — higard, 

grosse figue verte. — 
higùe, figuier. — hi-
gassé, amateur de 
figues—higos (pelo), 
becfigue. 

ficus, grossus, fici arbor, 
ficarius, avis ficarius. 

Vk1(t>, st).«. 
rouler. 
hila, hiala, filer. — hi-

lèro, hialèro, tige de 
fer adhérente au fu-
seau. - hilayro, hai-
ladourel'Bé.j. fileuse. 
hilade, hialade, réu-
nion de fileuses à la 
veillée. 

torquerefusum,fusi corn-
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HI 
plementum, lanifica, 
linifica, linificarum 
congregatio. 

iklaç. 
lien tordu. 
hilat, filet pour la pêche 

ou la chasse. 
retia. 

celui qu'on aime, ami-
tié. 

hilh, fils. — hilho, 
hilhoto, fille, petite 
fille. — hilhoo, fil-
leul. — hilholo, fil-
leule. 

Jîlius, filia, spiritualis 
filius, seu filia. 

enfler, grossir, 
hinca (Landes), hin-

gla (Bay.), enfler. 
tous peguchis hinglats de 

glorio. 
les sots enflés de vanité. 
tumere. 

ffiÇw, creaiyoi. 
siffler, frémir, 
hiôula, chioula, sif-

fler. — hiôulet, chi-

HI 
oulet, sifflet. —-hiou-
layre, ehioulayre, 
siffleur. 

sibilare , exilis fistulu, 
sibilalor. 

élever en haut. 
hissa, hisser, élever en 

haut. — hissado, 
mouvement de hisser, 
action d'élever. 

attollere, elatio. 
hisso, hisso. 
cri des ouvriers poussant 

d'ensemble. 

aigu, pointu. 
bissoun, dard du ser-

pent, aiguillon des 
abeilles. — hissoua, 
montrer le dard (en 
parlant des serpents). 
— hissouado, pi-
qûre de serpent ou 
d'abeille. 

aculeus, aculeumjactare, 
aculeatus ictus. 

IGTOpiU. 

information, histoire, 
historio, récit, histoi-

18 



— 274 — 

HO 
re. — histourik, his-
torique. — histou-
rian, historien. —■ 
histoueros , bavar-
dages. 

historia, historiens, his-
toriée scriptor, inep-
tiae. 

piquer, bon, s'élancer 
vivement. 

hitza, itza, piquer as-
sez violemment pour 
provoquer un mouve-
ment de douleur chez 
l'animal (ce mouve-
ment s'appelle du mê-
me nom que la pi-
qûre. — hitze, liit-
zero, qui pique. 

mousco hitzèro. 
mouche qui pique (tàon). 

pungere, pungens, taba-
nùs. 

W, WÏ3, KUW. 

oh ! holà hé! appeler. 
hoê, contraction d'un 

vieux mot, svwvi, jadis 
crié aux fêtes de 
Bacchus, hola! hé!— 
hoÔÙ,cri d'appel, oh! 

ohe, heus, heu, o', heustu. 

HO 

inepte, vil. 
hol, fou, idiot. — hou-

lio, folie, ineptie. — 
enhouliat, affolé, dé-
traqué. 

insanus stultus, stultitia, 
dementia, dementatus. 

oloY.avcrToç. 
holocauste. 
holocausto, holocauste. 
holocaustum. 

opyaoi, opyov. 
battre, macérer, pétrir, 

travail, 
horgo, forge. — hour-

ga, hargoua, forger. 
— haôure, forgeron. 

officina ferraria, fabre-
facere,ferrarius faber. 

fôpvç. 
infect. 
horre, sale, infect, hor-

rible.—horresio, sa-
leté, souillure, hor-
reur. 

immundus fœdus, sordes 
spurcitia. 

ùpoaxoTto;. 



HO 
horoscope. 
horoscopo, horoscope. 
koroscopus. 

■/optas, /OOTOIÏJCTCO. 
enclos, jardin. 
hort, enclos, jardin. — 

hourtalicis, plante 
des jardins. — hour-
talè, jardinier. 

hortus, hortenses plan-
tas, hortorum cultor. 

ôpOog. 
droit, ferme, 
hort, droit, résistant, 

ferme. 
rectus, firmus, constans. 

FFOS (Celte), 
fosse. 
hosso, fosse, trou en 

terre. — houssayre, 
fossoyeur. 

fossa, Jossor. 

HOSPYD, HOSTI (Celte), 
hôte. 
hoste, hôte qui donne 

l'hospitalité. —hôus-
talat, qui la reçoit, 
hôte.—hôustala, lo-
ger, recevoir dans sa 

HO 
maison. —hôustaôu, 
maison. hoùstale-
rio. hôtellerie. — 
hespitaoù, hôpital, 
hospice. — hespita-
lé, hospitalier. ■— 
hespitalitat, hospi-
talité. 

kospitator, hospes, kos-
pilio invitare, caupo-
na, -hospitium, hospi-
talis, hospitalitas. 

£V-cÏ0VS&>. 

secouer en l'air, 
houancleja, secouer, 

brandiller. 
agitare quatere. 

épieu. 
houchino, gaule, bran-

che, baguette, hous-
sine, outil agricole. 

virga, fustuarium. 

feu, brûler. 
houeg, feu, animation. 

— enhoueg-a, allu-
mer, 7 enflammer. — 
enhouegat, plein de 
feux , incendié. — 
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HO 
houegatje, impôt sur 
chaque feu ou maison. 

ignis, infiamnlatio, ac-
cendere inflammare, 
injlammatus, incensus, 
focorum tributum. 

FOLLEN (Celte), v»,tov, 
fiXkoxojÀOç. 

feuille, feuille, feuillu. 
houeilho, phulho, 

feuille d'arbre ou 
de papier. — hou-
eilhakut, feuillu , 
couvert de feuilles. — 
houeilha, feuiller, 
prendre des feuilles. 
— houeilhako, feuil-
lée ramassée pour 
nourrir les animaux. 
—houeilhatge, feuil-
lage, — hoeilhado, 
feuillée. 

Jolium,foliatus, frondo-
sus, frondescere, fo-
liorum perceptio, ra-
malia, frondeum um-
braculum. 

fondre. 
hou ne, fondre. — 

hounderie, phoun-
dério, fonderie. — 

HO 
houndur, phoun-
dur, fondeur.—hou-
nut, fondu. 

metalla liquefacere, offi-
cina metallis Junden-
di, fundendi metalli 
opifex, liquefactus. 

oàvoç. 
louange. 
hoùneste, honnête. —• 

hoùnestament, hon-
nêtement.— hoùnes-
tetat, honnêteté. — 
hoùneste, ( maôu ), 
malhonnête. 

honestus, honestè, hones-
tas, inhonestus. 

OVOTKfM, OVT«ÇM. 
injurier, faire honte. 
hounto, honte, affront. 

— hountous. hon-
teux. — hountousa-
ment, honteusement. 
—dehountat,éhonté. 

pudor, contumelia, eru-
bescens, turpis, turpi-
ter, ignominiosè, im-
pudens. 

aopvôf, FORNÈS, FûRN 
(Celte). 
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HO 
four, fournaise, four. 
hour, four. — hour-

nèro, fournière. — 
enhourna, mettre 
dans le four. —hoar-
neso, fournaise. — 
hournado, fournée. 
— desenhôurna, re-
tirer le pain cuit du 
four. 

furnus, furni cella, in-
furnum concedere,for-
nax, unius operae coc-
tura, a furno panem 
coctum retrahere. 

FORCH (Celte), 
fourche. 
liourco,h ourcat, four-

che.— enhourea, en-
fourcher, monter à ca-
lifourchon. — hour-
cheto, pttourçheto, 
fourchette. — hour-
CUt, fourchu. 

furca, eqiuim dioaricis 
cruribus conscendere, 
furcilla, bifulcus> 

je termine. 
hourizoun,horizon, li-

gne limitative de la 
partiedu ciel quenous 

HU 
voyons. — houri-
zountaoù, horizon-
tal. — hourizounta-
loment, horizontale-
ment. 

horizon, horizonli ad li-
bellai! respondens, situ 
horizonti ad libellant 
respondente. 

oppoSéw, oppaSiu. 
avoir horreur, être épou-

vanté, horreur, fra-
yeur. 

hourron, horreur. — 
hérou, frayeur, crain-
te. - bourriple, hor-
rible. — hourriplo-
ment, horriblement. 

horror,pavor, horrendus, 
horrendùm. 

Bûcrffoùoj. 
habitant les trous, fre-

lon. 
houssahoun, frelon.— 

houssalhouèro, nid 
de frelons. 

crabo, alvear. 

yuyw, (fvyx;. 
fuir, fugitif. 
hugi, fuir.—hugitioù, 
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HU 
hoeytioù, fugitif. — 
ahuto, huto, hoeyto, 
en fuite. — ahuta, 
mettre en fuite. 

fugere, Jugitivus, fuga, 
fugare. 

BEUG, BUCHEAW (Celte), 
cri, beuglement, beu-

gler. 
hugla, beugler. — hu-

glament, beugle-
ment. — huglets, 
cris interrompus. — 
huglayre, qui a l'ha-
bitude de beugler. 

boàre, boàtus, mitgitus, 
boans. 

yuftvjî (Eolic) pr Ovuo;. 
vapeur, fumée. 
hum, hurnado, fumée. 

— huma, fumer. — 
humatèro, lieu plein 
de fumée. — humiga, 
fumiguer. — huma-
renco, qui fume d'or-
dinaire. 

fumus, fumo, fumiga-
bundus, locus fumigo, 
fumosûs (caminus). 

HU 
fumier. 
humé, humerè.fumier. 

humero, hemèro, 
tas de fumier. — hu-
meya, hemeja, fu-
mer la terre.—heme-
jado, fumure donnée 
à la terre. 

fimum, sterquilinium, 
agrum stercorare, firni 
effusio. 

Si), ÛfilîV. 
faire pleuvoir, membra-

ne hymen. 
humes , les parties 

sexuelles. 
n'a pas red as humes 
se dit d'un homme ardent et 

vigoureux. 

organa (opyavo-j), sexua-
lia. 

épaule. 
humes, épaules. 
humérus. 

humeur. 
humou, humeur, fluide 

nocif menaçant la 
santé,disposition d'es-
prit. — humourenk, 
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HU 
qui a des humeurs 
nocives. — humou-
rous, mécontent, mal 
disposé. 

humor, humoribus la -
borutus, maie affectus. 

huppe. 
hupo, huppe (oiseau). 
upupa. 

6vf>, Ovpôs, 6-np-iiTyp. 
bête sauvage, fureteur. 
huret, furet.— hureta, 

fureter.— huretayre, 
rechercher de toutes 
façons et de tous côtés. 

■oiverra, viverris venari 
cuniculos, venalor vi-
verrà, omnibus modis 
inquirere. 

'épaui. 
s'échauffer, travailler. 
hurgoua,presser, pous-

ser, fouiller. — hur-
gouet, petit outil de 
fer à long manche, 
s'applique aussi à ce-
lui qui se faufile dans 
les foules en poussant 
les voisins. > 

HU 

urgeo, mara minima, 
progr essor damno al-
terius. 

vla<i>, vlla. 
hurler, aboyer. 
hurla, hurler, aboyer. 

— hurloo, chien cou-
rant à forte voix. —■ 
hurlets, aboiement 
interrompus.—hurla-
ment, hurlement. 

ululare.ululans, tatratus, 
ululatus. 

svpovç* 
aisé, prospère. 
hurous, heureux. — 

hurousament, heu-
reusement. — hur, 
bonheur. — malhur, 
malheur. — malhu-
rous, malheureux.— 
malhurousament, 

malheureusement. 
beatus, féliciter, félici-

tas, infelicilas, infe-
lix, infeliciter. 

pOfàbl. 
avaler, gober, 
hurrupa, avaler d'un 

trait, gober preste-
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HU 
ment. — hurrup , 
hurrupado, aspira-
tion pour avaler vite. 

vorare, glutire, attractio 
buccae. 

arôme. 
hurum, odeur, parfum. 
odor. 

odeur, sentir, 
husma, hurma, flairer, 

sentir. 
olfacere, odor. 

FUST (Celte). 
bois, morceau de bois. 
hust, branche, morcean 

de bois.— hustadge, 
bois coupé, taillé pour 
construction, char-
pente montée.—hus-
tiè. fustiè, charpen-
tier.—fusto, fusteto 
(Av.), poutre, solive. 
— hustiga, frapper 
avec des verges ou un 
bâton. 

fustis, materia, ligna-
rius, trabs, trabecula, 
virgis caedere. 

HY 

fustiger, battre de ver-
ges. 

hustiga, fustiger,fouet-
ter. — hustigatioun, 
fustigation. 

fustibus castigare, fus-
tuarium. 

hydre. 
hydre, hydre, serpent. 
hydra, serpens. 

hydraulique. 
hydroulik, hydrauli-

que, science de la di-
rection des eaux. 

ars hydraulica. 

vy.no;. 
hymne. 
hymno, hymne. 
hymnus. 

vnepSallti). 
exagérer. 
hyperbolo, hyperbole, 

exagération, figure de 
rhétorique très prati-
quée en Gascogne. 



HY 
hyperbola. 

mélanger en dessous, 
hypoucras, hypocras, 

vin aromatisé. 

vinum aromatites. 

■ÙTcay.pmia, viroxpizriç. 

hypocrisie, hypocrite. 

HY 
hypoucrisio, hypocri 

sie. — hypoucrito 
hypocrite. 

simulatae virtutis spe 
des,virtutis simulator 

hysope (herbe), 
hysopo, hysope. 

hyssopus. 



r 



IB 
ta, «uw, êsu. 
voix, crier, cri-ho. 
ia, hii, ia, hi, cri du 

charretier excitant son 
attelage. — iii, heu, 
hoo, oo, heu, cri du 
charretier arrêtant son 
attelage. 

ohe, heu. 

lëiç. 
ibis. 
ibis, ibis. 
ibis. 

boire. 
ibrogno, ivrogne. — 

ibrougna (S.), s'eni-

ID 
vrer.— ibrougnerio, 
ivrognerie. — em-
briag (Toul.), em-
briaga (s) (Toul.), 
s'enivrer. 

vino sus, perpo tare, ebrio-
sitas, ebriosus. 

tSéx. 
idée, figure, genre de 

style. 
ideio, ideo, idée, inven-

tion. — ideial, idéal, 
homme singulier dont 
les goûts changent 
souvent. 

idea, species in anima 
versatilis, 
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ID 

idiome, propre à. 
idiomo, idiome, lan-

gage particulier à un 
peuple. 

idioma. 

tSjMTJiî, iSiotai. 
gens du commun, les 

ignorants, 
idiot-to, idiot, imbécile. 
idiota, stupidus. 

siSàlov, Ù§i>\o\KTJ)riÇ. 

idole, idolâtre. 
idolo, idole.—idoulas-

tre, idolâtre. — idou-
lastrio, idolâtrie. — 
idoulastr a, idolâ-
trer, aimer passionné-
ment. 

falsi numinis simula-
crum, idolorum cultor, 
idolatria falsa numina 
colère. 

hydropique, hydropisie. 
idropisio, hydropisie. 

— estroupik, hydro-
pique. 

hydrops, hydropicus. 

IM 

abject. 
ignoble, ignoble. — 

ignominio, igno-
minie. — ignorai-
nious, ignominieux. 

— ignobloment, 
ignoblement. 

ignobilis, ignominia, 
igniominiosus, igno-
biliter. 

ccyvoiw, (cc)yi«wpiw. 
ignorer. 
ignoura, ignorer.— 

ignourent, ignorant. 
— ignour encio, 
ignorance. 

ignorare, ignarus, igno-
rancia. 

image, briser. 
ikonoklasto, icono-

claste, briseur d'ima-
ges 

iconoclastae. 

eïfia, IMAICH (Celte), 
image, image, 
imadge, image, statue. 

— iniadjayre, fabri-
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IN 
cant ou marchand 
d'images, imager. 

imago, imagmum, faber. 

[xt[ito[jiiu, IMITA (Celte). 
imita, imiter. — imita-

dou, imitateur. — 
imitatioun, imita-
tion. — imitadé, qui 
doit être imité. 

imitari, imitator, imita-
tio, imitabilis. 

Bzf/.'Jlty.t, 0V§£ÎZ6>. 

indiquer, désigner. 
indica, indiquer. - in-

dici, indice. — indi-
cadou, indicateur. — 
indicatioun, indica-
tion. 

indicare, indicium,index, 
indicatio. 

(vSof. 
inde. 
indo, inde. -- indian, 

indien. — indierio, 
une espèce d'étoffe. 

india, indus, 
texta è filio xilino tela 

catagrapha, xaraypàfui. 

eir taxent;. 

IN 
inspection, examen. 
inspetta, inspecter, 

examiner. — inspet-
tur, inspecteur.—ins-
pexioun, inspection. 

inspicere, inspecter, ins-
pectio. 

evrèpiàvYi. 
le dedans. 
interiur, intérieur. — 

interiurament, inté-
rieurement. 

interior, intus. 

XTpSTVTOÇ. 

ferme, intrépide. 
intrépide, intrépide.— 

intrepiditat, intré -
pidité. — intrepido-
ment, intrépidement. 

impavidus, animi firmi-
tas, intrépide. 

EV 6pi^, Bptxoç. 
dans les cheveux. 
intrigo, chose em-

brouillée, intrigue. — 
intrigant, intrigant. 
— intriga, intriguer. 

dolum, machinatio, ar-
delio, entrico. 
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IR 
tou. 
cri de joie. 
iou, ioute, iouta, cri 

de joie. 
iouta la Catalino. 
bravo la Catherine. 

c'est le cri des petits 
Savoyards montreurs 
de marmottes. 

jubila. 

m^oSpojiOç. 
hippodrome, 
ippodromo, hippo-

drome. 
hippodromus. 

àpoâoç. 
peu, dense, très léger, 
iragnoun, filet de soie 

à prendre les oiseaux. 
relis. 

orange. 
irantj e, orange.—irat-

jeto,liqueur d'orange. 
— irantj ado, boisson 
orangée. — irantje 
(lou fioc d'), oianger, 
le bouqet delamariée. 
— irantjerio, oran-
gerie. 

IR 
malum aureum, liquor 

mali aurei, potus re-
frigeratorius, mali au-
rei , fasciculus nup-
tialis, hibernaculum 
aureorum malorum. 

irriter, exciter, provo-
quer. 

irethje. irethjud, vio-
lent, irriatble. — irri-
tha, enritha, irriter, 
mettre en colère. —■ 
irrithatioun, irrita-
tion. — irrithat, 
irrité.—ire. ira (Bé.), 
colère. — irat (Bé.), 
irrité. — ira (s) (Bé.), 
s'irriter, être furieux. 

irritabilis, irritare, irri-
tatio, irritatus. 

eipovsta, stpbtvty.bç. 
feinte, simulation, iro-

nique. 
irounio, ironie.—irou 

nik,ironique.—irou-
nikament, ironique-
ment. 

ironia, ironià plenus, 
ironicè. 

aivô;. 
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IS 
terrible. 
isagnous, haineux, bi-

lieux. — isagno, 
izaigno, haine, exci-
tation. 

ad odium proclivis, 
odium malevolencia. 

ISAR, ïcrap (Celte), 
isère (rivière), 
isèro, isère. 
isar a. 

isthme. 
isthme, isthme. 
isthmus. 

IT 
histoire, faire l'histoire. 
istorio, histoire. — is-

tourian, historien. — 
istourik, historique. 
— istourikament, 
historiquement. 

historia, historicus, his-
toriens, kistorica fide. 

izcùoç. 
italien, jeune taureau. 
italio, italie.— italian, 

italien. 
l'Italie fut ainsi nommée 

par les Grecs à cause 
de ses nombreux trou-
peaux de bœufs (aul. 
Gel. lib. xi, c. i). 

vitulus italia. 





hyacinthe. 
jacintho, hyacinthe, 

fleur, et pierre pré-
cieuse. 

hyacinthus. 

crier, pousser des cla-
meurs. 

jakassa, crier en par-
lant, babiller, jacasser. 
— jakasso (bielho), 
femme qui bavarde à 
haute voix comme une 
pie. 

robusla voce garrire, 
loquitari lingua im-
modica. 

, JA 
OiOZJTCOV. 

tunique. 
jaketoun, jaketo, tuni-

que, jaquette. 
tunica. 

jasmin. 
jansemin, jasmin. — 

jansemineto, arbus-
te de la famille des 
jasmins. 

gelsiminum. 

yvulo;, GEOL (Celte), 
creux, cavité, geôle. 
jaoùlè,jaoulie, geôlier, 

jaoùlo, geôle, prison. 
19 
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JA 
—jaoùlatje, droit du 
geôlier. 

carceris custos, custodia, 
carcerarium tribidum. 

GARD (Celte). 
verger, jardin. 
jardin, jardinet, jar-

din, petit.— jardiné, 
jardinier. —jardina, 
jardineja, jardiner. 
— jardinadje, jardi-
nage. 

hortus, hortorum cultor, 
horto colendo delectari, 
res hortensis. 

îatTTciç. 

jaspe, pierre précieuse, 
jaspe, jaspe. 
jaspis. 

couche, naissance. 
jas, lit, couche, gîte, 

placenta expulsé après 
la parturition. — aja-
sa (s) accoucher. — 
jase, être couché. — 
jasento (moulhè), 
femme en couche. — 

- jasilha (Béarn), gîter. 

JI 
— jasilhe (Béarn), 
droit de gîte. 

cnbiie, latibulum, placen-
iaparere, cubare, puer-
pera millier, diversari, 
jus hospitii. 

jais. 
jayet, jais. 
gagatès. 

propre à, capable de. 
jenèk, adroit, propre à. 
solers, idoneus. 

jalousie, porter envie. 
j ilous, jaoùssous, 

jaloux. — jilousio, 
jelousio, jalousie. — 
jelousa, jelousa, 
jalouser. 

zelotypia, invidns, invi-
der e. 

t£w, iérai. 
jeter, lancer. 
jita, jeter, lancer. — 

jitat, jeté, renvoyé. 
— jiet, jet, jitado, 
jet, lancement. 
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JO 
projicere, jactare, dejec-

tus, jactus. 

ynOev. 
né'de la terre. 
jithoun, rejeton, nota-

ment du pied du choux 
au printemps. — ji-
thoua, qui produit des 
rejetons. 

spontanea regerminatio, 
sponte regerminare. 

cri, bruit, crier faire re-
tentir. 

Bacchus, dieu de la joie. 
joc, jeu amusement. —-

j ouga, jouer, s'amuser 
d'une façon quelcon-
que. —- jougayre, qui 
aime les jeux. —jou-
guinos,plaisanteries, 
amusements de bon 
goût.—jouguet, petit 
jeu innocent. 

jocus, ludere, lusor, lu-
dibiium, crepundia. 

>6>, ys, é'yw, êyaye. 
je, moi, moi, moi-même. 

JO 
jou-iou, jou, moi.—jou-

mêmo, moi-même. 

ego, ego ipse. 

Jou. JAOU, JOUVENC 

(Celte), 
jeune. 
jouen-o, joube (Avey.), 

jeune. — jouentut, 
jouenesso, jeunesse. 
— jouenet-o, tout 
jeune.—joubancel-o, 
adolescent. 

juvenis, juventus, ]uven-
culus, juvencula ado-
lescens. 

repos, lieu tranquille, 
silence. 

jouke. poulailler, lieu 
où lesvolailles passent 
la nuit. — ajouka (s), 
se coucher sur les per-
choirs du poulailler. 

gallinarium, gallinario 
cubare. 

yov», yjvv. 
genou. 
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JU 
joulh, jenolh, genou. 

— ajulhoua (s), s'a-
genouiller. 

genu, genua flectere. 

cri de joie, donner la 
joie. 

joyo, joie.—joyous-so, 
joyeux. —jouyousa-
ment, joyeusement. 
— joui, jouir, être 
heureux. — esjoui(s), 
dans la, joie, se ré-
jouir. 

laetitia, hilaris, hilare, 
gaudio exsilire, lae-
tari. 

IOVVIOÇ. 

juin. 
jun, juin. 

junius. 

JUN, JUNI (Celte), 
jeûner. 
june, jeûne. — juna, 

dujoua, jeûner. — 
de jun, qui est à jeun. 

JU 
jejunium, cibo abstinere, 

jejunus. 

joug,mettre sous le joug. 
jung, joug. — jugne, 

attacher au joug. — 
juilhos, courroies 
pour attacher les 
bœufs au joug. — 
ajoua, ajuna, atteler 
les bœufs à la charrue. 
— dejugne, détacher 
du joug. 

jugum. jugo botes, jun-
gere, jugale ligamen, 
aratro illtgare boves, 
jugum bobus demere. 

ayov. 
jonc. 
junk, jonc. — junkas-

sa, terrain fertile en 
joncs. — junkado, 
jonchée, fleurs joncs 
et branchettes dont les 
rues sont jonchées à 
certains jours solen-
nels et encore, lait 
caillé enveloppé de 
joncs. 

juncus, juncetum, strala 
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JU 
viarum florea et vi-
rida. 

JUST (Celte). 
juste, juste. — justa-

ment, justement. — 
justicio, justice. :— 
justiçié, qui tient à la 

JU 
justice, justicier. — 
justicia, exécuter les 
arrêts de justice sur le 
corps du condamné. 

justus, juste, justifia, ju-
ris reverens; poenà af-
ûcere. 

t 





KA 

/.«7rawj, xocizava. 
crèche, étable, abri, 
kabano, étable, cabane. 

— kabanart, abri 
rudimentaire. —kaba-
neto, petite cabane. 

casa, tugurium, casula. 

x«ë«j, xoteo, xatv», r/.avov. 
mesure à blé, contenir, 

être vide. 
kabas,panier.—kabas-

set, petit panier. — 
kabassayre,vannier. 
— kabassario, van-
nerie. — kabassat, 
un plein panier. — 
kabe, contenir, être 
vide. 

KA 

Jîscellum, fiscella, viti-
lium textor, vimineum 
opus, plenus calathus, 
capere. 

*KTa-£a)./<y. 
renverser. 
kabbilha, renverser, 

jeter à terre. 
dejicere. 

petit casquesans visière. 
kabedaou.kabessaou. 

coiffure faite de subs-
tances molles (comme 
le vieux linge), pour 
porter sur la tête, des 
poids lourds. 
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KA 
tegumentum capitis in-

farcitum. 

tête, sommet. 
kabelho, sommet d'un 

arbre. — kabelh, épi, 
tête d'une plante, d'un 
arbre. — kabelha, 
épier, pousser, une 
tête, des épis.—kabel-
hat, épi qui a la tête 
formée.— eskabelha, 
couper la tête (du maïs 
p. ex. pourfourrages), 
escalader une cime, 
une haie, un mur, etc. 

vertex, spica. spicari ver-
ticem erigere, vertex 
erectus, verticem se-
care, super verticem 
ascendere. 

corde, ligament, 
kable, cable,forte corde. 

— kablot, petitcable. 
/unis, funiculus. 

■/.rtiêii;. 

chabot, poisson, 
kabos, chabot. — gobi 

(Pro ), goujon. 

KA 
gobio, gobio capitatus. 

•/.cczcnaid). 

frapper en haut, 
kabougnat, coup à la 

tête laissant une trace. 
capitis plaga. 

■/.«■Kvpta. 

sortes de friandises 
qu'on mettait sur les 
gâteaux. 

kaburroun, partie 
supérieure des gâteaux 
ornés de friandises, 
partie friande des 
légumes. 

kaburroun de la laytugo, dou 
kaoulet, etc. 

le cœur, la moelle de la tige 
de la laitue, du choux, etc. 

escae molliculae. 

"<î«TK!7T»ifjia. 
cadastre. 
kadastre, kalastre, 

cadastre.— enkalas 
tra, inscrire au cadas-
tre. 

regionis fundomm sin-
gulatim descriptives ta-
bulce, inscribere ta-
bulis. 
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KA 
KADEN (Celte), KaS'lW, 

MTS SVVUfit. 

chaîne, un à un, enve-
lopper. 

kadeno, chaîne. - en-
kadena, enchaîner. 
— kadenat. cadenat. 
— kadeneto, petite 
chaîne. 

* catena, catenis constrin-
gere, sera caleraria, 
catella. 

parent, allié, 
kaddet, cadet. 
natu minor. 

iSooc. z«8é'â_p«. 
siège, siège élevé, 
kadiero. chaise, siège. 

— kadiereto, petite 
chaise.—kadierayre, 
qui fait des chaises.— 
kayro, chaire à prê-
cher. — katbedralo, 
église du siège de l'é-
vêché. 

sella, sellula, sellarum 
opifex, cathedra,cathe-
dra, ecclesia catke-
dralis. 

KA 
SKOCOTOV. 

chacun. 
kadun-uo, kascun-

uno, chacun,chacune. 
quisque, quœque. 

décharger le ventre. 
kaga, chier. — kagué-

rous, chieur qui va 
souvent à la selle. — 
kagèro, flux du ven-
tre. — kagadé, lieux 
d'aisances. — kago-
louidors. qui chie 
des louis d'or, avare. 

cacare, eut cita est, alvus, 
•ventris fluxio, forica 
divitiarum cupidus. 

en bas terre. 
kage, kaige, tomber à 

terre, aboutir à. — 
kaiyudo, chute, lieu 
où l'on aboutit. 

cadere attingere, lapsus, 
casus, terminus, metam 
tangere, successus,for-
tuna. 

K.ay-oç. 
mauvais. 
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KA 
kagot, cagot, faux dé-

vot. — kagouterio, 
fausse dévotion. — 
kagoutailho, ramas-
sis de cagots. 

improbus, pietatis Simu-
lator, pietatis simula-
tio, grex simulatorum 
pietatis, 

KUKULLA (Gaul.). 
vêtements à capuchon 

sans manches. 
kagoulo, vêtements en-

veloppant tout le corps 
la tête comprise. 

vestimentum cucullatum. 
Adopté par Garacalla 

apfes un voyage en 
Gaule, et qui lui valut 
son nom, 

Ka\i>ën. 

baraque. 
kahuto, petit abri 
casula. 

XXlpK, XK^UXIOV. 

caisse, coffre, petite cais-
se. 

kaicho, kacho, caisse, 
coffre, cercueil.—kai-
cheto, petite caisse. 

KA 
—- kaichoun, caisson 
sur des roues. — en-
kaicha, encaisser, 
mettre en caisse. — 
kachat (orne), hom-
me, dissimulé. 

capsa, capsula, carrus 
annonarius, capsàcon-
cludere dissimulatus. 

caillou. 
k a i 1 h a o u, caillou, — 

kailhaouut, caillou-
teux — kailhaouèro, 
carrière de cailloux. -
kailhoutatje, cail-
loutage, pavé. 

silex, saxetum, saxidi-
cina, via structa ex 
aggestis saxulis, 

xtzpvêapia, xc/.pr/,ox'>>. 
charivari, avoir la tête 

rompue par des criail-
leries. 

kailhiouari, charivari. 
musica tumultuosa et 

contumeliosa. 

amincir. 
kaitiou, faible, indi-
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KA 
gent.— kaitiouè, pau-
vreté, faiblesse. 

debilis inops, inopia dé-
bilitas. 

zazta, xaxxaçeo. 
malice, caqueter,blâmer. 
kaket, caquet, intem-

pérance de langage.— 
kaketa, kaketej a, 
caqueter, bavarder.— 
kaketatje, caquete-
rie, bavardage. — 
kaketo, bavarde, obs-
tinée. 

loquacitas garrire, gar-
rulitas, garrula. 

y.aSoç. 
grand vase, tonneau, 
kako, caque.—enkaka, 

encaquer, entasser. 
cadus,in cadum condere. 

xaxoj ycôvvj. 
mauvais son. 
kakophouniô, caco-

phonie. 
sonorum aspera con-

cursio. 

CALAF (Celte), xxlupoç, 

KA 
plume, tuyau de plume, 

roseau, chalumeau, en 
jouer. 

kalamet, tuyau de plu-
me, chalumeau, go-
sier.—kalam, cala-
mèro, gosier, fo rte 
voix. — kalamera, 
chanter à pleine voix, 
jouer du chalumeau. 
— kalam a, tuyau 
creux servant au jeu 
du bouchon. — cha s 
luma, boire au cha 
lumeau. — chalu 
mayre, buveur. = 

calamus, virilis vox 
plenà vocè canere, ca-
lamo cantare, calant o 
ludere, calama bibere, 
potator. 

rouler. 
kalando, calende, 

13 jours de chaque 
mois. — kalandriè, 
qui contient l'évolu-
tion quotidienne des 
jours de l'année. 

calindae, ephemeris. sy>j-
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KA 
xalo;, T«x«Xct. 
beau, honorable, les bel-

les choses. 
kalat-do, calé, bien 

habillé, pourvu. 
oustaou kalat 
maison aisée, bien assortie. 
bene paratus, ornatus. 

ordonner, imposer, 
kalé, falloir, verbe im-

pératif. 
t'ag ba kale hè 
il te va falloir le faire. 
kalouk que s'embraoudèsse 
il fallut qu'il se mit dans la 

boue. 

oportere. 

%&Wo<p, -/.ollaPioç. 
cheville, petite clef, che-

ville. 
kalhibo (Toul.), che-

ville. — kalhiba 
(Toul.), cheviller. — 
kalhiouo, cheville.— 
kalhioua, cheviller. 
— kalhioua, cheville 
du pied. 

clavus, ftbula, clavis af-
Jligere, malleoli. 

KA 
calice. 
kalici, vase, calice de 

fleur. — kalissado, 
large coup de vin, ra-
sade. 

cahx, vino plenus cya-
thus. 

que plan boueyto lou calici 
qui bien vide le calice. 

tresse, en forme de pa-
nier. 

kallathos, lathos,com-
binaison des voliges 
supportant les cou-
vertures des maisons, 
tuiles, ardoises, etc.— 
kallatè, qui habite 
sous les toitures. — 
kallatha, poser les 
voliges. — kalla-
thayre, qui pose les 
voliges, couvreur. 

assiculi, assiculorum sue-
tus, assiculos dispone-
re, assiculorum opifex. 

appeler à soi. 
kalleoua, soulever, 

i faire venir.—kalleou, 
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KA 
instrument qui sou-
lève, levier. 

sublevare, allevator. 

Koàltypixfoç. 
calligraphe. 
kalligrapho, calligra-

phe.— kalligraphio. 
calligraphie. 

calligraphus, calligra-
phia. 

■MÙ.r,. 
l'espace contenu dans les 

flancs du vaisseau. 
kalo, cale, fond de cale, 

creux. 
infimum navis tabulatum. 

xocAov, X«),Of. 

bois, cordage. 
kalo, cale, bois pour 

fixer ou mettre de ni-
veau, corde utilisée 
aux mêmes fins. — 
kala, caler, fixer, 
mettre d'aplomb. 

assula ad libellant cons-
tituendam, [unis ad 
firmitatem complica-
tus, librare, firmare. 

xalvnvô p. 

KA 
couvercle. 
kaloto, calotte, coiffure 

à pli de tête, bonnet. 
pileus. 

changer. 
kambia, changer, 

échanger.— kambi, 
échange. — kambio-
ment, changement.— 
kambiayre, capri-
cieux, qui souvent 
varie. 

mutare commutare, per-
mutatio, mutatio, im-
mutatio, varius, in-
constans, 

%a[/.aû,eav. 
caméléon. 
kamelioun, caméléon. 
chamaeleon. 

KapjXo?. 
chameau. 
kamel-lo, chamèou, 

chameau, chamelle.— 
chamelié, chamelier. 
— k a mail, camailh 
fait du poil de cha-
meau. 
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KA 
camelus, camelariuspan-

nus, cameltnus. 

•/tara pn^MT». 

en peau de brebis. 
kameloto, camelotte. 

Les solitaires perdus 
dans les déserts et les 
esclaves gardeurs de 
troupeaux étaient gé-
néralement vêtus de 
peaux de mouton; 
l'origine du mot se 
trouverait ainsi justi-
fiée. 

ovina pellis. 

rMfi&pa • 
chambre voûtée, abri. 
kameriè, camérier. — 

kameristo, carrié-
riste. — kamarado, 
habitant la même 
chambre, camarade. 
— krambo, chambre. 
— krambot, petite 
chambre. 

cubicularius ,cubicularia, 
commiles , conclave, 
cella. 

zaavro, -/«fivsiv. 
se fatiguer, s'évertuer. 

KA 
kamin, chemin. — ka-

mina, cheminer. — 
kamiolo, kamiroto, 
sentier, sente. 

via, iter, viare, angus-
tissima semita. 

zavvàêtf, ■/«vù(7tov. 
vêtement de toile de 

chanvre. 
kamiso, chemise. — 

escamisat, sans che-
mise. — kamisolo, 
blouse, camisole. — 
kamisart, celui qui 
porte une chemise 
sans autre vêtement 
sur le dos. 

subucula, indusii orba-
tus, inducula subucu-
lalus. 

jambe, supporter, tra-
vailler, point d'appui. 

kamo, jambe.—kamot, 
partie basse de la 
jambe. — kamarlè, 
qui a les jambes lon-
gues et fluettes. — 
kambajoun, jambon. 
— eskamat, qui a la 
jambe coupée. — ka-
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KA 
motors, qui a les 
jambes torses. — es-
kalarmat, qui porte 
les jambes écartées.— 
camo-cruso, croque-
mitaine (qui mange 
les jambes crues). 

crus, crusculum, perna 
cruris orbus, varus, 
crura, distindens. 

^afiatpïXov. 
camomille (plante), 
kamomilo, camomille. 
chamaemelum. 

se poser, s'arrêter, s'as-
seoir. 

kampa, se poser, s'ar-
rêter, se fixer, camper. 

un gouyat plan campât sur 
las ankos 

un jeune homme bien posé 
sur les hanches. 

yo mainado plan campado 
une fille bien mariée, dans une 

bonne maison. 

in loco sedem ponere. 

Y.XV. 
quand même, quoique, 

soit que. 
kan, quoique, soit que. 

KA 
kan mes, kan meneh 
tantôt plus, tantôt moins. 

ut, quamvis tametsi, mox. 

KAN (Celte), xùvn. 
chien, chien. 
kanalho,race de chiens, 

méprisable canaille. 
genus caninum. 

XWVM7ï££0V. 

lit entouré de rideaux 
(pour se défendre des 
mouches). 

kanapè, canapé. 
lectum cinctum sipario. 

xav&îXa, CANTOL (Celte), 
chandelle. 
kandelo, chandelle. — 

kadelè, chandelier.— 
kandelayre. fabri-
cant ou marchand de 
chandelles. 

candela, candelabrum, 
candelarum opifex. 

Kawttëi;, CANAB (Celte), 
chanvre. 
kanebo, chanvre. — 

kaneboun, graine de 
chanvre. — kaneba, 
chennevière. 
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KA 
cannabis, semen, canna-

baceum, cannabetum. 
t 

XÛOJV , xùvoç , Kl, KrjN 
KOUN (Celte). 

chien, chienne. 
kan, kagno, chien, 

chienne. — kagnot-to, 
chiot, petit chien. — 
kagnas-so, gros 
chien. — kagnassé, 
gardeur des chiens.— 
kagnassèro, chenil 
— kagnouta, faire 
des petits chiens. 

canis, catellus, molossus, 
caninus custos, canum 
stabulum, canes edere. 

xùtonovç. 
qui a mille pieds, 
kanilha (Lang.), che-

nille. 
eruca. 

faire retentir, avoir la 
bouche béante. 

kankan, cancan, bavar-
dage. — kankana, 
cancanner, tenir des 
propos sur les gens. 
— kankanié, qui fait 

KA 
des cancans, des ba-
vardages. 

stulta loquacitas, sine ju-
dicio loqui, ineptus 
blaiero. 

faire retentir. 
kankarinos, kanka-

rinetos, cliquettes, 
sorte de castagnettes 
mais plus bruyantes. 

crumatum varietas 

-/.apxivoç. 
cancre (crustacé). 
kankre, cancre, crus-

tacé et aussi avare. 
parcus et tenax, cancer. 

Ravvtz. 
roseau, jonc, 3 groupes 

de dérivés. 
kano, canne, mesure de 

8empans (im8o), jonc. 
— kana, mesurer à la 
canne.— kanaouéro, 
jonc, roseau. — ka-
naoueroun, petit 
roseau.—kanaouera, 
plan de roseaux. — 
kanero, canellé. — 
kano, (d'où cot), 
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KA 
gorge, canal de la res-
piration. — eskana, 
égorger, couper la 
gorge (le canal). — 
enkanera (s), s'éni-
vrer, s'obstruer la 
gorge. — kanulo, 
canule. 

canna, mensura, vocis 
iter. mensurare, arun-
do, arundo parva, 
tubulus arundineus, 
fauces,jugulare ebria-
re, fistula. 

Kccvivoî, V.KVWV. 

chanoine, eanon, règle, 
kano un, canon, règle, 

discipline de l'Eglise. 
— kanounje-jo, cha-
noine, chanoinesse.— 
kanoungio, chanoi-
nie, canonicat.—ka-
nounisa, canoniser. 
— kanounik, cano-
nique. 

canones, canonicus, ca-
nonica, canonici mu-
nus, inter sanctos ad 
scribere, canonicus. 

Katpovpoc. 

camphre. 

KA 
kanphre, camphre. — 

kanphrat, camphré, 
ivre. 

camphora,rem campkorà 
miscere. 

Kuv&apiiïzç. 
cantharide. 
kantharido, cantha-

ride (insecte). 
cantharis. 

K«v9«poj, y.urfiapwv. 
coupe, petite coupe. 
kantino, cantine, vase 

pour les liquides, lieu 
où on donne à boire. 

lagena, popina. 

K.a.vro;. 
coin, angle. 
kantoun, coin, angle, 

encoignure, étendue 
de pays. — kantet, 
kanchou, gros mor-
ceau de pain. —koun-
tournèro,encoignure 
d'un champ. — kan-
touna, reléguer, tra-
cer des limites, enfer-
mer. — kantouniè, 
préposé à l'entretien 
d'unepartie de chemin 

angidus, secessus, regio, 
20 
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KA 
pars oppidi, frustum 
partis, agri pars ulti-
ma, relegare, finibus 
circumdare,viarum re-
fector. 

Kào;, xKtvw. 

chaos, faire le vide. 
kàos, chaos. 
chc.os. 

zaîTZ), y.t/.rzri'kn, xawuÀÉÏov. 
lieu où on mange, caba-

ret, taverne. 
kaoùaret, cabaret. — 

kaoùaretie-ro, caba-
retier-re. 

caupona, caupo, caupa. 

XlXXCtSï), XK-JÎ3Ç, >JX0". 

chouette. 
kaouèko,oiseau denuit. 

— kaouekous, ses 
petits. 

monedulla nociua, pulli 
monedullae. 

brûler, chauffer. 
kahoua, chaufier. — 

kaoud-o, chaud-e. — 
kaouliade, chauffoir. 
— kaoubo-leyt, bas-

KA 
sinoire, —• kaouho-
cenes, paresseux, 
chauffe-cendres. 

calefacere,caiidus, calida 
focus, ignitabulum, ci-
nerum assiduus. 

xoyyy Atov. 
coquillage. 
kaoukilho, petite co-

quille. — kaoukil-
ho un, moindre. — 
kaskailh, débris, 
écailles.—kaskailha, 
réduire en écailles. — 
kaskouilho, grande 
coquille.— kaskouil-
he, porteur de coquil-
les, pèlerin. 

conchylia, conchula. reli-
guiae fragere minuta-
tim, concha, peregri-
nans conchis omatus. 

-/K'JÀO;, GAUL (Celte), 
choux. 
kîoulo, caoùleto, plan 

de chou à repiquer. — 
kaoùlet, chou. — 
kaoùleta, champ 
planté en choux. — 
kaoùlete, qui aime 
les choux. 



KA 
caidum semen, canlis, 

brassicarum ager^bras-
sicarum amator. 

chaleur extrême, brûler. 
kaoum a s, kalimas, 

chaleur étouffante, 
orageuse. — enkaou-
mi (s), le temps passe 
à la chaleur d'orage. 

cauma, aestus ardentissi-
mns, calores maximas 
ducare. 

fouler. 
kaoupi. combler, pres-

ser. — kaouplt, em-
pli surabondamment. 

kasaou kadupit de phlous 
jardin chargé de fleurs. 

cumulare,premere, abon-
dans, compresms. 

la tête en bas. 
kapbaehat.tête baissée. 

— kapbacha. abais-
ser la tête. 

è cap hachât s'en angouc as 
trucs 

et tête baissée il courut aux 
coups. 

KA 
capite demissus, caput 

demittere. 

chapelle, petit abri. 
kapèlo, chapelo. cha-

pelle. — kapelan, 
caperan, abbé qui 
fait ,1e service de la 
chapelle, chapelain. 

aedicula, sacellanus. 

couvrir avec des tuiles. 
kaperat, toit, couver-

ture de bâtiment en 
tuiles.—kapera, cou-
vrir, envelopper. — 
kaperadero, couver-
ture, protection. — 
kapel. kapet, cba-
peou, chapeau, cou-
vre-chef. 

textum,, iegulare operire, 
tegumen, praesidium, 
involucrùm, capellum. 

-/.«7rwv, GABON (Celte), 
chapon. 
kapoun, chapon.— ka-

poua, réduire en cha-
i pon. — kapouna, re-



KA 
culer lâchement (com-
me un chapon). 

cappo, pullum castrare , 
flagitium committere. 

•/.a~~aptç. 
câprier (arbrisseau), 
kapriè, câprier. — ka-

pro, câpre (fleur du 
câprier). 

capparis, cappar. 

couvrir, envelopper. 
kapulo, vêtement ou-

vert par en haut des-
cendant des épaules 
jusqu'en bas — ka-
puleto, capuchon à 
l'usage des femmes 
qui couvre la tête et 
s'étend sur les épau-
les. — kapuchis. ka-
puchinos, ordres re-
ligieux ainsi nommés 
à cause du capuchon 
couvrant la tête des 
frères et sœurs qui en 
dépendent. — laou 
seto kapulado, 
alouette capuchonnée. 

pallium, cucullus[xvzlo;), 

KA 
capuanus, capucina, 
alauda cucullata. 

xapovxiov, (Gaul.) KARR 

(Tit.-Liv., x). 
carrosse, traineau. 
karr-essedun (Celte). 

— ketarrod, quatre 
roues. —karr-karre, 
char, chariotà4 roues. 
— kariot, brouette â 
main. — kariouta, 
porterdans labrouette 
— karreto, charrette 
à 2 roues. — karreta, 
charrier. — karretè, 
charretier. - karros-
SO, carrosse, voiture 
à 4 roues fermée et 
suspendue. — kar-
roussiè, carrossier. 
— karrus, traineau à 
2 roues pour conduire 
la charrueaux champs 
et porter des poids.— 
karreto un, petite 
voiture à 2 roues. 

carrum quatuor rôtis or-
natus, trusatile vehicu-
lum, terras trusatili 
vekiculo egerere, car-
rus, carro vehere, carri 
ductor, pilentum, rhe-
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KA 
darum opifex, carru-
lus, carrus minor. 

■Apec. 
chair, viande. 
kar, karn, chair, vian-

de.— karnabal. car-
naval. — karnatje, 
carnage. — karnè, 
charnier. —■ karnus, 
charrogne. — kar-
naou, temps où la 
viande est permise.— 
karnassè, carnassier, 
karnitut, carnation. 
— karnassièro, car-
nassière. 

caro ,bacchanalia, caedes, 
carnarium, cadaver 
bestiae putens, dies quo 
carnibus non absline-
tur, carnivorus, carnis 
color, carnariussaecus. 

caresser, mignoter. 
karessa, caresser, mi-

gnoter. — karesso, 
caresse, témoignage 
d'affection. — kares-
sant, caressant, affec-
tueux.— karessados, 
série de caresses. — 
karessayre, qui 

KA 
caresse, dont l'abord 
est bienveillant, affec-
tueux. 

blandiri, blanditiae, blan-
diens, iteratae blandi-
tiae, benevolenhae sue-
tus. 

zèpSo;. 
gain. 
kardè, rékardè, petit 

revendeur. 

revenditor. 

chardon. 
kardoun, chardon 

(plante). — eskar-
djoua, arracher les 
chardons, faire la toi-
lette. 

maynado plan escardouado 
jeune fille très soignée. 

cat duus, carduos avel-
lere, capillos recle pec-
tere. 

•/.àpy.cpo;. 
frisson. 
karkoeyt (Bé.), aigreur, 

mauvaise digestion. 
acer stomachus. 
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KA 

XKjSVOf. 

brebis, troupeau. 
karno, vieille brebis, et 

en général tout ani-
mal hors de service. 

ovis, animal sine usu. 
| 

xa_p«. 

tête, visage. 
karo, visage, figure. — 

karo-.lr et, tète droite, 
fier,- sans peur.— k.a-
rolis, qui a le teint 
uni. — karo-birat, 
qui a la figure de tra-
vers, — malo-karo, 
mauvaise mine. — 
karo cous, à l'abord 
bienveillant.—akara, 
placer, disposer face 
à face. 

vultus, faciès, os rectum, 
audax, os nitidum, os 
distortum, faciès im-
proba, benevolus vul-
,tus, disponere, observa 
fronte ponere. 

gratter, écorcher. 
karraska, racler, grat-

ter. — karraskos, les 
croûtes adhérentes à 

KA 

un vase de cuisine 
après certaines prépa-
rations.— karrasket, 
outil de boulanger 
pour détacher la pâte 
adhérente au pétrin. 

radere, crusta inhaerens 
ad vas coquinarium, 
pistoris radula. 

approvisionner, fournir. 
karreja, porter, char-

rier, produire (quel-
quefois). — karre-
jayre, qui porte, qui 
charrie, qui produit. 

vehere suppeditare pro-
ducere vector prcebi-
tor, fructuosus. 

YMppOV. 

char, chariot. 
karrèro, lieu où passent 

les chars, rue.—■ kar-
relot, petite rue. 

via, angiportum. 

xpév.ca, v.pi'/.ô.o;. 
faire un bruit qui écor-

che les oreilles. 
karrir.quet, crescelle. 

— karrinka, grincer, 
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KA 

déchirer les oreilles. 
— karrinkous, bruit 
du char en mouve-
ment et non graissé. 

crepttaculum, crepitare, 
stridere (fptç<u), cre-
pitans. 

xapârov. 
carotte. 
karrotto, carotte. 
daucus slaphylinus. 

XKTopovw, y.xOatpew. 
descendre, emporter, 
karrussa, emporter en 

traînantl'objetà terre. 
— karrussos, kar-
rus, traineau, traî-
noir, 2 basses roues 
reliées par une pièce 
de bois. 

iraherc, traha. 

xap-y;. 
papier, carte, 
karto (de géograph.), 

carte de- géographie. 
— kartel, cartel, pro-
vocation.— kartulari, 
cartulaire, recueil des 
actes d'un couvent. — 
C h a r t o , charte, an-
cien titre.—kartoun, 
carton. — encarta-

KA 

ment', convention 
écrite.—encarta,con-
venir par écrit. 

tabula geographita, pro-
vocalio ad singutare 
certamen, acsorum col-
lectiez monastica, char-
ta, ckarta spissior, ta-
bulée, scribere stipula-
tionem. 

caparaçon, vêtement* 
grossier. 

kasako, casaque, sur-
tout.—kasakin,casa-
quin (dimin.), d'une 
casaque. 

kage sou hasakin 
tomber sur quelqu'un, le mal-

traiter. 

sagum, sagulum. 

KKO-xa^tçt». 

se délecter. 
kascada, mener la vie 

joyeuse. —kaseadur 
(uso).cascadeur (euse) 

hilare vivere, hilaris co-
ntés. 

KOXKÀtK. 

animaux à coquilles et 
écailles. 
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KA 
kaskaouèt, cerf volant, 

escargot. 
scarabeus lucanus co-

chlea. 

couverture. 
kaso, case, abri. — ka-

sa (se), s'abriter, se 
caser, s'établir. 

casa, alicubi sedem lo~ 
care. 

casse. 
kasso, casse employée 

en médecine. 
cassia. 

xàoTKvov, KESTEN (Celte), 
châtaigne. 
kastagno, châtaigne.— 

kastagnè, châtai-
gnier. — kastagnèro, 
châtaigneraie. 

castanea, castanea, cas-
tanetum. 

y.ÛGTOç , y.i'jvûoi. 
courroie, harceler. 
kastigado-kastig,châ-

timent. — kastiga, 
châtier, frapper d'une 
façon quelconque. 

castigatio, castigare. 

12 — 

KA 
zàcTwp. 
castor (amphibie), 
kastor, castor. 

castor. 

y.a.Tay.vu%o;. 
catacombe. 
katacoumbo, cata-

combe. 
catacombœ. 

x«T«z).0wa. 
inonder. 
kataklyme, déluge, 

cataclysme. 
cataclysmus. 

y.aToù.éytt), x«T«).oyov. 
inscrire au rôle, cata-

logue. 
katalogo, catalogue.— 

katalouga, inscrireau 
catalogue. 

index, inscribere tabidis. 

y.cfzuhztooi, xoOw, z«T«),Uf/a. 
verser goûte à goûte, 

faire des libations, 
coupe, hôtellerie. 

katalum, bon vin, ré-
parateur des forces. 

bonum ou protroputn vi-
num. 
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KA 
Karaça/./ayoî. 
catafalque. 
kataphalko,catafalque, 

dont l'origine date des 
fêtes de Priape; il en 
a conservé le nom. 

feretrum ad pompant fn-
nebrem instructum. 

cataplasme. 
kataplame, cataplas-

me, enduit. 
cataplasma. 

Kaza-K élira. 
catapulte. 
katapulto, catapulte. 
catapidla, 

KaTapcbcTï)?. 
cataracte. 
kataratto, cataracte, 

maladie des yeux. 
oculorum suffusio. 

KaTacTpoy»). 
catastrophe, 
katastropho, catas 

trophe. 
catastrophe. 

KA 

mentir, inventer. 
katchourra (Béarn-

Toul.), mentir, affai-
blir la vérité. 

mentiri. 

enseig'ner. 
katechime, catéchisme. 

— katechisa, caté-
chiser.— katechisto, 
catéchiste. — kate-
ehumèno, catéchu-
mène. 

catechesis, dogmata ali-
cui tradere, christianœ 
fidei instructor, cathe-
cumenus. 

XKTuyojîiw. 

manifester. 
kategourio, catégorie. 

— kategourik, caté-
gorique. 

categoria, categoricus. 

yarop.ù.o'j.'/.i. 
maudire, dévouer aux 

dieux infernaux, 
ou ■/.uQùpoç. 
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KA 

kathar, cathares, 
nom donné aux héréti-

ques vaudois. 
œreticus. 

v.aOo'kiY.o;. 
universel. 
katboulik-co, catholi-

que.—kathoulicitat, 
catholicité. 

catholicus, regiones ca-
tholicae. 

baisser les yeux, cacher, 
katorbo, colin maillard, 

jeu d'enfants. 
andabata vestigatoris lu-

dicrum. 

mettre en pièces. 
katulha, mettre en piè-

ces. — catulhayre, 
qui casse, qui brise. 
— talb.uk, débris, 
morceau. 

confringere, ruptor, reli-
quiae. 

KAIR, KAIRN (Celte), 
sinuosité, passage, 
kayrohour, carrefour 

KE 

où se croisent plu-
sieurs chemins. 

compitum. 

que 
ke, que. 

ke bos 
que veux-tu. 

quid. 

Y.tpUÇ, Y.ttplX. 

ver. 
kero, ver de bois, ver-

moulure.— keriketo, 
un rien, un fêtu. 

vermis, vermiculatio,par-
vissima res. 

%aipeztçM. 

aborder en saluant, ren-
dre visite. 

kerre, aller chercher, 
chercher. — kerre 
soun pan, aller cher-
cher son pain, men-
dier. 

quaerere, panem obstia-
tim petere. 

chanter comme le coq. 
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kiki riki(onomatopée), 
chant du coq. —keke 
reja, chanter comme 
lecoq. —kek(onoma), 
klek, kleko, qui bé-
gaye et prononce plu-
sieursfois ke, ke, avant 
de prononcer les mots. 
— kekeja, klekeja, 
bégayer. 

galli voces, modo galli 
cantare, balbus, lingua 
hœsitare. 

jambe. 
kilho, quille, jambe.— 

deskilha, jeter à ter-
re. — kilhat, porté 
sur ses jambes. 

un gouyat plan kilhat. 
un gars bien planré. 

metula, crus, dejicere cru-
ribus, neutro inclinatus 

yrikioi. 
mille. 
kilogramo, kilogram-

me. — kilomestre, 
kilomètre. 

mille çrrammœ. mille me-
trorum. 

KL 
SXStVOf. 
celui-ci, celui-là. 
kin, kino. le quel, la 

quelle. 
quin pelut, quin pelât 
l'un velu, l'autre pelé. 

ille, il la. 

xevaeooç. 
débauché. 
kinaout, coquin, impu-

dent, effronté. 
nequam. 

indigence, nécessiteux. 
kistoun, indigent, qui 

mendie. — kisto, 
quête, mendicité. — 
kista, mendier. 

mendiais, mendicilas, 
mendicare. 

y.Xv.yya, Y.îx't.uyya. 
retentir, faire grand 

bruit. 
klaka, éclater, retentir, 

battre des mains. — 
klaket, claquet, cli-
quet, latte qui bat sur 
la trémie du moulin. 
— klaketo, bavarde, 
bruyante, langue in-
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KL 
fatigable. —■ klake-
teya, faire du bruit, 
bavarder à haute voix. 
— klako, groupe qui 
bat des mains, qui 
applaudit. 

crepitare, molendinarium 
crepitaculum, stridens 
loquax, loquacilare 
aperta voce,turba ma-
nibus plaudens. 

5t),£Ê'.0, *).«>•&), zÀcfO). 

fermer. 
klaoua, fermer à clef. 

— klaou. clou, clef. 
— kloutiè, cloutier. 
— klaus, klos, fer-
meture. — klaoué, 
guichetier,porteur des 
clefs, qui ferme à clef. 
— klaouera, clouer, 
garnir de clous. 

obserare, clavus, clavis, 
clavorum faber, claus-
trum, carceris custos, 
clavis affligere. 

se cacher, se dérober. 
klapé, plapé, clapier à 

lapins.—emplapa(s), 
s'enfoncer, se cacher. 

KL 
leporum latitulum, se oc-

cullare. 

x«).£(7ï<7, y^ridztç. 
appelé à son rang. 
klasso, classe. —klas-

sa, classer.— klasso-
ment, classement. — 
klassik, classique, 
régulier, bien ordon-
né. 

classis, in classes ordi-
nare, ordinatio, clas-
sicus. 

x).£t5co, x).ij5of. 
fermer, fermeture. 
kledo, claie, clairevoix 

servant à fermer un 
parc, un enclos.—kle-
da, fermer avec la 
claie. — kledo un, 
petite claie.—kledat, 
parc fait avec des 
claies. 

crates, cratè occludere, 
craticula, ovium sep-
tum. 

7.aà.vitTU>. 

cacher, voiler, 
klep, éclipse. — klépa, 

cacher, voiler. 
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eclipsis obscurare, extin-
guere, deficere. 

clepsydre. 
keepsydre, clepsydre. 
clepsydra. 

clergé. 
klerk, clerc. — klergio, 

clergie — klerikous, 
clérical. 

clericus, ordo clericus, 
ecclesiasticus. 

y.oyj.o;. 
coquille. 
klesk.kleskis, coquille, 

coque. 
kleskis d'esquilhots 
coques de noix. 

klesquis de limacs, d'oueous 
coquilles de limaçons, d'oeufs. 

klesko, tête. 
nucis putamen cocklea, 

caput. 

inclinaison. 
klich (digt), doigt cro-

chu. — klicha, incli-
ner, fléchir, regarder 
en baissant les pau-
pières. 

KL 

aduncus, digitus inflec-
tere, intueri palpebris 
dejectis. 

x)>JVOJ, £"/.),iVK. 

tourner, abaisser, re-
muer. 

kligna, cligner. — kli-
gnouta, clignoter. — 
klignotoment, cli-
gnotement. — kli-
gnous, tendanse à 
cligner souvent. — 
klignotos, mouve-
ment involontaire et 
répété des paupières. 

nictare saepe, nictare ocu-
lis, palpebratio perpe-
tuo, promes ad pape-
bratio perpétua. 

Vj.UTTÏ/.hç. 

de voleur. 
kliko, mauvais drôle, 

groupe de vauriens. 
homo nequam, infimo-

rum hominum caterva. 

degré. 
klimat, climat. — akli-

mata, aclimater. — 
aklimatatioun, acli-
matation. 
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Kl. 

clima, ad cceli naturam 
inflectere, cceli consue-
ludo. 

zÀtvij. 
lit. 
kliniko, clinique, méde 

cine au près du lit. — 
klinician, clinitien. 

clinica medicina, clini-
cus médiats. 

xkettrtç. 
claie. 
klisso, tissu d'osiers 

pour les lits, pour 
sécher les fruits, etc. 
— klissa, tresser des 
osiers. — klissayre, 
tisseur de claies. 

textus vimineus, vimina 
implicare, vimineas 
textor. 

rendre un son aigu. 
klocho, kloucheto, clo-

che, petite cloche. — 
kloucha, faire sonner 
la cloche. — klouké, 
clocher, lieu où sont 
les cloches. 

campana, tintinnabulum 

KL 

pulsare campanarum 
turris. 

grille, barrière. 
klostîire, cloître. — 
klosthraou, claus-
tral.— klothuro, clô-
ture, enceinte.—klos, 
en kl il s, enclos. — 
enklousthra, cloî-
trer. 

claustrum , claustralis, 
sepimentum, clausum, 
in monasterium ccm-
pingere. 

clôture. 
klouesoun, cloison. — 

klouesouna, dresser 
des cloisons. —klou-
suro, clôture. 

sepimentum, sepimenio 
vallare, clausum, 

glousser. 
klouko,poule,couveuse, 

poule, glousse, pous-
sinière. — kloukeja, 
klouci, glousser, 
tousser beaucoup. — 
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KO KO 
kloukado, l'entière 
nitie de la poule. — 
kloucejet, glousse-
ment. 

nutrix gallina, glocitare, 
pullities, gallince sin-
gultus. 

vJ.w PVÙ . 

clôture. 
klouthuro, clôture, 

fermeture. — klout 
thura, fermer, clô-
turer. 

claustrum, occludere. 

y.'Xvtyrnp, -/.Xvça, SZÀ'JŒSJJV. 

lavement, laver, 
klisteri, clystère.— 

klisterisa, donner un 
clystère. 

clyster, alvum clystère 
ducere. 

se lamenter. 
ko, ko, ko, ko, cri des 

volailles effrayées. 
clamor peaudis volatilis. 

xuv.oç, COQ (Celte), 
coq. 

kok, hajan, pout, coq. 
lus. 

YM/O'J . 

membre, partie de. 
kol-kot, cou. - koulet, 

collet, partie de vête-
ment qui entoure le 
cou. — eskouda,cou-
per le cou. — kot de 
gryo. long cou, cou 
de grue. 

collum, colli amicius,cer-
vices frangere, procu-
cerum et tenue collum. 

zo),).sw, v.'jÙ.a.. 
coller, souder, colle. 
kolo, colle. — koula, 

coller. — kouiayre, 
colleur de papiers. — 
descoula, décoller, 
kolo horto, colle for-
te. — kolo depeich, 
colle de poisson. 

glutinum, glutinare,glu-
tinator, deglutinare, 
taurinum glutinum, 
icthiocolla. 

colophane. 
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kolophano. colophane. 
terebentina, résina. 

colosse. 
kolosso, colosse. 
colossus. 

y.o'ù.vpiO'j. 
colyre, médicamentpour 

les yeux 
kolyri, colyre. 
remedium oculorum. 

COEFF (Cel, ) y.ovfo;. v.opvfn 
coiffe, léger, coiffe. 
kopno, (Toul.),koh o, 

coiffe —kouhet, petite 
coiffure. — kouha, 
koupha (Toul.), coif-
fer. — kouhado (la 
maou), cantine con-
tenant des fruits à 
l'eau-de-vie. 

calantica (xa^o; «v6oj), 
reticulum, comam com-
ponere, ineleganier 
compta. 

5CÔ7TW, V.Ô7TTW, ZOTTI^Gù. 

couper, frapper, secouer. 
kop, coup. — koupa, 

escoupa, couper, di-
viser, détacher des 

KO 
parties - koupo,coupe 
(desbois).—koupade, 
instrument servant à 
couper, et bon à cou-
per. — koupadoro, 
coupure, blessure. —■ 
koupayre, coupeur, 
qui coupe.— koupas-
seja, diviser en petits 
morceaux. 

ictus,secare, silvae caesio, 
instrumentum acutum, 
sectura, sector, disse-
cave. 

xnp-/.èv.p. 
cœur. 
ko, kor, cœur. — kou-

raôu, cœur de chêne. 
— kouret, petit cœur, 
bon cœur. — kouras, 
mauvais cœur. —kou-
radilho, le cœur et 
les issues d'un animal 
abattu.— kourdiaôu, 
affectueux, cordial. — 
ko de her, cœur de 
fer.—ko doulou,com-
passion, pitié. 

cor, médiusquereus, beni-
gnus animus, malus 
animus, vtscera verè 
benevolus,ferreum cor, 
miser atio. 



KO 
Kàpvov, CORN (Celte), 
corne. 
korno, corne. — kour-

nut, cornu. — kour-
net. cornet àbouquin. 
— kournard, qui 
porte des cornes. 

cornu, cornutus, buccina, 
corniger. 

■xopvêaç. 
corybante. 
korybando, corybante. 
corybantes. 

Kao>). /atw, "/.«Oco, xaùco). 
brûler, faire brûler. 
kose, cuire, calciner. — 

kousinè-ro, coq, cui-
sinier-ère.—kousino, 
cuisine. — kousina, 
cuisiner. — kouket, 
petit gâteau. —koko, 
gâteau. 

coquere, coquus, coqua, 
culina, coquinare, pla-
centa, scriblita. 

KoeiÇ, xj9aça>,3!j9uç(i), v.zy.pcya. 
cri des grenouilles, 

croasser, coasser. 
kouac, coassement, 

croassement.—koua-

KO 
kèro, kouakadis, 
multitude de croasse-
ment ou croassements. 
— kouaka, koua-
keja, coasser (s'il 
s'agitdes grenouilles), 
croasser (s'il s'agit des 
corbeaux). 

coax, coaxare, crocitus, 
ranarum cantus, cla-
mor ingens ranarum 
cantus, clamor ingens 
ranarumseu corvorum, 
crocitare. 

KMKÇ. 

toison. 
kouailhs, salissure sur 

la laine des brebis. — 
kouailhous, crotté. 

vellus inquinatum, luto 
infectus. 

aouelko koualhouso 
brebis à la laine sale. 

coude. 
koud, koude, kouyre, 

coude. 
cubitum. 

XTJ$&)V£0V. 

coing. 
koudoungn, coing. — 

22 
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KO 
koudougnèro,coi-
gnassier. — koudo li-
gnât, confiture de 
coing. — koudouy-
gno (pero), poire 
ayant le goût du coing. 

cydoneum, cydonea ma-
lus, saccharo cydonia 
condita, firum cydo-
nium sapiens. 

Z6TT« (patois Dorien). 
derrière de la tête, 
kougoutè, derrière de 

la tête. 
occipitium. 

7.07m , JtOfî). 

coup, mauvais traite-
ment. 

kouhat, soufflet, coup 
sur la joue.—kouha-
teja. souffleter,giffler. 

alapa, alapam ducere. 

soulager, en allégeant la 
charge. 

kouessa, se soulager 
parla confession, con-
fesser. — ko a h e s-
sioun, confession. — 

KO 
kouessou. confes-
seur. 

confiteri,confessio, sacra-
menti pœnitentiae ad-
minister. 

grogner. 
kouina, se plaindre. 

Vy'-hasouc couina 
il lui fit crier misère. 

plangere. 

Z0ITJ3. 

lit, couche. 
kouino, courno, lit, 

couatte. — kounino, 
homme mou, bon à 
rester au lit. —kouni-
neto, bête par inertie. 

culcita plumea, mollis, 
ineptus inertia. 

Y.VXlfZ'JtVl. 

danser d'une manière 
lascive. 

koukèto, coquette. — 
kouketerio, coquette • 
rie.--kouketa, co que-
ter, faire la coquette. 

placendi studiosa, pla-
cendi cupido, venari 
viros. 
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KO 
XUY.OÇ. 

mauvais, vicieux. 
koukin, coquin.—kou-

kinart, koukinas, 
grand coquin.—kou-
kinet, petit coquin 
(en bonne part). — 
koukinerio, coquine-
rie. — koukineja, 
faire des coquineries. 

nebulo, insignis nebulo, 
carus nebulo, nebulo-
nis fraus, dolum exer-
cer e. 

aller se coucher. 
kouk, kouch, lit, cou-

chette.—kouka, cou-
cha, coucher, se cou-
cher. — kouchin, 
couchinèro, coussin, 
oreiller, meuble ser-
vant à se coucher. 

cubile, cubare, pulvinar. 
sourel kouk 
soleil couchant 

coucou. 
koukut,coucou, oiseau, 

narcisse (des champs), 
mari trompé. 

KO 
cuculus, narcissus agres-

tis, maritus delusus. 

rouler, être versé dans. 
koula, couler, décuver, 

mettre le vin du ton-
neau en barrique. — 
koulados, opération 
de la décuvaison. 

ex labro vinum expro-
mere. 

SKOLOPiDOs(Celte)/«).xi$-
alose (poisson), 
koulac, alose. 
alosa. 

Zo).>3, 7.6I0;. 
bile, colère. 
koulero, colère.—kou-

lerut, sujet à la colère, 
enkouleri (s), se 
mettre en colère. 

ira, iracundus, ira inci-
tari. 

xXoiiç, z),0£i5w. 

collier, attacher avec un 
collier. 

kouliè, collier (orne-
ment) de chien,de che-
val, etc. 

torquis, millus. 

«■ 
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KO 

colique. 
kouliko, colique. — 

koulikut, qui donne 
la colique. — kouli-
kous, sujet à la coli-
que. 

colum, qui facit intesti-
num morbosum, coli-
cus. 

Y.QIM-J'I;, xoïkôvnç. 
colline, creux, 
koulino, colline.—kou-

lineto, petite colline. 
collis, colliculus. 

Y.os-jy.to;. 
plongeon, pigeon. 
kouloum, colombe, pi-

geon. — kouloumè, 
pigeonnier. — kou-
loum-tourret, pi 
geon tourrier.— kou-
loum-patut, pigeon 
patu. — kouloumet, 
ramier. — kouloum-
bin, couleur gorge de 
pigeon.— couloumi-
no, fumier de pigeon. 

columba, columbarium, 
columba cellaris, co-
lumba plumipes, pa-

KO 
lumbes, colombaris 
pectoris color, colum-
barii slercus. 

YJJÙ:J fjto-j. 
colyre. 
koulyri, colyre. 
medicamentaria praepa-

ratio. 

enfoncement. 
koumbo, koumo, val-

lon. — koumet, val-
lon étroit et court. — 
bari koumbos, bari 
kaoudos (Bé.), pen-
tes dangereuses des-
cendant vers les gouf-
fres, fondrières. 

.vallis, vallecula, pericu-
losa declivitas. 

s'abia pel las barikaoudos. 
mener une vie cle moralité 

douteuse. 

bourg, chant, chant de 
village. 

koumédio, comédie. — 
kouinedien, comé-
dien. • - koumike-ko, 
comique. 



KO KO 
comœdia, actor scenicus, 

comicus. 

comment, de quelle ma-
nière. 

koument, comment, de 
quelle façon. 

quo modo. 

astre, chevelu, comète, 
koumeto, comète. 
comètes. 

amener, se charger de 
transporter, avoir 
soin. 

koumissioun, commis-
sion, mandat-— kou-
missari,commission-
naire. — koumis-
siouna, donner pou-
voir. — koumissari, 
commissaire. — kou-
mis, commis, em-
ployé. 

commissuus maudatum, 
propositus, commitere, 
curalor , rnagistratus, 
prœpositus. 

commun. 
koumun, commun. — 

koumunal, commu-
nal, communauté. — 
koumuno, commune. 
— koumunaoutat, 
communauté. 

cotnmunis, vulgaius, ci-
vitas, communitas. 

xatrcrco, yaz'x<ï7<!>. 
casser, briser. 
kouncassa, briser en-

semble des pierres et 
des cailloux. 

çonterere. 

V.O'JÛ.OÇ. 
lapin. 
kounilh, lapin. 
cuniculus. 

xtKvva, xavovo;. 
roseau, quenouille, 
koimouilh, quenouille. 

— kounouilheto, 
petite quenouille. — 
kounouilhèro, place 
où sont suspendues 
les quenouilles. 

colus, pana colus, coli 
recepiaculum. 
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KO 
KOUT, KOUNTA (Gaul.) 
conter, narrer. 
kounde. conte, exposé, 

kounda, narrer, ra-
conter.— koundayre, 
conteur. 

fabula, eommentum, nar-
rare, narrator. 

XQTTTW, 7.0TZY,. 

couper, ro.upre. 
koupa. couper. — kou-

padero, ce qui coupe, 
instrument à couper, 
koupadou, coupeur, 
koupo, coupe (des 
bois). — koupado, 
échancrure, coupure, 
blessure.—koupassa, 
koupasséja, déchi-
queter. — koupade, 
bon à couper. 

sectare, instrumentum sé-
cant, sector, silvae cae-
sio, incisio dissecare se-
candus. 

panier d'osier, 
kouphin, panier. 
cophinus. 

xûS?a, jtùptSv, xûjraoov. 
coupe, vase creux. 

KO 
koupo, coupe, vase à 

boire.— koupet,petite 
coupe à boire.—kou-
pet d'aglan, capule 
de gland. — koupi-
chot, deux doigts de 
boisson.—koupetej a, 
gobelotter, boire à 
petits coups. 

paiera,pars modica, cap-
sula glandis, pocillum, 
cyathos sorbitlare. 

ztoXoeiSîfîf. 
poumons, intestins, 
kouradilho, intestins, 

poumons. 
intestina, pulmones. 

chanter en chœur, 
koural-lo, choral-le. 
cantus modulate nume-

rosus. 

Y.optxX)iov. 
corail. 
kouralh, corail, collier 

de corail. 
cor a llium. 

xu ôisvbi. 
se rendre maître. 



— 32 7 — 

KO 
kouratje, force, audace, 

courage.—kouratjut, 
courageux, fort.—en-
kouratj a,encourager, 
enkouratjoment,en-
couragement. 

animus, fortitudo, auda-
cia, fortis, strenuus, 
magnanimus, animum 
excitare incitamentum. 

xoptaviç. 
sommet, couronne. 
kourouna, couronner, 

kourouno, couronne, 
tonsure, sommet. 

coronct, coronare, 

animer, exciter. 
kourroussa, courrous-

ser, exciter. — kour-
rous, colère, excita-
tion.— kourroussat 
âo, courroussé-e. 

tram commovere, ira, ira-
condia, ira conciius. 

cour, lieu clos. 
kourt, basso-court, 

cour, basse-cour, lieu 
clos, étable. — cour-

KO 
telh, étable. — cour-
tilh, écurie. 

area, cokors, bubile, sta-
bidum. 

petit jardin 
kourtiou, petit jardin. 
horiulus. 

v.acrcrvw. 
coudre. 
kouse, coudre.—kous-

turo, couture.—kous-
turiè-ro,couturier-re. 
katsano, nœud de 
nerf de bœuf pour 
réunir les deux verges 
du fléau. —kousede, 
corde spéciale, corde 
de boyaux. 

suere sutura, sarcinator, 
sarcinatrix, nodus ner-
vorum bonis, nervusad 
suturam. 

x«&t{. 
cousin. 
kousin, kousio, cou-

sin, cousine. — kou-
sinatje, parenté, cou-
sinage. — kousina, 
vivre comme cousins, 
fréquenter des cou-
sins. 



— 3 

KO 

vonsobrini, cognatio, co-
gnâtes frequentare. 

cousin (insecte), 
kousin, cousin. 
culex tinnulus. 

xXeo9to-cw. 
dévider, mettre en pelo-

ton. 
kousseja, dévider, met-

tre en peloton. — 
koussejo, dévidoir.— 
koussejayre, dévi-
deur. 

evolvo, glomero, girgil-
lus. glomerarius. 

élégant, agréable. 
koussut-do, cossu, élé-

gamment habillé, qui 
est à son aise. - kous-
surot-to,propre,à peu 
près bien mis. 

elesans cultu mundior 
cm ampla res est. 

■/.a.vcrzr/.o;. 
caustique, 
koustik, caustique. 
causticus. 

8 — 

KO 

rester immobile. 
koustumo, coutume, 

loi adoptée, habitude. 
— akoustnma, habi-
tuer quelqu'un. — 
akoustuma (s) s'ha-
bituer soi-même. — à 
l'akoustumat, àl'or-
•djnaire. 

jus moribus consiiluium, 
consuetndo, assucfa-
cere, suescere solito. 

xavrçs, zcevT>)fàç<a. 
qui brûle, cautériser. 
kouteri, cautère.—kou-

terisa, cautériser. — 
kouterisatioun,cau-
térisation. 

cautëriitm, plagam im-
primcre caustico, adus-
tatio. 

v.ozèoi. 
garder rancune, persis-

ter dans sa haine. 
kouta, enrayer, arrêter 

la roue d'un char. — 
koto, outil pour en-
rayer. 

fixam efficere rotam,suf-
flamen. 
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KR 
KÛîTpOV. 

cuivre. 
kouyre, cuivre. 
cuprum. 

chèvre. 
krabo, chèvre. — kra-

bot, kabri, chevreau, 
kabirou, chevreuil.— 
krabe-ero, chevrier, 
chevrière. —kabirol, 
étourdi comme un 
chevreau, écervelé. — 
kabirouleja, cabrio-
ler comme un che-
vreuil. — kabirolo, 
cabriole. 

capra, kaedilhis, capreo-
lus, caprarius-ria, 
amens, levi saltu in al-
tum emicare, levis in 
sublime saltus. 

Koocçw, sxpayov, 
vociférer. 
krako, hâblerie men-

songe. — krakur, 
hâbleur, menteur. — 
kraka, hâbler. men-
tir. , 

v aniloquentia blatero, 
crepare. 

KR 
-/psXeo. 

faire un bruit désa-
gréable. 

kraka, craquer. — kra-
kadis, craquement 
continu. — krako-
ment, craquement, 
rupture. — krakela, 
craqueter, fêler, fen-
diller. — kraskalha 
(Bé.), faire craquer, 
rompre en partie. 

crepare, crepitare, crepi-
tatio, crepitus, crepi-
tare. 

Kj3îu.«(7T«p, eyr.pèaccrO). 

crémaillère, suspendre 
la crémaillère.— kra-
mail, kremailhèro, 
crémaillère.— enkre-
mailha, suspendre la 
crémaillère, fête de 
prise de possession 
d'une maison neuve. 
— karmailhous, cro-
chets servant à sus-
pendre le pot à la cré-
maillère. 

lamina denticulata ollis 
suspendendis, suspen-
dere lamina denticu-
lata, uncini ad usum 
coqui. 

23 
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KR 

être glacé, brûlé par le 
froid. 

krama, être brûlé à la 
surface par le feu ou 
par la glace. 

rufescere igni ant fri-
gori. 

chambre. 
krambo, chambre. — 

krambot-to, petite 
chambre, cellule. — 
krambasso , très 
grande chambre. 

conclavium, cella, cel-
lula, ingens cubicu-
lum. 

ZjSKVtOV. 

crâne. 
krano, crâne,couvercle, 

osseux de la tête. 
calvario. 

YM.pu.-jo; • 
chef, maître. 
krano, audacieux, cou-

rageux, le plus intré-
pide.—kraneja, faire 
le fier. 

KR 
audax, strenuus, super-

bire, 

crapule. 
krapulo, crapule. — 

krapulard, qui vit 
dans la crapule. — 
krapuleja, mener la 
vie de crapule. 

crapula, in crapuld ver-
satus se vino et epulis 
sepelire. 

y.puznp. 
cratère. 
kratero, cratère (du 

Vésuve). 
crater. 

y. pa-opoç. 

aride, sec, brûlé, 
krau (la), crau (la) 

(Bouches-du-Rhône). 
lapides campi. 

Y.ptzi'Jb). 

perfectionner. 
kreiche, augmen-

ter, diminuer. — 
kreichudo, kre-
chenso, dévelop -
pement, grandisse-
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ment, croissance. — 
kreclmt, grandi, dé-
veloppé. 

cressere, accretio, evolu-
tio, grandescens. 

y.pri1Ti;. 
soulier, sandale. 
krepin, fil qui sert à 

coudre les souliers, 
cordons pour attacher 
les sandales. 

linum, caleeamenti cor-
rigiez . 

v.pà^-cioç, z_pij8sv. 
tête, de la tête. 
krestho, crête de coq. 

— kresta, châtrer, 
couper la crête et autre 
chose. —• kresthou, 
châtreur.— kresthat, 
à qui on a coupé la 
crête et les organes de 
la virilité. 

crista, castrare, castra-
tor, castratus. 

■xpiy.o;. 
engin. 
krik, cric, engin. 
machina. 

i — 

KR 

crier, pousser des cris. 
krida, crier, pousser 

des cris, publier, — 
kridatèro, kridadis, 
criailleries, vociféra-
tion. — kridayre, 
crieur public—krido, 
criée, publication. — 
krjds, cris, clameurs. 
— kridassè, qui a 
l'habitude de crier. —4 

kridasseja, criailler 
sans raison. — des-
kridat, décrié, mal-
famé — trucs è kri-
dos, des coups et des 
cris. 
kridat horo la bits 
chassé hors-de la ville. 

clamare, clamitationes, 
praeco , clamator, 
clamores, clamosus, 
nociferare, damnosae 
famae afflictus, ictus 
et voces. 

y.pi'M, y.èy.piuxi. 
trier, séparer. 
krièth, crible qui isole 

le bon grain. — kriè-
rasso, grand crible. 
— krièra. passer au 
crible. — krièrayre, 
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KR 
faiseur de cribles. — 
krièrat, percé de 
trous. 

cribrum, magnum, cri-
bare, cribarius, multi-
cavatus. 

singe. 
kriket, petit cheval. — 

karkan, sans grande 
valeur, rosse, cheval 
hors d'usage. 

equulus, mannus, equus 
vetulus et striposus. 

y.pip.K. 

jugement. 
krime, crime. — kri-

minaou, coupable, 
criminel. — krimi-
nous, acte criminel. 

crimen, criminalis. 

Kpvo;, f.pvtjraïlo;. 
glace, cristal, 
kristaou. kristailh. 

cristal. — kristallin. 
transparent cristallin. 

cristallus, cristallinus. 

■/.piziy.oz, Y.pifjt;. 

KR 
censeur, critique, sen-

tence. 
kritika, critiquer, ap-

précier. — kritiko, 
critique, contrôle. — 
kritikayre, critique, 
satirique. — kriti-
kable, sujet à criti-
que. 

reprekendere vellicare, 
censura, reprehensor, 
censwa dionns. 

y.opvcrro). 

creuser. 
kros. kroso, creux, ca-

vité. — krousa, creu-
ser. — kura, appro-
fondir. — kurado, 
fossé, sillon. 

cavum, barathrum, ca-
vare, penitus exscin-
dere, cavator sulcus 
fossa. 

Y.poy.oSsùo;. 
crocodile, 
krokodil, crocodile. 
crocodilus. 

Y.pOVO), Y.pOVGM. 

heurter, casser, 
kroucbi, krusi, casser, 
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KR 
écrouer (c'est un chêne 
abattu qui en tombant 
heurte, casse ou dé-
grade un voisin de la 
forêt.—krouchit,plié 
par la vieillesse ou le 
chagrin. 

offendere, frangere, cur-
vatus. 

mannequin, corbeille. 
krophe, kophre, coffre, 

caisse couverte.—kou-
phra, coffrer, mettre 
en prison. — kou-
phrot, petit coffre, 
coffret. 

capsa, in carcerem con-
trudère, arcula. 

axpaTevouxi. 
vivre dans le désordre. 
krouka, croquer, man-

ger.— kroukado, re-
pas, bon coup de dent, 
krakadè (Land.), bu-
veur, débauché. 

dentibus, crepitare, pran-
dium, potator, helluo. 

xptftaTOTrotîoo. 
négocier, s'enrichir. 

KR 
kroumpa, acheter. — 

kroumpo, achat, ac-
quisition. — kroum-
payre, acheteur. — 
kroumpaderos, de 
l'argent, de quoi 
payer. 

en ta kroumpa caou kroum-
padero. 

pour acheter il faut de l'ar-
gent. 

emere, emptio, emptor, 
argenturn et aurum. 

r. pVTZTYl. 

voûte souterraine. 
crouta (Rouerg.), creu-

ser, voûter. - crouo-
to (Rouerg.), voûte, 
tunnel. 

caméra, fornix, conca-
merare. 

couvrir, cacher. 
krubi, koubri. couvrir, 

cacher. — koubert, 
krubert, toiture, cou-
vert. — kouberto, 
kruberto,couverture. 
— koubropè, cou-
vre-pieds. — kouber-
tament, à mots cou-
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KR 

verts, couvertement. 
— kouberceou, ciel 
de lit. 

operire, tectum, opertum 
tegmen, pedum tegu-
mentum, tectis veibis, 
occulte, lecti tegmen. 

y.b>p\)XOÇ
f
 Y.ptotTGÙÇ, 7.pb3G-<7lQV. 

ballon, grand vase, petit 
vase. 

krugo, cruche, vase de 
terre en forme de bal-
lon, vase de terre. — 
krugè, évier ou sont 
les cruches. —■ kru-
gado, une pleine cru-
che, cruchée. — kru-
geto, petite cruche. 

hydria, aquarum emissa-
rium, quod capit hy-
dria, urnula. 

cap encruguit. 
tête de cruche. 

tête. 
krusco, tête, sommetde 

la tête. 
caput, vertex. 

xpovo;, xpoytxor. 
temps, relatif au temps, 
krouniko, chronique, 

KU 

histoire suivant l'or-
dre du temps.—krou-
nologio,chronologie. 
— krounologisto, 
chronologiste.—krou-
nike, de longue durée. 

chromca , chronologia, 
chronographus, chro-
nieus. 

/.Ù'j-KZ'Q. 

crypte, voûte cachée, 
krypte, crypte. 
crypta. 

xùëos. 
cube. 
kube, cube. — kuba, 

cuber. — kubikous, 
cubiqne. 

cubus, metiri cubo, cu-
bicus. 

cuve, grand vase. 
kubo, cuve. — kubat, 

cuvier, cuveau.— ku-
batas, grand cuvier. 
- kubeto, cuvette.— 
kubado, cuvée. — 
kuba, cuver. 

cupa , labrum, vastum 
labrum, labellum, vi-



KU 
num ex eodem lacu, 
vinum fervefacere. 

5itV£0>. 

frapper. 
kugna, frapper. — 

kungn, coin (outil). 
fer cutere, cunens. 

tusta sou cungn. 
frapper sur le coin. 

vase d'argile, 
kukurbito, vase de 

terre. 
cacabus. 

KW 
rompre, fléchir. 
kula, avoir peur, re-

culer, s'avouer vaincu. 
— kulassado, recu-
lade, chute sur le 
derrière. — kulayre, 
poltron, qui recule, 
qui s'avoue vaincu.— 
à rekulos, en tirant 
en arrière. 

timere, retroagere , se 
cictum fateri, regres-
sus, lapsus in tergo, 
ignavus, rétro agens, 
recessim. 

35 — 

KU 

Kwlov. 
gros intestin, 
kulaôu. du derrière. 
budet kulaou. 
le boyau du fondement. 

intestinus inferior. 

creux. 
ku-lhé. cailler ordinaire. 

— kulhèro, grande 
cuillère. —kulherat, 
cuillerée. 

cochlear, trulla, cocklea-
ris mensura. 

culbute, culbuter. 
kulobuîo, culbute, saut 

avec la tète en bas et 
les jambes en haut. — 
kulobuta, culbuter. 

jactatio capite demisso 
pedibus excelsis, ali-
quem pronum in caput 
dejicere. 

Kuutvov. 
cumin. 
kumin, cumin, herbe. 
cuminum. 

Y.OOZ'j). 



— 336 — 

! KU KU 
nettoyer. 
kura, vider, recurer, 

nettoyer. — kureto, 
instrument pour net-
toyer. — kurayre, 
celui qui- recure. — 
kurailhos,lesdéchets 
provenant du net-
toyage. 

destercorare, pur gare, 
ter gère, mimdalioms 
instrumentum, qui pur-
gat, decessiones, reli-
quiae. 

munir, protéger, 
kurasso. cuirasse. — 

kurassié, cuirassier. 
cataphracta, catapkrac-

tus. 

Y.VpOÇ. 

pleine autorité. 

kuré, curé. — kuro, 
cure. 

curio, curionatus. 

Z07TTM, SZOÇZ. 

frapper. 
kussa, frapper une bil-

le et l'éloigner du jeu. 
— kusso, coup de 
bille sur une autre. 

percntere, ictus. 

y.i;. 

ver du bois, du grain. 
kussoun, ver du bois. 

— kussoua, être 
mangé aux vers. 

curculio , tinea, cossus 
vermiculari. 



LA 
LAVAND (Celte), 
lavande. 
labando, lavande,plan-

te arom. 
lavendula. 

LABOUR, LABOURÂT 
(Celte). 

labeur, travail. 
labou, labeur, travail. 

— labouradje,labou-
rage.—laboura (Bé.), 
laoura, labourer. — 
labouradis (Bé.), 
laouradis. laboura-
ble. — labouradou 
(Bé.), laourayre, la-
boureur. 

{abor, opus, agrorum cul-

LA 
tura arare, arabilis, 
arator. 

lâSpoç. 
fort, rapide, méchant, 
labri, chien de berger. 
pecaarius' cants. 

labyrinthe. 
labyrintho, labyrinthe. 
labyrinthus. 

étendre, lâcher, entr'ou-
vrir, abandonner. 

lâcha, lâcher, délier, 
délaisser. 

laxare, relinquere. 
24 



LA 
Hlay.oç. 

lâche, mou, paresseux. 
lâche, lâche, mou, pa-

resseux. — làchetàt, 
lâcheté. — lâcha, 
lâcher pied, quitter, 
renoncer. 

ignavus, ignavia, rétro 
céder e. 

ACAUNUM (Gaul.)." 
pierre, rocher. 
Lacouno, la ville des 

rochers, Lacaune. 
lacauna. 

LACÇ (Celte), 
lacet. 
lassoun, lacs, las, 

lacet. 
laqueus. 

espèce de croûte ou 
d'huile. 

lagagno, chassie des 
yeux. — lagagnous, 
qui a les yeux chas-
sieux, mal propres. 

D. Bos dansa dam jou, bero 
kilo ? 

R. Pas aou men dam tu, la-
gagnous, as las caoussos 
roujos, é lou c. m.,.ous. 

LA 
D. Veux-tu danser avec moi, 

belle fille? 
R. Pas avec toi, qui as les 

yeux chassieux, des chaus-
ses rouges, et le c. m x. 

gramiae, gramiosus. 

S).«CJ. 

frapper avec force. 
laget, fléau pour battre 

le blé. — eslayra 
(Big), frapper avec 
force. 

fiagellum, flagellare. 

kvyi \ sv VEOJ. 

voici l'an neuf. 
laguilhounè, fête de 

l'année nouvelle au-
jourd'hui au i janvier, 
jadis au 25 décembre. 

festum anni novi. 

sinistre. 
laid-do, laid, mauvais. 

— laidas, très laid. 
— laidou, laideur.— 
enlaidi, devenir laid. 

deformis turpis, notabile 
foedus, defbrmitas, de-
formare. 
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LA 
ïàx-/.oç, LAGUËN (Celte), 
lac, fosse, citerne, amas 

d'eau. 
lako, lak, mare, lac. — 

lakè, amas d'eau dor-
mante.— likot, goûte 
d'eau, un peu d'eau, 
lakoutot, très petite 
mare, un peu d'eau.— 
alaka, remplir d'eau. 

lacus, reses, aquula, la-
cusculus, inundare. 

corps brillant, orne-
ment. 

lambris, lambris. — 
lambrissa, lambris-
ser, poser des lam-
bris. 

lacunar, lacunara. 

ï-ùu.va, LAMEN (Celte), 
lame. 
lamo, lame. 
lamina. 

).«U.SKVOI), Xi)7tTè«y. 
prendre, saisir. 
lampa, prendre, absor-

ber. — lampado, ab-
sorbtion rapide d'une 
certaine quantité de 

LA 
liquide.— lampayre, 
grand buveur. 

absorbere, exhauriatio, 
potor acer. 

/aftiruptj, LAMPREz(CeL). 
lamproie. 
lampeso, lampre 

(Lang.), lamproie. 
muraena (a-j_p«tv«). 

je brille. 
lampo, lampe. — lam-

padan ( la^v. 
lampadaire.—lampé-
ja, briller. — lam-
pisto, lampiste. — 
lampioun, lampion. 

lucerna, lychmtckus, ful-
gere, lucernula, 

laine. 
lan, laine. —laneja, 

devenir laineux, se 
couvrir de laine. — 
lanejut, lanut, lai-
neux. — lanadge, 
lainage. 

lana, lanà vestire, lauo-
sus, lanea merx. 
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LA 

lascif, langoureux. 
langourous, langou-

reux, atteint du mal 
d'amour. — langou, 
langueur, mal d'a-
mom. — langourou-
samen, langoureuse-
ment. 

languens, languor, lan-
gui dè. 

languir, faiblir. 
languino,nonchalance, 

affaiblissement,pares-
se. — languina, pa-
resser, languir, s'af-
faiblir. — langui-
nous, languissant, 
convalescent, pares-
seux. 

languor, debilitatio, pi' 
gritia languere debi-
litare, languidus con-
valescens piger. 

faire avancer, lancer. 
lansa, lancer une pierre, 

un cheval au galop, 
un homme à la pour-
suite d'un autre. — 

LA 
lansat, engagé à fond 
de train.—lansadero, 
tout ce qui sert à lan-
cer un objet quelcon-
que —eilansat, jeune 
homme mince bien 
élancé, detailleélevée. 

projicere, equum exci-
tare, undique intrica-
ius, projectorium ins-
trumentant, procerum 
et tenue corpus. 

nom de l'une des armes 
duGaulois. (Diod. sic. 
lib. v, c. xxx); pointe, 
lance d'origine Espag. 
(Note. atti. lib. 15. 
c. xxx). 

lanso, lance.— lanciè, 
lancier. — lansado, 
coup de lance. 

lancea, lancearius, lan-
ceae percussio. 

LETERN (Celte), 
lanterne. 
lanterno, lanterne. — 

lanterniè, qui fait ou 
qui porte des lanter-
nes. — lanterneja, 
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LA 
lanterner, être irré-
solu. 

lanterna, lanternarius, 
haerere. 

\oa, \oèw, \ox/w. 
laver, baigner. 
laoua, laver.—laouade, 

lavoir. — laouayro, 
laveuse. — laouo-
ment, action de laver, 
lavement. — laoua-
duro, résidu, eau 
dont on s'est servi 
pour laver. — laouo-
man, lave main. 

lavare, lacuna ad abluen-
da liniea, quce lintea 
lavât, lavatio, lojura 
malluvium. 

laurier. 
laourè. laurier. 
laurus. 

ALAUDA (Gaul.). 
alouette. 
laouseto, aloveta 

(Lang. ), olouséto 
(Avey.).— alouette.— 
laouseto capulado, 
alouette hupée. — 

LA 

laousetayre, chas-
seur d'alouettes. 

alauda, cristàla, aueeps. 

lésart vert, 
laouzer, lésart vert. 
lacertus. 

).0C7rT«. 

boire avec avidité. 
lapa, laper, action du 

chien qui boit. — 
glapa, avaler avec 
avidité. — glapaout, 
glouton. — glapaou-
tis, gloutonnerie. — 
lapado, coup de lan-
gue, en tapant. 

lambere, sorbere gulose, 
gluto, ingluvies, lam-
bilus. 

prendre, saisir, avide 
dévorant, importun. 

laparasso,lapass e 
(Béarn), bardanedont 
le fruit rond et hispide 
s'accroche aux vête-
ments et même à la 
peau. — labarrous, 
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LA 
glouteron, fruit de la 
bardane. 

lappa, persolata. 

lapSoç, LARD (Celte), 
lard. 
lard, lard. — larda, 

larder. —lardadero, 
lardoire. — lardoun, 
lardon, petit morceau 
de lard. 

laridum, lardi, segmen, 
carnes lardo figere, 
lardis figendis insiru-
menlum. 

gorge, gosier, 
larigot, gorge, gosier. 
beoue o canta a tiro larigot, 
boire ou chanter à plein go-

sier. 

ffuliur hians. 
o 

È't.CI.ZTi. 

branche, bois de sapin. 
lato, latte, gaule, latte-

feuille.--latas.lateto, 
grande etpetite gaule. 
— latado, série de 
coups de gaule. — 
latayre, qui taille ou 
pose la latte-feuille.— 

LA 
latohoueilho, latte-
feuille. — lata,poser la 
latte feuille. — la-
tatge, latis. 

virga, pertica, virgula, 
verberatio regularum 
arlifex, ambices, régu-
las asseribus inlerpo-
nere, regularum ordi-
natio. 

Àwtoor, y)aytoAoj, 'fkxAia'j -

ioV. 
flûte, flûte, flageolet. 
laùt, phlajoulet, 

flageolet. — laûto, 
flûte. — laùtay re, 
joueur de flûte. —■ 
laûtej a, joueur de 
flûte. 

fistula, tibia, libicen, ti-
bia cancre. 

ÏKIXOÇ. 

laïque, 
layk, laïque. 
laïcus. 

] LAZR, LAZRONCI (Celte). 
I larron, 

layroun, larron, voleur. 
— layrounici, vol, 

' — brigandage. 



LE 
latro, latrosinatio. 

Xà/avov, Kff.T««r. 
légumes, laitues. 
laytugo, laitue. — lay-

tuguet, homme grand 
comme une laitue. — 
laytugoun, plan de 
laitue. 

lactuca, aequalis lactucœ, 
lactucce plantarium. 

ïàSpoç. 
rapide, impétueux, 
lèbe, lèbre, lièvre ré-

puté par son agilité. 
— lebraout, levraut. 
— lebraouta, pro-
duire des levrauts. 

lepus, lepusculus, lepus-
culos edere. 

oàîiyjM, Xst^w. 
lécher. 
leca, lécher. — lecado, 

lecaduro. léchée, 
petit morceau.--lecat, 
paré, fait avec soin, 
léché.— leco-cu,plat 
valet. — leco siètos, 
parasite, gourmand. 
— leco-cene, petit 
champignon blanc, 

LE 
comestible,et aussi ce-
lui qui ne quitte pas le 
coin du feu— lecayre, 
gourmand. 

lambere, frustum offula 
et plaga elaboratus, 
servilis,famulus para-
sitas gulce deditus. 

laisser, abandonner. 
lécha, decha, leicha, 

lexa, laisser, aban-
donner, léguer. 

relinquere, deserere. 
leicho m'esta. 
laisse-moi tranquille. 

LICIOU, LEISU (Celte), 
lessive. 
lechiou, eau de lessive. 
lixivia. 

Xirc.vsta. 
litanie. 
ledanios, litanies. 
litaniœ. 

Xïyw. 
mander, ordonner, 
légat, légat, envoyé 

avec des instructions. 
— legatioun, léga-
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LE 
tion.—legatari, léga-
taire. — leg, legs. — 
lega, léguer. 

legatus, legatio, legata-
rins, legatum, legare. 

Xsyw, )J|co. 
parler, réciter, lire. 
lègi, lire. — letturo. 

lecture.—lettou. lec-
teur. — lexig, lexi-
que. — lexigot, petit 
lexique. 

lego, lexio, lector, lexï-
con, epitoma. 

LEUG, LOUGA (Gaul.), 
ysir/.QÇy \zvyti. 

pierre, borne, blanc, 
lègo, lieue. 
très bint lègos. 
soixante lieues. 

albus, leuca. 
Ces mots rappellent la 

coutume des anciens 
de marquer les dis-
tances sur les routes 
avec des pierres blan-
ches à chaque 1,500 ! 
pas. 

| 
XîyîMV-wjoj. 
légion. I 

LE 
lègioun, légion. — le-

giounari, légion-
naire. 

legio, legonarius. 

légume. 
legun, legus, légume, 

jardinage. —■ legu-
matje, assortimentde 
légumes.—-legumas-
sè, grand mangeur de 
légumes. — legu-
mayre, jardinier, cul-
tivateur de légumes. 

legumen, olerum conge-
ries, leguminum edœx, 
cultor. 

XiBos ôjjo;. 
montagne de pierre. 
Leiîouro, Lectoure (bâ-

tie sur un rocher). —■ 
Leitoures, Lectou-
rois. 

lactora, lactoràtes. 

Xsyw-.Çw,- Asy.rpov. 
coucher, lit. 
leit, lheyt, lit de repos. 

—albeita(s'), se met-
tre au lit. — leïtbè, 
qui aime le lit. 
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LE 
lecius, ex morbo lecto af-

fligi, lecto delectari. 

LKUD, ALEUD (Gaul.), 
LEUDE. 

sujet, franc de charges, 
leoude, leude.—aleou-

de, franc de charges, 
aleu. 

miles nobilis, allodium. 

"kSKK. 
écorce. 
leouge, liège. 
suber. 

petit, mince, faible. 
leôugè-ro, léger. — al-

leôugi, alléger. — 
leougeroment, légè-
rement. 

levis, allevare, leviter. 

).cÔ7rap5of. 
léopard. 
lépar, léopar, léopard. 
par dus. 

lépreux. 
lepro-ladrerio, lèpre, 

ladrerie, léprosie, hô-

LE 
pital spécial. — le-
prous-ladre, lé-
preux, ladre, avare. 

lepris affectus, sordes le-
prae, lepris hospitium, 
avarus. 

frais, délicat, agréable. 
1er, lerio, joli, glorieux, 

fier. — lero, gloire, 
triomphe. 

lepidus, arrogans, glo-
ria, triumphus. 

Iripoç. 
niaiserie. 
leri,niais, sot, imbécile. 

— leri (Bé.), faible. 
— jan-leri, jean-sot. 

ineptus stolidus. 

S«zpO^«, DAIGZ (Celte), 
larme. 
lermo, larme. — 1er-

meja, pleurer, lar-
moyer.— lermejous, 
en pleurs, larmoyant. 
— lagrunar (Lang.), 
pleurer. — lagreme-
jar(Lang.), larmoyer. 
—lagrumous(Lang.) 
larmoyant. — lagre-
ma, larme. 
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LO 
lacryrna, lacrymare, la-

crymosus. 

oubli, loisir. 
lèse, loisir, fantaisie. 
otium, arbitrium. 

hiBapyia, Xs6w. 
léthargie, oublier 
léthargie-, léthargie. — 

letargik,léthargique. 
lethargus, lethargicus. 

dictionnaire, 
lexig, lexique. — lexi-

got, petit lexique. 
lexicon. 

LECH (Celte), 
lieu. 
lok, log, loc, lieu, loca 

lité. — en loc, en nul 
lieu. — loctenent, 
lieutenant, qui rem-
place. 

locus, nullibi, legatus. 

lur.iç. 
loque. 
loko, loque. 
segmen pannus. 

LO 

lorio (oiseau), 
lorio, loriot. 
galbulus. 

f»c/.a;, Çuw.' 
pierre, tailler, 
(peyro) loso, pierre 

plate dont la surface 
est unie. 

lapis plana. 

^wTiçetv, LOT (Celte), 
lotir. 
lot, lot. — louti, lotir. 

— louterio, loterie. 
— loutissoment, 
lotissement. 

pars, partiri, schedarum 
sortio, divisio. 

LOGE, LOGIS (Celte). 
logis, hôpital. 
lotjo, lotjomen, logis, 

logement, maison. — 
loutja, loger, abriter. 

domus, habitatio, habi-
tare, hospitari. 

!°îiynp. 
Loire fleuve). 
Louèro, Loire. 
liger. 



LO 

vouloir, convoiter. 
louga, louer. — lou-

gadge, louage.—lou-
gatari, locataire. 

locare, locatio, inqui-
limis. 

'••iv.'ri'j.'juz'.'i'i ■ 
loup garou. 
lougarou, loup garou. 
lupus agraris. 

^•oyr/.x. 
logique. 
lougiko, logique. — 

lougician, logicien. 
logica, dialecticus. 

LAG (Celte), 
long. 
loung, long. — loun-

gOU, longueur. — 
lounjo, longe. — 
aloungui, allonger, 
rendre long. 

longus, longihido, ha-
bena, producere. 

tarder, paresser, 
loungéja, lambiner, 

perdre du temps, — 

LO 
loungayne. lambin, 
paresseux, qui perd 
son temps. 

lente agere, cunctator. 

loup. 
loup, lob, loup.— lou-

bet, petit loup. 
lupus, aetatis tenerae lu-

pus. 

se soulager. 
loupho, vesse (vent dis-

cret). — loupha, ves-
ser. — louphayre, 
qui vesse souvent. 

surdus ei maie olens ven-
tris Jlalus, suppedere, 
sœpe suppedens. 

invectiver, outrager, 
lourdeja (Béarn), salir. 

— enlourdi (Béarn), 
jeter des immondices. 
— lourdise (Béarn), 
saleté. — lourdum 
(Béarn), malpropreté. 
— lourdures (Bé.), 
immondices. 

maculare, coinquinare, 
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LI 
spurcitia, sordes, im-
munditiœ. 

lourd aud. 
lourd, lourd. — lour-

das, très lourd. — 
lourdeou, lourdaud. 

onerosus, onerosissimus. 
bardus plumbeus. • 

loutre. 
louyro, loutre. 
lutra. 

faire des libations, 
libatioun, libation. 
libatio. 

Bacchus en fête. 
lichur, viveur, gour-

mand, débauché. — 
licha, mener joyeuse 
vie, boire.—lichario, 
partie de table à bien 
boire et manger. 

epularum avidus, vitam 
in epnlis çonsumere, 
vint et cibi prandium 
acutum. 

LI 

gourmand. 
lichous (Béarn), porc. 

— lichoun, porc très 
gras. — licho (frito), 
lèchefrite. 

gromand coumoyo licho frito. 
gourmand comme une lèche 

frite. 

sus, porcus saginatus, 
gulosus sicut vas adi-
pis exceptorium. 

lier, attacher, osier, le 
lien primitif. 

ligo, ligadero, cour-
roie, lien. — liga, 
lier, attacher. — liga-
de, qui est bon à lier. 
— ligaduro, action 
ou façon de lier les 
vignes, les gerbes. — 
ligayre, ligadou, 
ouvrier pour lier. — 
ligasso, grande bande 
pour attacher.—ligas-
sa, ligasseja, lier 
avec efforts ou fort 
mal. 

ligumen vinculum. h-
gare vincere alliga-
tione paratus, alliga-
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LI 
tor, fascia, operose vel 
perperam ligare. 

limace, limaçon. 
limak, limako, lima-

çon, limace. — lima-
kayre, ramasseur de 
limaçons. — limaka, 
ramasser des lima-
çons. — limakous, 
lieu fertile en lima-
çons. 

timax, cochlea, cocklea-
rum collector, cockleas 
colligere, cochleis 
abundans. 

déchirer. 
limiè, limier, le chien 

le plus intrépide de la 
meute. 

canis eminens. 

^•ûfiK, ^upàçM, LiM(CeL). 
résidu du nettoyage, 

< nettoyer, lime. 
limo, lime. — lima, 

limer. — limailho, 
résidu, limaille. 

lima, limare, scobis. 

LI 

limon, alluvion, pré. 
limoun, vase, limon. 

— limouna, envaser 
les prés. — limon-
nous-so, limoneux. 
— limousin, pays 
frais ainsi nommé du 
limon des prairies. 

limus, limosus, limum 
expendere, herbosa re-
gio. 

/»tvov, LIN (Celte). 
lin (à filer), lin. 
lin, linet, linoun, lin, 

chanvre prêt à être 
filé.-linieyro, champ 
de lin. — linous, fa-
vorable à la culture 
du lin. — linso, toile 
de lin pour les lits.— 
ligne, linge fait de 
lin. — alinjat, bien 
pourvu de linge. 

linum, linàrium, lino fe-
condus, tela linea, pro 
lecto linteum. 

LIN (Celte), ^lyvoc. 
ligne. 
linhe (Bè.).— ligno, 

ligne, rangée.—linha 
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LI 

(Bé.). — aligna, ali-
gner. — ligna dj e, 
lignage. — aligno-
nient, alignement. 

linea, lineam ducere, so-
boles, normae direc-
tio. 

LiA(GauL), i^ùj. 
flux, humidité, lie de 

vin. 
lio, lie de vin. 

crassamen. 

Xswv, LEU (Celte), 
lion, lion, 
lioun, lion. 
leo. 

engraisser. 
lipar (Laug.), lécher, 

manger avec avidité. 
— lipayre (Lang.), 
gourmand, parasite. 
— lipada (Lang.), 
lipée, repas qui ne 
coûte rien. — liput, 
gros, gras. 

lambere, onerare se cibo, 
edax parasitus, gra-

LI 

tuita mensa, pinguis, 
opimus. 

A-nzupiç. 
gras, frais et dispos. 
liphre, potelée, de bon-

ne mine.—liphret-to, 
qui a des allures dé-
gagées. 

pinguis, incessûs com-
modi familiaris. 

graisse. 
lipo (Rouerg.), gason, 

frais pâturage. 
pascua abondans. 

lis (fleur). 
liri, lis.— flous de liri, 

armoiries. 

lilium, lilia gentiliai. 

lisse, uni. 
lis, lisse. — lissa, 
repasser le linge. — 
lissayro, repasseuse. 
— alisa, rendre lisse. 

levis, lubricus, levigare, 
levigans polire. 
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LI 
J*l(T?pO(*> . 

aplanir, unir, rechaus-
ser-

listro, bordure, langue 
de terre, bande d'é-
toffe, etc. — listra, 
border, garnir de ban-
des. — elistrat-do, 
maigre, long et mince. 
— elistra, amincir, 
aplanir. 

limbus, margo, margi-
nare, procerus et te-
nnis, minuer compla-
nare. 

prières (filles de Jupi-
ter). 

litanio, litanie. 
litaniœ. 

LÉS, LYS (Celte), 
tribunal. 
litiga, contester, être en 

procès. — litigious, 
litigieux. 

litigare, litigiosus. 

mesure, 
litre, litre. 
litrum. 

LI 

glissant, glissant. 
litsa, glitsa, glisser, 

s'en faire un jeu. — 
litsado.glitsado, 
glissade involontaire. 
— litsadero, glitsa-
dero, glissoire. 

pedibus non consistere, 
glaciatum stadium de-
currere, prolapsio, sta-
dium glaciatum. 

t'îtrovpma. 

liturgie, fonction ecclé-
siastique. 

liturgio, liturgie. — 
liturgik, liturgique, 
qui concerne le service 
divin. 

liturgia quod ad litur-
giam pertinet. 

délier, dénouer. 
lia, lier.—délia, délier, 

(ces deux mots sont 
spéciaux aux animaux 
attachés au joug. — 
lios, courroies pour 
les attacher. 

boves jugo jungere, dis-



LU 
jongere, boves, cor-
rigia. 

f-vpa. 
lyre. 
lyro, lyre. — lyrik, ly-

rique. 
lyra, lyricus. 

oblique, de travers. 
luche, louche, louche, 

qui regarde de tra-
vers.— lucha,loucha, 
loucher, tourner les 
yeux. 

luscus, oculos distor-
quere. 

brillant, lumière nais-
sante. 

luket, allumette.— alu-
ka, aluma, allumer. 

sulphuratum, accendere. 

^vypiç. 
triste, funeste, 
lugubre,triste, lugubre. 
lugubris, luctuosus. 

borna., 07rw7rtov. 

gonflement, mal à l'œil. 

52 — 

LU 
lupio, loupe, enflure. 
panus, tumor. 

être brillant. 
lusi, luire, briller. — 

lusent, luisant. 
lucere, sp lendere, lu -

cens. 

otrzpîov, ISTR (Celte). 
huître, huître. 
lustro, huître. — kles-

kis de lustro, co-
quilles d'huîtres. 

ostrea, oslreae concha. 

LUIDD (Celte), £UTT«, 

lutte, lieu de lutte, désir 
passionné, être en fu-
reur. 

luta, lucha (Lim.), 
lutter, faire de grands 
efforts. — luto, lucho 
(Lim.), lutte, combat. 
— lutur, lutteur de 
profession. 

luctari, luctatio, luctator. 

ys/.Tpifï), ^eyat. 
meuble à dossier, dire, 
lutrin, lutrin. 
pinteus. 
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LU 
ÀÔ£vo;, ELUK (Celte). 
lumière, lumière. 
luts, lux, lum, lumière, 

flambeau. — lumi-
nari, éclairage, lumi-
naire.— lumina, en-
lumina, éclairer, 
illuminer. — lu si, 
luire,briller.-lusent, 
luisant, brillant. — 
lusou, lueur.— luci-
fer, porte-lumière. 

LY 
Lumen, lux, funalia, lu-

minare, illurninare, Ul-
cère lucidus, lux ma-
ligna, lucifer. 

LUGDUN (Celte), 
désirée, montagne, 
lyoun, lyon.-lyounes, 

lyonnais. 

lu g dunum, lugdunensis. 





MA MA 
p.(Z(7T«H, fiKCTKÇM, p«(7(7«W. 

mâchoire, mâcher, bro-
yer avec les dents. 

macba. mâcher. — 
machèro, mâchoire, 
joue. — machereto, 
petite mâchoire ou 
joue.—macherenko, 
dent mâchelière. — 
mastica, mastega 
(Bd.), mâcher, mâ-
chonner des prières. 
— mastegayros 
(Bé.), mâcheuses d'é-
toupes (les fîleuses). 
— mastoulha (Bd.), 
bredouiller en parlant. 

dentibusconftcere, maxil-
la, gena, mandibulae 

dens, mandere preca-
tiones, linificae mulie-
res, verba franger e. 

épaules, aisselles, 
machos, qui couvrent 

les épaules, manches. 
manica. 

gros madrier, mofille des 
arbres. 

maâriè, madrier, plan-
che de cœur de chêne. 

crassior asseï. 

bergerée. 
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MA 
madrigaou, madrigal, 

poésie galante ou pas-
torale en un petit 
nombre de vers. — 
madrigalet, petit 
madrigal. 

egigramatis genus. 

[jLOyèijù. 

souffrir, avoir de la 
peine. 

magagna, tracasser, 
quereller, persécuter. 
— magaigno, tapa-
ge, grabuge, tracas-
serie. 

inerepare objurgare, mo-
lestia, turbae, jurgiae. 

ptayoç, ftaysia, [Jiayuoç. 
mage, magie, magique. 
magio, magie.—magi-

cian, magicien. — 
maglk-ko, magique. 
— metje, rebouteur 
un peu sorcier. 

magice, magus, magi-
cus, medicus circum-
joraneus. 

[lÙxpOÇ. 

long, allongé, 
magre, maigre. — ma-

MA 
grou, magrèro, mai-
greur (elle allonge, 
qui en est affligé). — 
magrestin, magrot, 
maigrelet. — magri, 
maigrir. 

macer, macritudo, maci-
lentus emaciare. 

p.oyj)npo;. 
mauvais, pervers, 
mahutre, maladroit, 

grossier, rustre. 
crassus rusticanus. 

toison, fourrure, langes. 
mailnot, maillot. — 

emmailhouta, em-
mailloter. 

fasciae, fasciis involvere. 

accoucher, enfant nou-
veau né. 

maïnada, accoucher, 
faire des enfants. — 
maïne, maïnat, 
maïnado, enfant, 
jeune fille. — maïna-
do, maisonnée, fa-
mille. 
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MA 
touto bosto maïnado. 
le groupe de vos enfants. 

maïnadjouè-ro, qui 
aime beaucouples en-
fants. — maïnad-
jerio, ménage. — 
m ïn a de sco, enfan-
tillage. — maïna-
guèro, troupe d'en 
îants. 

parère, puer, puella,ja-
milia, puerorum ama-
tor,collectio domestica, 
puerilitas, puerorum 
aggregatio. 

grand, plus grand. 
maje,grand, plus grand. 

— majouraou, chef 
supérieur. — majou-
resso, maîtresse de 
maison. — majou-
ritat, majorité. — 
majur, âgé de plus 
de 21 ans. 

major, dux, qui imperat, 
domina, aetassuijuris, 
extra tutelam. 

ftàxtz p. 

heureux, digne d'envie. 

MA 
makaroun, macaron, 

gâteau, qui rend heu-
reux. 

scriblita. 

combattre, combat, dis-
pute. 

maka, blesser, meur-
trir. — machuka, 
assommer. — mako, 
makaduro, meur-
trissure. — makou, 
macbou, butor, 
brutal, batailleur. 

sugillare, mactare, truci-
dare, stolidus, férus. 

tour de passe-passe. 
makignoun, maqui-

gnon.— makignoua, 
maquignonner—ma-
kignouatge, maqui-
gnonnage. 

mango,mangonizare, ars 
mangonis. 

[totxevxa. 
femme de mauvaise vie. 
makako, guenon, fem-

me débauchée. — ma-
kou-makareou, qui 
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MA 

vit de la débauche des 
femmes. 

mer.etrix, lupa, lucrum, 
scortalus facicns. 

épuisement. 
malananso, consomp-

tion, épuisement, dé-
périssement. 

infirmitas, virium defec-
tio. 

malade, languissant. 
malaou-so. malade.— 

emmalaouti, rendre 
malade, devenir ma-
lade.— maladio, ma-
ladie.— malandreja, 
languir, traîner le 
malaise. — rnalan-
dro, énervement, af-
faiblissement. — ma • 
lancirous, abattu, 
faible, languissant. 

aegrotus-a, morbo labo-
rare, morbus, convales-
cere longé, debilitatio, 
langnidus. 

!J7.//.ij;. 

laine, toison. 

MA 

mallio, maille, anneau, 
tresse.—malha, tres-
ser, convertir en mail-
les. — plan malhat, 
bien maillé, se dit 
d'un homme bien 
charpenté. 

macula, bannis consereve, 
homo validi structus, 

adoucir, affaiblir, ren-
dre souple. 

malhuc,lourdmarteau, 
de bois, maillet. — 
malhuca, frapper du 
maillet. 

maliens ligneus, malleo 
percnicre. 

{««>.>.<>?, MAL (Celte). 
peau, toison, malle. 
malo, (faite de peau), 

malle, coffre. — ma-
leto, petite malle. 

capsa sarcinaria, cap-
sula. 

MAM (Celte), ^«U^K, pj«ïj. 

mère, mère. 
marna, maman.—me-

me-meroto, grand'-
mère. 



MA MA 
mater, avia. 

mandille, manteau. 
mandilho, casaque d'é-

toffe grossière. — 
mantou, manteau.— 
amantoulat, enve-
loppé d'un manteau. 
— mantelet, petit 
manteau. 

vestis famularis, pallium, 
palliatus, lucernula. 

parc, étable. 
mandoure (Toul.), di-

gne d'habiter une éta-
ble, sot, imbécile. 

stabulae, dignus, stullus. 

mandragore, 
mandras, mandragore, 

plante. 
mandragora. 

fi£(V)J?-fiJVW. 

esclave, demeurer, ha-
biter. 

manant, serf, qui est 
attaché au sol. —ma-

nouèr, habitation du 
seigneur. 

rusticus, servus domici-
lium. 

caverne. 
m an dre, qui habite sous 

terre, renard—man-
drat (Toul.), renar-
deau. — mandrito 
(archi), archiman-
drite, mandrite, habi-
tant les cellules. 

vulpes,vulpecula[akinrn£), 
archimandrita ( v.p%n 
pavSpa). 

MuN(GauL), MAN (Irl.). 
main, main. 
man, main.—manado, 

plein la main. —ma-
noto, petite main, dé-
licate, habile. — ma-
nasso, grosse et lour-
de main.—manobro, 
ouvrier de la main, 
manoeuvre. — ma-
nu al, manuel. 

manas,manipulus,manus 
tennis, perita, ingens, 

I operariuz, manualis. 



MA MA 
MANIAKOU (Gaul.), Po-

lyb., 11-31). 
ornements d'or que les 

Gaulois portaient au 
tour des poignets, 

manetos, menottes, 
bracelets, chaines aux 
mains. 

manicae. 

fiayyavov. 
mangonneau. 
manganeou, mangon-

neau, instrument de 
guerre pour lancer des 
traits et des pierres. 

arma ad projiciendas la-
pides. 

u.i.yyy.'jvj't) • 

arranger, apprêter. 
manigansos, mani-

ganse, complot. — 
manigansa, ourdir, 
arranger, comploter, 
dans l'ombre. — ma-
nigansious, fertile, 
en mauvaises combi-
naisons. 

fraus, dolus, dolos nec-
tere, dolosus, fraudis 
artifex. 

fiavia, fiavKo;. 
manie, maniaque. 
manio, manie, idée 

fixe. — maniak, ma-
niaque, extravagant. 

insania, insanus. 

jtavva'. 
manne. 
manno, manne des 

hébreux et des méde-
cins. 

manna ros syriacus. 

UUAO;, fiaÀaxoj. 
pernicieux, mou, lâche, 

malade. 
maôu, mal.— malaou, 

malade.—malaôutio, 
maladie. — emma-
laôutit, maladif. 

malum, morbus, morbo-
sus. 

.MALL (Celte). 
mauvais, gâté. 
maou, mal, mal. — 

emmalit, méchant, 
en colère, mauvais.— 
maloment, mécha-
ment, d'une façon 
dangereuse. 



MA 
malum, malus, iracon-

dus, improbe, sceleste. 

se porter vers. 
maôue, mouvoir, re-

muer. — maôuen t, 
mouvant.— esmaou-
gut, ému. 

moveo, movens, com-
motus. 

guimauve, plante, 
maôugobist, guimau-

ve. 
hibiscus. 

\).%i.v:/'i,. 

mauve. 
maôuo, malbo (Toul.), 

mauve. 
malva. 

noir, obscur, 
maurou, maure, noir. 

—maôuro, mauresse. 
niger, maurus, 

MOR, MAR (Celte), 
mer. 
ma, mar, met, — ma-

i — 

MA 
rino, marine. — ma-
riné, marin. 

mare, res nautica, ma-
rinas. 

impur, scélérat. 
maraoudur, marau-

deur. — maraouda, 
marauder. — mara-
oudo, maraude. — 
maraout, maraud, 
fripon. 

praedabundus. praeda-
tum ire, praedatio, ba~ 
latro. 

otfiopyn. 
marc, lie, sédiment, 
marc, marc, lie. 
magma. 

MERCQ (Celte). 
marchandise. 
marchant, marchand. 

— mercerio, merce-
rie.— marchandise 
marchandise.— mar-
candeja, marchan-
der. — marçat, mar-
ché. 

mercator, minutae, mer-. 



MA MA 
ces, merx, hœsitare, 
forum. 

[J.ct.pmtii, jiàp-lr,). 
atteindre, aller vers. 
marcho, marche (mou-

vement de), marche 
d'escalier, musique 
militaire. —■ marcha, 
marcher, aller vers.— 
marchur, mar-
chayre, marcheur. — 
marchopè, marche à 
pied, piéton. 

itér, gradus, bellica mo-
dulation ingredi, pedi-
bus vigens, scabellum. 

aapyupiiS-nr. 
semblable à une perle, 
margalido, marguerite 

(fleur). 
bellis. 

MARL, MARGA (Gaul.). 
marne, engrais décou-

vert par les Gaulois. 
marlo, margo,marno. 

marne, variétéde terre 
calcaire. — marlero, 
marnière. — maria, 
marner. — mariât 
(camp) champ marné. 

marga, margae fodina, 
margà terrant alere, 
ager margà laetifi-
catus. 

fiuûfia. 
marbre. 
marme, mabre, mar-

bre. — peyro mar-
me , pierre mar-
bre. — marmièro, 
carrière de marbre. — 
marbrie, qui travaille 
le marbre. 

marmor, marmoreus la-
pis, marmoris fodina, 
marmorarius. 

[j.upficipio;. 
fait de marbre. 
marmito, vase, mar-

mite de marbre. — 
marmitoun, marmi-
ton, préposé aux soins 
de la vaisselle. 

vas marmoreus, cacabus 
mediastinus. 

jj.vp[io;. 
fourmie. 
marmot, marmot, petit 

enfant. — marmou-
sot, très jeune enfant. 
— marmusa, bauar-



MA MA 
der comme les enfants. 
— marmailho, grou-
de petits enfants. 

pusio, infantulas, modo 
infantili garrire, pue-
rilis turba. 

[j.tipusjpîri, u.ôpuvpr,>. 

murmure, murmurer. 
marmus, marmure, 

murmure, rumeur. — 
marmusa. murmu-
rer, parler, bavarder. 

murmur, admurmuratio, 
murmurare mussitare. 

V.V.ppO'J. 

instrument tranchant. 
marrassan, grand et 

lourd instrument 
tranchant ( celui du 
bourreau à Lectoure), 
couperet. — moros-
sie (Rouerg.), outil 
de bûcheron. — mar-
ro (Rouerg.), houe, 
pioche. 

carnificisdolabra, ascia, 
ligo. 

[J.apxrjc>, 'j.a.pu.vmy.u.i. 
dépérir, tomber en con-

somption. 

marrèro, maladie,souf-
france. — marhéro, 
marasme, maigreur. 
— marrano (Rou.), 
maladie épidémiqne. 
— marame, débilité, 
consomption. — ma-
riaient, peine, afflic-
tion. — marimen-
teja, affliger, mettre 
dans la peine. 

aegrolatio, dolor, mor-
bus vulgo grassa?is, 
débilitas, consomplio, 
poetia, moestitia, do-
lore' ajjîcere. 

p.aSxporr,s. 
sans poil. 
maroto, marotte, figure 

de carnaval, masque. 

sicrellum ridiculum. 

se he la maroto. 
se griser. 

y.apn.o;. 
mars. 
mars, mars. — mar-

satjes, cultures de 
mars.—marsej ados, 
marsescados,gibou-
lées, temps de mars. 



MA MA 
martius semenlis,martia, 

subitaneus imber. 

MART (Celte), 
marte (animal), 
marto, martre, marte. 
martes. 

attester, affirmer jus-
qu'au martyre. 

martyri, martyr, con-
fesseur, martyre. — 
martyrisa, martyri-
ser. 

martyr, martyrio affi-
cere. 

débauché, emporté. 
mas cl e, mâle, qui aime 

les femmes. — mas-
claou, masculin. — 
mascleja, qui a les 
allures, la voix, les 
manières d'un hom-
me. 

masculus , masculinus, 
voces moresque mas-
culorum ostendere. 

ozy.'/>-<>, ti'j.y.-iVj.i.. 

dompter, soumettre. 

maseda (Béarn), domp-
ter, adoucir. — ma-
setadou (Bé.), domp-
teur. — masfit (Bé.), 
rendu traitable,domp-
té. 

edomare, mitigare, do-
mitrix, domitus. 

OMASUM (Gaul.). 
morceau de bœuf. 
inaset, boucherie. — 

maseras, boucher.— 
maseréro, bouchère. 
— maset (dret de), 
impôt sur la bouche-
rie. 

lanienajanius, lania, lio-
nionium tributum. 

uLuça. 
farine, pâte. 
ma si (Béarn), farine que 

le courant d'air enlève 
sous la meule. 

farina volalilis. 

presser dans les mains. 
massa, masser.—mas-

sadje, massado, 
massage. — massa-
dou, masseur. — 
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MA 
masso, massue, lourd 
marteau. 

manibus tractare, con-
trectatiomanibns, trac-
tator, maleus ingens. 

[taçxu, r.upciv. 
pétrir, tête. 
massacra, massacrer, 

tuer, gâter la beso-
gne. — massacre, 
tuerie, massacre. — 
massacrur, qui mas-
sacre. 

mactare trudicare, occi-
sio, irucidatio, macta-
tor, trucidator. 

[1«.<7TIXY]. 
mastic, gomme. 
mastik, mastic, gom-

me. — mastika, en-
duire, mastiquer. — 
mastikous, qui mas-
tique. 

mastiche, glutinare gum-
mis, glutinator. 

mâcher, manger. 
mastiga, mâcher. — 

— mastoula (Béarn), 
mâcher sans (appétit. 

MA 
—mâstulha (Toul.), 
mâchonner. — mas-
tegairo (Béarn), li-
leuses, mâcheuses d'é-
toupes. 

mandere, mansitare, 
mando. 

presser dans les mains, 
pétrir. 

mata, amata, abattre, 
mater. — meyt, pé-
trin. 

frangere,deprimere,mac-
tra. 

ft«TTCO, TK/KITlO'JKVia. 

fouler, apprêt des laines. 
matalassayre, car-

deur, qui fait les ma-
telas.—matalas, ma-
telas, lit de laine. — 
matalassa, faire les 
matelas, garnir en fa-
çon des matelas, ma-
telasser. 

culcitarius, culcila. cul-
ciias conficere, in mo-
dum culcitae farcire. 



MA 
mathématique, mathé-

maticien. 
mathico, mathémati-

que. — mathician, 
mathématicien. 

mathematica, mathema-
ticus. 

u«9wv et ).a9cov. 
embûche. 
matolo, piège à l'usage 

des chasseurs. 
laqueas. 

MATERIS (Gaul.), MA-

TURUS. 

arme de jet, qui lance 
le trait. 

matras, flèche, trait. — 
matraca, percer de 
traits. —matracino, 
arbalète lançant des 
traits. 

telum, telis transfodere, 
batista. 

fiùxrpa. 
vase, pétrin, 
matras, grand vase, 

mortier, jatte. 
cabata. 

MA 
matrice, ventre. 
matricio,mayritz(Be), 

matrice (viscère). 
matrix, utérus. 

mai. 
may, mai (mois). — 

mayado, jonchée de 
fleurs. — maya, fleu-
rir, couvrir de fleurs. 
— mayenco (sa-
soun, saison fleurie 
(de mai). 

maius, florea viarum 
strata, florescere, tem-
pns floribus indudum. 

par Jupiter. 
may de Diou, par la 

mère de Dieu. 
imprecatio. 

mère, grand'mère. 
may, mamay, mère.— 

marna, maman. —■ 
mayrio, marraine. — 
mayrano, mèmé, 
mère adoptive,grand'-
mère. 
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MA 
mater, matrina, avia. 

accoucheuse. 
mayroulèro, accou-

cheuse. — mayritz 
(Béarn), matrice. 

obstetrix. 

MAS (Celte), f»ô<r<r«v. 
maison, cabane, maison 

de bois, habitation. 
mas, maison de campa-

gue, hameau ou grou-
pe de maisons. — 
maysoun, maison.— 
masuro, maison en 
ruines. — masado 
(Aveyr.),gros village. 
—-maysouèto, petite 
maison. — massoun, 
maçon.— massouai-
lho, tas de maçons (en 
mauvaisepart) - mas-
sounerio, maçonne-
rie. — massouna, 
maçonner. 

villa, viculus, domus, 
vicus, ruina lapsus aè-
des, domuncula, struc-
tor, structorum caterva 
caementum, caemento 
struere. 

ME 

métal. 
mèdalho, médaille. — 

médalhoun, médail-
lon. — mèdalhat, 
médaillé. 

numisma, majus numis-
ma, numismate deco-
ratus. 

avoir soin, s'occuper de. 
médecin, médecin, qui 

a soin de. — méde-
cine-, médecine. — 
medicina, médici-
ner. — medicinaou, 
médicinal. 

medicus, medicina, me-
dicari, medicinalis. 

MEDDYG (Celte), 
médecin. 
medge, médecin. — 

medgia, traiter, mé-
dicamenter. 

medicus, medicari. 

méditer, étudier, 
médita, méditer.—me-
ditatioun,méditation. 
-meditous, méditatif, 
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ME 
qui a l'habitude de 
méditer. 

mediiafi, meditatio, me-
ditationi addictus. 

forain). 
machine. 
mekanico, machine-, 

machine, mekani-
cian, mekanik, mé-
canicien. 

machina, macginalis opi-
fex. 

ptiîzïj, [iY]7.poiJ.ui, /iipîxa. 
bêlement, bêler, pro-

duire comme un bê-
lement. 

mek,mech, bègue, qui 
balbutie en parlant. 

balbus. 

p.v%a. 
morve, pituite, muco-

sité. 
méko, morve, mucosité. 

— mékous, morveux, 
qui a la mucosité au 
nez. — mouka (se), 
moucher, essuyer sa 
morve.—moukadou, 
mouchoir, étoffe pour 
essuyer sa morve. 

ME 
mucus, muccosus, emun-

gere, linteolum. 

noire, bile. 
melancoulio, mélan-

colie. — melancou-
lious, atteint de mé-
lancolie, mélancoli-
que. 

moestitia, melancholicus. 

amande. 
mello, amande—niellé, 

amandier. 
amygdalum, amygdalus. 

vouloir, se préparer à. 
mella (se), se mêler de, 

s'ingérer. 
se interponere. 

MEMBR (Celte), 
membre. 
membre, membre. — 

membrat, membré. 
— membruro, solide 
charpente. 

membrum, membrosus, 
membratura firma. 



ME 

môme, semblable. 
mémo, medich,même, 

semblable. — memo-
ment, mêmement. 

idem. 

mien, mienne. 
men, moun, mien. — 

mio, mienne. 
meus, mea. 

[X£VÙ>. 

persister. 
menât, semblable, qui 

ne change pas. 
aket maynad es sovnpay tout 

ménat. 
cet enfant est son père d'a-

près nature. 
similis, unus et idem. 

moins. 
mench, moins.—men-

dre, moindre. 
minus, minor. 

fivïjaîjjp, avïi(TTevxiy.o;. 
relatif au mariage. 
menestriè. menes-

traou, ménétrier, em-
ployé aux fiançailles 
comme à la noce. 

ME 
tibicen, sambucen. 

découvrir, avertir de. 
meniguet, qui s'attache 

à la recherche des 
choses sans intérêt.— 
menigario, baga-
telle, enfantillage. 

cerco 'n peou en un œou 
il cherche un poil dans un 

œuf. 

indigator rerum nïhili, 
nugae. 

amande. 
menlo, mello, amande. 

— menle, melle, 
amandier. — menlo 
(CU de), derrière très 
mince. 

amygdala, amygdalus, 
tergum tenue. 

[iîTiOx, MINTIS (Celte), 
menthe. 
mentho, menthe. 
menthe. 

MANT (Celte), 
menton. 
mentoun, menton. 
menlum. 

26 
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ME 

devin, charlatan. 
mentur-ro,menteur-se. 

— menti, mentir. — 
menturous, trom-
peur, mensonger. — 
mentido,menterie.— 
mentit, pur men-
songe. 

mendax, mentiri, pronus 
ad mendacium, men-
dacium. 

petit, court. 
menut-do, menu, petit, 

faible.— menudét~to, 
encore plus menu. — 
menuta, amenuta, 
rendre menu, dimi-
nuer.— menusè, me-
nuisier, -menuserio, 
menuiserie, qui amin-
cit les bois. 

exilis, exilissimus, mi-
nuere, operis intestini 
faber, intestinum opus. 

miel. 
meou. miel.—meouût, 

mielleux. 
mel, mellitus. 

ME 
u.-jùi;. 
moelle. 
mèoulo, meouco, me-

sont, medout, me-
douch, moelle.—me-
douchut, qui a de la 
moelle. 

medulla. 

aeplxsua, MARC, MERK 
(Celte), 

marquer, particulariser, 
marque, signe, 

merko, marque. — 
merka, marquer. — 
merkur, marqueur. 
— merkat, marqué. 

signum, nota, notare, 
signare, designator 
insignitus. 

[lèpoç. 
part, partie, portion. 
merma (Tarn), dimi-

nuer, enlever une par-
tie. — mermado 
( Tarn ), diminution 
d'une partie. 

minuere, diminutio. 

petit comme la fourmi, 
mermek-ko, petit, 

faible, sot. 
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ME 
parvus, debilîs, ineptus. 

VERBENA (Celte). 
verveine, une des plan-

tes magiques chez les 
Celtes. 

mermeno, verveine. 
verbena. 

fruit, coing. 
meroun, melon.—cujo 

merouado, citrouille 
melonnée. 

melo cucurbita spirens, 
melonis odores. 

[J.ipo;, [xiçyiyt,!. 
portion, fendre, diviser. 
merreng, planches de 

cœur de chêne servant 
à faire des barriques. 

quercus in asseribus di-
visus. 

plus, davantage, 
niés, mey, méssos, 

plus, davantage. 
plus, amplius. 

pt èv. 

mais (con(n). 
més, mais. 
sed. 

ME 

mois. 
mes, mois. - mesado, 

l'espace d'un mois. — 
très mes, trimestre. 

mensis, spatium mens-
truum, trimestris. 

MISGU (Celte), ptyvù/ti, 

mêler, amalgamer. 
mescla, mêler, mélan-

ger. — mescladis, 
mesçlantia, mélan-
ge.— mesclado, pro-
miscuité. — mesela-
ment, action de mêler 
ensemble. — demes-
cla, débrouiller, dé-
mêler. 

miscere, mistura, confu-
sio, mistus, extricare. 

fitXKOV, •J.V/.pVi 

un peu. 
meskin, mesquin. — 

meskinet, un peu 
mesquin —mesqui-
nerio,mesquinerie.— 
meskinament, mes-
quinement. 

sordidus, tenuis sordes, 
sordide. 
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ME 
ptantkov, MESPEREN (Ce.) 
nèfle. 
mesplo, nèfle. — mes-

plé, néflier. 
mespilon. 

envoyé, être au milieu. 
messatjé, messager, 

intermédiaire. —mes-
satje, message. — mes-
satgerio,messagerie. 

nuncius, mundatum, elo-
co in locum exportare. 

[isiraiàç (hébraïque), 
messie. 
messio, messie. 
messias. 

pirpia. 
mesurer. 
mestre, mètre, mesure. 

—- metra, métrer, 
mesurer. — métrur, 
métreur, qui mesure. 

tribalh aou mèsire 
travail à la mesure. 

mensura, mensurare, 
mensurator. 

MAESTR (Celte), pîSofiaj, 

ME 
maître, avoir soin, s'oc-

cuper de. 
meste, mestre, direc-

teur, maître ouvrier, 
chef. — mestreja, 
gouverner, diriger. — 
mestriso, maîtrise, 
pouvoir du chef. —■ 
mestresso, femme 
chef de maison, fem-
me vivant avec un 
homme en relations 
intimes. 

dominus, peritus artijex, 
impetium tenere, ma-
gisterium, hera arnica. 

pain grossier. 
mesturet, mistras, 

pain de maïs.— mes-
turo, pain de farine 
de blé et de seigle. 

mûii panis, panis tritici 
et secalis. 

transformer, métamor-
phoser. 

metamourpbousa, 
métamorphoser. — 
metaniourphos o, 
métamorphose. 
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ME 
transformare aliquid in 

aliud, metamorphosis, 

ptsraXXov, METALL (Celte). 
métal, métal. 
metaou, métal. — 

metaou, pot de métal 
pour faire la soupe.— 
metalat, une pleine 
marmite. — meta-
loun, metalot, petite 
marmitte. 

melallum, olla metallica, 
olla plena ollula me-
tallica. 

fiezarpopà. 
métaphore. 
metaphoro,métaphore. 

— metaphourik, 
métaphorique. 

metaphora, translatus. 

utOoSo;, sSo;. 
méthode, chemin. 
methodo, méthode. — 

methoudik, métho-
dique. 

via, ratio, melhodus, qui 
tenet viam, 

IJ-STpanoli;. 
métropole. 

MI 
metropolo, métropole, 

— melropoulitain, 
métropolitain. 

melropo lis, me trop olita. 

[iu.txu>. 
pétrir. 
meyt, mastra (Lang.), 

pétrin. 
magis, mactra. 

{LtOr.Gp.V.. 

miasme, exhalaison dan-
gereuse, 

miasme, miasme. 
grave olens, corruptus 

aeris tractus. 

menacer, manifester son 
courroux. 

miassa, menacer. — 
miassos, menaces.— 
miassent, menaçant. 

minari, mince, minax. 

minuit. 
miejoneyt, minuit. 
medià nocte. 



MI MI 
mitoyen, qui est au mi-

lieu. 
mieyje, qui est au mi-

lieu.— mieyjancè ro, 
mitoyen, qui sépare, 
qui divise.—meytadè, 
de qualité moyenne. 
— miey, niitan, mi-
lieu.— mitât, moitié. 
— mieyjancerio, 
mitoyenneté. -- mita-
denc, demi-vin. 

modicus, in medio stans. 
iritermedius-, medià 
qualitati, meduum, di-
midium, communelora 

y.'.yr/z. 
mélange, confusion, 
m i g", m a g, mélange, 

confusion. 
mistura confusio. 

petit, caresser délicate-
ment. 

mignoun-no, mignon, 
petit. —mignounet-
to, tout petit, bien 
gentil.-mignoutej a, 
m i g 11 o ti n a m eut, 
mignonnement.— mi-
gnaturo, miniature. 

—- menut, meninet, 
menu, très menu. 

putêhellus, delicatulus, 
blandiri, concinnè, ve-
nustas blanditia, rni-
nutus, minutulus. 

petit, petit morceau. 
miko,mie.—mikailho. 

petite miette. — mi-
kaiiha. ramasser les 
miettes. — mikassè, 
grand mangeur de 
mie. 

a chikos e mikos 
par petits morceaux. 
panis. mica, frusta ccena-

rum analectacolligere, 
edax micœ. 

milan (ville), 
milan, milan. 
mediolanum. 

MÊLE (Celte). 
millet, millet. 
ni 11 h, milhet, mil, 

millet, maïs. — lllil-
hasso, gâteau de fa-
rine de millet.— mil-
hoco, maïs vert pour 
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MI 
fourrages. — milha, 
champ de maïs,millet. 

milium, placenta milii 
farinarii, milii pabu-
lum, milii ager. 

meilleur, grand, pré-
cieux, plus d'avan-
tage. 

milhou, meilhou,meil-
leur, préférable, très 
bon. - mielhe (Bé.), 
meilleur, meilleure.— 
mielhura (Béarn), 
améliorer. — miel-
hurée, mielhura-
ment (Bé.), améliora-
tion. 

melior, melius, melioro, 
melioratio. 

lj.Ly.tov. 
mille. 
milo, mille. — milè, 

un millier.— milias-
sat, un grand nombre 
de mille. — miliard, 
milliard.--milesimo, 
millésime. 

mille, circa mille, rnulta 
milita, mille mille, mi-
lia, diès adscriptus. 

MI 
ftvtw, ftsvtw. 
manger. 
minja, manger, le man-

ger. — minjayre, 
mangeur, de bon ap-
pétit. — minjade, 
mangeable. — minja-
rio, mangerie, exac-
tion. — minjadero, 
auge, mangeoire. — 
minjo-mouskos, 
gobe-mouches.—min-
jo panet, mangeur de 
pain, être inutile, pa-
resseux. — minjo-
mèkos, qui s'oppose 
à la propagation de 
l'instruction. 

edere, cibus, homo edax, 
edulis, exactio, prae-
sepis, nugator, inutilis 
homo, ignorancicefau-
tor. 

mine. 
mino, mine, mesure 

de capacité. 
medimnum (6 boisseaux). 
mino de saou. 
mine de sel. 

pt'JVÏJ, 

prétexte. 



MI MI 

mino, mine, apparence, 
faux fuyant.—minou-
die-ro, qui fait des 
embarras pour s'en 
faire accroire. — mi-
nouda, minauder. — 
minouderios, mi-
nauderies. 

species, affectator prae-
sumptuosus .faciem du-
cere, consectatio ele-
ganciœ improbœ. 

peu de durée, qui in-
dique et renseigne. 

minute», 1/60' del'heure, 
minute. 

horae sexagesima pars. 

li:/.yj;>'.y.. 

migraine. 
miougrano, migraine. 
emicrania. 

c/.uopyrjo;. 
étoffe très fine de cou-

leur écarlate. 
mirgalha, peindre, 

embellirde belles cou-
leurs. — mirgalha-
duro, peinture, déco-
ration. 

claris coloribus intextare, 
variorum colorum de-
coramen. 

p.iv.po;. 
petit. 
mirgo, souris. 
sorex. 

myrobolan (parfum ex-
quis). 

miroboulant, miro-
billat (Rouerg.), très 
beau, admirable. 

mirabilis. 

misantrope. 
misantropo, misan-

trope. — misantrou-
pio, misantropie. 

generis humani osor,fu-
giens hominum con-
gressus. 

tresser, tisser. ■ 
mitano, gants de laine 

avec des doigts. — 
mitoun, sans doigts. 

digitallia vilosa, manica 
minor. 



MO 

utSaç. 
mite. 
mito, mite, ver des 

habits, de la laine. 
vermiculus. 

[tirpu, fitxpa. 
mître, diadème, tiare. 
mitro, mître, coiffure 

spéciale à certaines 
fonctions. — abe mi-
trat, abbé mîtré. 

mitra, abbas mitrâ insi-
gnis. 

qui fait des galettes, 
mitro un, boulanger, 

son ouvrier. 
pistor, pistorius. 

moelle. 
moèlo, méouco, 

mèoùlo, moelle des 
os. — meoùsso, du 
sureau, etc., etc. — 
meoulous, moelleux, 
pareil à la moelle. 

medulla,medullosus, me-
dullae similis. 

mou, faible, paresseux. 

MO 

mol, moel, moud, 
mot, mou. — mou-
lasserio, molesse. — 
moudas, molasse. 

un orne mod coumo hange. 
un homme mou comme boue. 

mollis, mollitio, Jlacci-
dior, flexibilis. 

MOLEST (Celte). 
peine, chagrin. 
molesta (Lang.), pei-

ner, chagriner.—mo-
lestatioun (Lang.), 
vexation, chagrin. — 
molestat-do(Lang.), 
molesté-ée. 

molesiia afficere, moles-
iia, molesiia affectas, 

mole (d'un port), digne, 
molo, mole. 
moles. 

siifiùXiuv, MEUL et MILIN 

' (Celte). 
meule, meuledemoulin. 
molo, meule.—moulin, 

moulin.—moulié-ro, 
meunier, meunière.—■ 
moulio, petit moulin 
de ruisseau. — mou-



MO 
lin a, mole, moudre, 
écraser sous la meule, 
moulierayre, qui fait 
les meules. 

mola, moletrina, pistri-
narius, pistrilla aqua-
ria, molere, molarius 
faber. 

{xotpyàr>). 
être insolent, orgueil-

leux. 
morgo, orgueil, inso-

lence. — margoule-
to,visage dédaigneux, 
ridicule. 

tusto ly sut la margouUto. 
frappe son visage insolent. 

supercilium vultuz. sn-
perbus ridiculus. 

mort. 
mort, mourt, mort. — 

mouri, mourir. — 
mourtaou, mortel, 
qui donne la mort. — 
mourimen, agonie, 
mort. — mourtalèro. 
épidémie, peste. — 
mourtalho, carnage. 
— mourtalitat, sou-
mis à la mort, mor-

MO 
talité. — mourtaou-
ment, mortellement. 

mors, mort, mortalis, 
mortiferus, morientis 
ultimae angustiae, 
morbuspopularis, stra-
ges, mortalitas, morti-
fère. 

noir, obscur. 
morou, noir, Maure.— 

mouret, noir.—mou-
ritanio, pays des 
Maures. 

maurus, niger, mauri-
tania. 

morceau, bouchée. 
mos, mossis,morceau, 

bouchée. — amous-
sega, mordre, enta-
mer, prendre un mor-
ceau avec les dents. 

f'agm en, J'rustu m, buccea 
particulam dentibus 
décidere. 

parole, propos, 
mot, mot. 
verbum. 
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MO 

MOUK (Celte), ^ûx»?. 
leboutbrûléd'une chan-

delle. 
mouk, mouchure. —• 

mouket, bout d'une 
chandelle qui s'achève 
— mouketos, mou-
chettes. — mouka, 
moucher. — méko, 
mèche. 

ellychnii recisamentum, 
candelae extrema pars, 
forficulae, superfluum 
candelae cllychnhim 
resecare, fungus. 

railler," se moquer. 
mouka (se) (Agen). se 

moquer. — mouke-
rio, moquerie. — 
moukur, railleur,mo-
queur. 

hidere, ludihrio habere, 
irrisio, ludibrium, de-
risor. 

moucher, morve. 
mouka, moucher. — 

méko, pituite. — me-
kous, pituiteux. 

MO 

mungo, myxa, pituita, 
pituitosus. 

«fiu),tov, apj).«Twv, «fia, 

délayer ensemble, 
mouleto,omelette,sorte 

de gâteau, 
ovorum intrita. 

jj.âlvç. 
fatigué. 
moulut, brisé de fati-

gue. 
defessus. 

pierre propre à faire des 
meules. 

mouliéro (peyro), pier-
re meulière. 

molaris lapicidina. 

peau de brebis avec sa 
laine. 

moulletoun, molleton, 
grosse étoffe de laine 
très chaude. 

textum laneum fcrvidum. 

•j.ovupyja.. 
monarchie. 
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MO 

mounarchio, monar-
chie. — mounarko, 
monarque. — mou-
narchik, monarchi-
que.— mounarchis-
to, monarchiste. 

imperium, rex, imperium 
unius, monarchiaefau-
tor. 

voixiirixa. 
monnaie. 
mounédo, monnaie. — 

arnounedat. qui a la 
poche bien garnie. 

moneta, dives. 

ftôv, êf/.ov, fi.oi. 
mon, moi. 
moun, nien, me, mon, 

mien 
meus ego. 

imitation, bouffonnerie, 
moqueur, railleur. 

mou nos, grimaces, 
bouffonnerie. —mou-
nino, singe, l'animal 
aux grimaces.—mou-
nard, faiseur de gri-
maces. — mounar-
deja, faire des niches, 

MO 

des grimaces, des 
plaisanteries. 

oris distorsiones, similis, 
os distorquere solitus, 
scurriliter ludere. 

[toylb;, MESCLE (Celte), 
levier, moufle, 
mouphle, palan, levier. 
fîmes ductarii. 

MAWR-IR, MOR (Celte), 
grand, étendu, 
mourban, morvan. — 

mourbandel, mor-
vandiau. 

morundia, morvennus. 

MUREUS (Gaul.). (Aur. 
Vict., iv, f.) 

nom donné à celui qui 
se coupait le pouce 
pour ne pas aller à la 
guerre. 

mourenos, ennui, tris-
tesse, humeurs noires, 
paresse. 

taedium ignavia. 

MOURRE (Celte), 
bouche. 
mourrou, museau, mu-

fle, groin, visage sous 
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MO 

forme d'insulte. — 
mourrailho, muse-
lière, pince pourle nez 
des chevaux.—mour-
railha, museler, met-
tre les morailles. 

rostrum, fiscellmn, ca-
pistrare. 

IA0VG&.LY.0Ç, XY.0CIY.OZ. 
temple des muses d'A-

chaïe. 
mousaïco, mosaïque. 
vermiculatum opus. 

fxuta, [j.vti/.oç. 

mouche, relatifauxmou-
ches. 

mousko, mouchart, 
mouche, mouchard.— 
mouskilh, mouche-
ron de cave. —mous-
kailhoun, mouche-
ron. — mouskailho, 
groupe de mouches. 
— prenguelamous-
ko, prendre la mou-
che, s'emporter étour-
diment. — mouskas-
sé, qui chasse les 
mouches (les oiseaux). 
— mouskailh, émou-
choir, filet pour se 

MO 

garantir des mouches. 
— mousko de chay, 
ivrogne. 

musca, culex, allucita, 
muscarum invasio, ef-
fervescere, muscarum 
appetens, muscariinn, 
ebrius. 

U.0<7T«Ç, mot Gaulois 
(D. Sic), 

moustache. 
moustachou, mousta-

che. — moustachut, 
moustachu. 

superioris labri pili, lon-
giores, ornatus barbà 
prolixà labri supe-
rioris. 

MUSTARD (Celte), 
moutarde. 
moustardo, moutarde. 

— moustardié, le 
marchand, et le vase 
qui la contient. 

sinapes. sinapisvendilor, 
vas sinape continens. 

ftovtoj, aovia. 
moine, moinesse. 
moyne,mounje, moine 



MU 

— moyno, mounjo, 
moinesse. — inouu-
jerio, lieu, réunion 
de moines. — mou-
nial, monastique. — 
mounastére, inous-
tié, monastère. 

monachus, monacha, tno-
nachorum grex,monas-
ticus, monasterium. 

se pencher, s'abaisser, 
se mouvoir, 

muda, changer de place, 
de logement, etc. — 
— mua, changer de 
poil, de plume. — 
mudanso, change-
ment. — muo, mue, 
changement de plu-
me, de poil. 

mutare, mutatio, deflu-
viumpati. 

p.ltTfi'VV. 
le milieu. . 
mujo, jaune de l'œuf, 

centre, germe. — mu-
joulet, groupe d'her-
bes et de fleurs, réu-
nion. 

ovi luteum, ager aupus-

'a — 

MU 

tus floribus ornatus 
aggrégatio. 

y.-ï/.'/.o;, u-j'/'t.'/.;. 

mulet (poisson), pros-
tituée. 

mul-lo, mulet 1/2 âne. 
— mulet-to. mulet 
(poisson) ou jeune 
1/2 âne. — mulasso, 
femme stérile ou de 
mauvaise vie, vieille 
mule. — mulatè, mu-
letier. 

mulus, mula, muîlus, ste-
rilisei inverondamula, 
mulio. 

mouiller, être humide. 
mulha, mouiller. — 

mulhaduro, mouil-
lure. —mulheto, bout 
de bois arméd'unpin-
ceau ou d'un chiffon 
qui sert à mouiller. 

madefacere, perfusio, 
madefaciens. 

àyv'jco. 
s'armer pour la défense, 
muni, munir, appro-

visionner. — muni-
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! MU MU 
tioun, munition, — 
munitiounari, qui 
procure les appro-
visionnements. 

munire, praemunire, ap-
paratus, castrensis an-
nonae curator. 

fermer, boucher, obs-
truer. 

muo, digue pour arrêter 
les eaux. 

agger. 

iiopyopa. 
murmurer. 
marmura, murmurer, 

faire du bruit, se 
plaindre — marmus, 
murmure, bruit léger. 
— marmusa, bavar-
der, récriminer. 

murmurare, mussitare, 
murmuratio, susurrus, 
ineptè, garrire, repun-
gere. 

ftoproî, MULTP (Bret.). 
sinistre mortel, meurtre. 
murte, murtre, meur-

tre, assassinat. — 
amurtiment, mas-

sacre. — murtrié-ro, 
meurtrier-ère, assas-
sin.—murtri, amur-
ti, tuer, assassiner. 

caedes, homicida, sae-
dere, occisio. 

fiÛTf?, jjtvrrt;. 

naseau, museau. 
mus, museau, naseau. 

— musèko, muse-
lière. — museka, mu-
seler.— mus dé lebe, 
poire museau de 
lièvre. 

rostrum fiscella capis-
trare, pirum rostri le-
poris. 

yavaa, [/.OVCTC/.OÇ. 

muse, qui cultive les 
arts. 

muso, muse, talent 
poétique. — musiko, 
musique.-musician, 
musicien, chanteur, 
poète. — musikeja, 
faire des chants, de la 
musique, des vers. — 
musiketo, petite 
musique, vers médio-
cres. 

musa, musieus, vates, 
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MU 
artes libérales colère, 
ars maie nata. 

musée. 
museo, musée. 
muséum. 

instrument de musique. 
museto, musette. — 

cornomuso, corno-
bouqui (Béarn), cor-
nemuse. 

utricularis tibia, utricu-
lus symphoniacus. 

musc. 
musk, musquet, musc. 

— muskat, niusca-
del, raisin muscat. — 
musketo, rose mus-
quée, muscadet. — 
muska, musquer. — 
muskadin-no, mus-
cadin, qui soigne sa 
tenue, fat. — iiiuska-
do, muscade.— mus-
kardin, petite bon-
bon. 

moschus, uva apiana, una 
etrosa olens moschum, 
moschis imbuere, fa-
tuus, se suaque amans 

MU 
nuxmoschata,cupedia. 

aisselle. 
muskles, épaules, mus-

cles.—musklat, bien 
musclé, fort. 

musculus, musculosus. 

Mtcroj. 
haine, aversion, 
mussek-ko, antipathi-

que, à la parole brève 
et désagréable. 

repugnans. 

Miio, Mû<7t;. 

fermer, cachette. 
musso, cachette. — 

mussa (se), s'enfer-
mer, se cacher. 

occlusio, se occludere. 

MUT»?. MU (Celte), 
muet. 
mut-do, muet-te. — 

amuti, rendre muet. 
— muteja, faire le 
muet. — muo, mue, 
extinction de voix, 
perte de plumes et de 
la voix.—mue, muer, 
perdre la voix momen-



MY 
tanément ou ses plu-
mes. 

mutus obmutescere elin-
guem, imitari extinclio 
vocis defungi anima 
vernatione. 

iiv6v/iz. 
séditieux, turbulent. 
muthin, mutin, sédi-

tieux.— muthina (se), 
se mutiner.— muthi-
nerio, mutinerie. 

tarbulentus, seditiosus, 
tumultuari, seditio. 

couper en morceaux. 
mutila, mutiler, sup-

primer les membres 
mutilât, mutilé, es-
tropié, privé de ses 
membres. — mutila-
tioun, mutilation. 

mutilare, mutilus, mem-
bri sectio. 

myope, qui a la- vue 
courte, 

myop, myope.—myou-
pio, myopie. 

myops, oculorum infir-
mitas. 

MY 
pvpio;. 
très nombreux, 
myriado, myriade. 
innumerabilis. 

myrrhe. 
niyrro, myrrhe. 
m.yrra. 

myrte. 
myrte, myrte. 
myrtus. 

récit fabuleux. 
mythologio, mytho-

logie.— mytnologik, 
mythologique.— my-
tbologisto, mytho-
logiste. 

fabularum sciencia, my-
thologicus, mytholo-
gus. 

f/.D(7T)i/3tOV. 

mystère. 
mysteri, mystère. — 

mysterious, mysté-
rieux. — mysteriou-
soment, mystérieuse-
ment.—mystik, mys-
tique. 

mysterium, reconditus, 
tecte, mysticus. 

27 





NA 
voSai, VKVIOV, vàvo;. 
nabot, petit nain. 
nabot, nabot.—nabou-

tot, petit nabot. — 
nenet, petit enfant 
qui vient de naître, 
poupée.—nen, nèno, 
nain, naine. 

pumilio, minor, infans, 
a partit recens, pwni-
tus. 

V£M, V£li<T0U.«t. 

nager, 
nada, nager. — na-
dayre, nageur. — 
nadado, nagée, es-
pace parcourue en 
nageant.—nadadero, 

NA 
nageoire. — nado, 
najo, nager. 

cujo nadadero. 
citrouille qui aide à nager. 

natare, natator, spatium 
naudo superatum, pin-
na, natatu. 

a hilh de guito non muchetz 
a nada. 

a fils de canne ne montrez 
pas à nager. 

v«(«?, vriîoç, ïiKStv. 
naïade, nymphe des 

fleuves. 
naïado, naïade. 
nympha aquarum, naïa-

des. 

vécu, svvs«, NAOU (Celte). 
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NA' 

neuf (nombre), neuf. 
naôu, neuf.—naôueno, 

neuvaine. — naôuiè-
mo, neuvième.—nou-
nante, nonante ou 
quatre-vingt-dix. -■■ 

novem, novendiale tem-
pus, nonus, nonaginta. 

vsw?, NEU, NENES (Cel.). 
à nouveau, nouveau, 
naôu-ouo, nouveau, 

neuf, inexpérimenté. 
— naôuet-ro, nou-
velle, neuve.—naoui, 
renaôui, renouveller. 
— naôuetat, nou-
veauté. — noubèlo-
ment, naouèro-
ment, nouvellement. 
— noubèlo, premier 
avis d'un fait. 

novus, novitas,! enovare, 
nuper, nuncius, recens, 
de novo. 

»«ûf, w.u).f>î, NANSUN , 
AUSON (Celte). 

navire, fréter un navire, 
barque. 

naou, navire.—naôute, 
naoule, marin, bate-
lier. — naoula, navi-
guer. — naoulado, 

NA 

transport en commun 
de plusieurs person-
nes. — naouladge, 
prix du transport. 

navis, navicularius, na-
vigare, impositœ navi 
merces, translationis 
precium. 

auge. 
naouket. auge taillée 

dans le bois ou la 
pierre pour abreuver 
les animaux. 

alveus. 

navire, naufrage, dé-
truire. 

naouphratje,naufrage. 
—naouphratj a, nau-
frager. — naou-
phratja, faire nau-
frage. 

nanfragtum, naufragus, 
naufragium pati. 

ARNAOZ (Celte), 
laver, canal, 
naouso, mare, amas 

d'eau, lavoir. 



NE 
lacuna ad abluenda lin-

tea. 

vupxiacroç. 
narcisse (fleur), 
narcis, narcisse. 
narcissus. 

vupiïoç. 
nard, plante, 
nard, nard. 
nardus. 

vâpXOTlXQÇ. 

qui engourdit, 
narkoutik, narcotique. 

soporifer. 

NATUR (Celte), 
nature. 
naturo, nature.—natu-

raoument, naturelle-
ment.— naturaou, 
naturel. — natura-
lisa, naturaliser. — 
naturalisto, natura-
liste. 

natura, naturaliter, natu-
ralisa civitate donare, 
rerum naturalium in-
uestigator. 

NE 

NITH (Celte), 
rejetons, descendants, 

neveu, 
nebout-do, neveu, 

nièce. 
nepos. 

•vsvvsat;, vèoç. 
naissance, récent, nou-

veau. 
neche, naître. — ne-

chenso, naissance. 
nasci, ortus. 

uni;, vaïr. 
ignorant. 
néci, ignorant, naïf. — 

necias-asso, lour-
daud, grand imbécile. 
— necijo, bêtise,niai-
serie. 

simplex ingenuus, bar-
dus, imbecillitas. 

suffoquer, étouffer (dans 
l'eau). 

nega, noyé.—■ negadis 
(prat), pré sujet aux 
inondations. — negat 
de plous, noyé de 
pleurs. 



NE NE 
mer g ère, sub aquas mer-

gens, lacrymabundus. 

NAG, NAGEA (Celte). 
refus, négation. 
nega, nier. — renega, 

renier. — negado, 
negament, chose, 
niée, déni. — nega-
dou, celui qui nie. —■ 
negatioun, néga-
tion.— ny, nou, non. 

negare, detestari, detrec-
latio,negator, negatio, 
non. 

•JLXÛO;. 

mort. 
nègre, noir.—negrous-

so, noirâtre.—negre-
ja, paraître noir, ren-
dre noir, noircir. — 
negrou, noirceur. — 
denigroment, déni-
grement. 

niger, subniger, deni-
grare, nigro colore ap-
parere, nigrices, ma-
ligna cxlenuatio. 

mort, devin, 
negromancian, qui 

évoque les morts, né-
cromancien. 

necromantes. 

vOi;, vûxTSjJSUM, mxTSyepiM. 

nuit, courir pendant la 
nuit. 

neït, noeyt (Bé.), 
noech (Rouer.), nuit. 
— neïtè, qui aime la 
nuit.—neïtado, toute 
la durée de la nuit.— 
neïtornent, noey-
tomen,nuitamment.-
neïtiou, noeytiou, 
nocture. — neïteja, 
noeyteja, courir pen-
dant la nuit. 

nox, noctuabundus,unius 
nochs spatium, noctit, 
nocturnus, nocte deam-
bulare. 

nain. 
nèn, néno, nain, 

naine.—nenet,ninet, 
tout petit, tout jeune. 
— nineto, poupée. 

pumiliuspumilio, nantis, 
juvenculus, pupa. 

'jtfcç, vifta, -jupozi;. 



NE 
neige, neiger, neigeux. 
neou, neige. — neoua, 

neiger. — neouut, 
neigeux. — neouado, 
averse de neige. 

nix, ningere, nivosus, 
imber nivalis. 

-jzorpotfèoi. 
nourrir ce qui est jeune. 
neouri, nourrir, sus-

tenter. — neourisso, 
nourrice. — neouri-
gat, nourrisson. — 
neourigué, nourris-
sage. — neouritut, 
nourriture. 

lactare, sustettlare, nu-
trire. nutrix, alumnus, 
pecuaria, alimentum. 

•jzopniyoç, vzfpo;. 
néphrétique, les reins, 
nephritik,néphrétique. 

aculus renum morbus, re-
nosus. 

vtûpov, NERVEN (Celte). 
force, nerf. nerf. 
nerbi, nerf. — nerbut, 

nerveux.— nerbious, 
qui tient aux nerfs. —■ 

i i— 

NI 
enerbiat, énervé, 
sans énergie. 

nervus, nervosus, ad ner-
vos, affinens, enerva-
tus. 

VIJTTS), V'î(ui VtTTW. 

laver, nettoyer. 
nette, net, propre, lavé. 

— netteja, laver, 
nettoyer.—nettej ado, 
nettoyage. — nette-
jous-so, qui nettoie 
bien. — nettoment, 
nettement, propre-
ment. 

aygos netejousos. 
des eaux qui nettoient très 

bien. 
mùndiis,expurgare,mttn-

datio, munditiam ejfi-
ciens, nitidè. 

moi, NITH (Celte), 
habiter, nid d'oiseau, 
niou, nin, nise, nid 

— nisera, nicher. — 
niserado, couvée, 
nichée. 

nidus, nidificare, pid-
latio. 

•JZÏY.OZ, vtxoç. 

altercation, querelle. 
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NI 
nichos, grimaces, pro-

vocation. — niko, ni-
que, geste, moqueur. 

vullus distorsio, satina 
. (<7«!V<>)). 

kè la niko. 
se moquer de quelqu'un, 

vavor, vf.vf.ov, vivïiiro^. 

nain, privé d'intelli-
gence. 

ninet-to, enfant au 
berceau. — ni no, 
nineto, poupée. —■ 
truco-ninos, bala-
din qui fait jouer les 
pompées. — nina, hè 
nina, mot usité pour 
les enfants qu'on veut 
coucher, dormir. —■ 
nen, néno, nain, 
naine. — nenet-to, 
petit, petite. 

qui fari non polest, in-
fans, pupa, dormira, 
nantis, parvulus. 

VtXlJi 

victoire. 
nisso, Nice (ville). 
nicia. 

VtTOÔv. 

nitre, natron. 

NO 
nitre, nitre. - nitrat, 

couvert de nitre. — 
nitrut, naturellement 
nitrée. 

vinraitho nitrudo. 
mur nitré. 

nitrum, niiratus. 

0Tz)izn;, NOBL (Celte). 
soldat pesamment armé, 

noble, brave. 
noble, noble. — nou-

blesso, noblesse,terre 
noble.— nobloment, 
noblement.— ennou-
bli, ennoblir. 

nobihs, nobilitas, nobi-
liter commendare. 

fiancée, nuptial. 
nobi, le marié. —nobio, 

la mariée. — noubia-
du, nuptial. 

Ion floc noubiaou. 
le bouquet nuptial. 

nuptus, nupta, nupiialis. 

avoua, 
nom, renom. 
nom, noum, nom. — 

nouma, nommer, in-
diquer par honneur. 
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NO 
— noumiado,renom, 
célébrité. — noumiat, 
renommé, illustre. — 
noumenta, désigner 
nominativement. — 
nominatioun, nomi-
nation. 

nomen, nomino, n'omi-
nor, fama, celebratus, 
nobilis, denominare, 
nominatio. 

V0<7<Z£&J, vo(ro;. 
rendre, malade, mal-

heur. 
nose, nuise, nuire, 

porter préjudice. — 
nuisenço,nosiment, 
préjudice, dommage. 
— nosipie, nuisible. 

nocere, damnum,noxalis. 

V&J, VWE. 

nous. 
nos, nous, nousaou, 

nous. 
nos. 

NOD, NOT (Celte). 
marque, note. 
noto, note, signe. — 

nouta, prendre note, 
noter, signaler. — 

NO 
noUtable, éminent, 
notable. — noUtari, 
garde-notes, notaire. 

nota, no tare, insignis, 
notabilis, tabellio. 

VKVVC.. 

tante, nourrice, 
nounou (mot d'enfant), 

nourrice, nounou. 
nutrix. 

NE (Celte), 
non. 
nou, nani, non, nenni. 
ne, non. 

lent, nonchalant. 
nounchalent, non-

chalant, paresseux. — 
nounçhalenso, non-
chalance, fainéantise. 

indiligens, piger, inertia, 
incuria. 

friandise, pâtisserie 
nougat, nouga, frian-

dises. 
I placentas cupediae, 
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NU 

nœud, noueux. 
nouset, noeud. — boy 

nouserut, nouse-
dut, nouselut, bois 
noueux. — nousera, 
nouer. — denousera, 
dénouer. 

nodus, nodosus, nodo as-
tringere, nodum sol-
vere. 

pièce de monnaie, 
numismato,' numis-

mate. 
scientià nummorum pé-

rit us. 

NU 

nymphe. 
numpho, nimpho, 

nymphe. 

nympka. 

vzyoç, -jsfèla, NEB (Celte), 
nuée, nuage, nuage, 
nuo, nuatj e, nuble 

(Bé.), niboul (Toul.), 
nuée, nuage.— nuat-
j ut, niboulous 
(Toul.), nuageux. — 
nibouieja (Toul.), se 
couvrir de nuages. 

nubes, mbulum, nibulus, 
nubilare. 



OB 

iësXarxoç, ô§t).b;. 
obélisque, aiguille, 
obelisko, obélisque. 
obeliscus. 

ô'ëôXof. 
obole. 
obolo, obole. 
obolus. 

OBER (Celte), 
opérer. 
obro, oubrerio, on-

bradje, œuvre, ou-
vrage. — oubriè, ou-
brè, ouvrier.—mano-
bro, manœuvre. ■— 
oubra, ouvrer, façon-
ner. — obrador, 

OC 

obreder(Bé.), atelier, 
boutique. 

opus, operarius, artifex, 
opéra, ornare, agrum 
proscindere, officina. 

bonne chère. 
ob, besoin, désir.—obs, 

satisfaction, abon-
dance, richesse. 

frêne sous obs (Toul.) 
prendre ses ébats, 
faire bonne chère. 

opus, cupido, gàudium, 
abundantia opes. 

océan. 



OH 

océan, océan. — ocea-
nik, océanique. 

oceanus. 

ocre. 
oçhro, ocre jaune. 
ochra, 

àSrt. 

chant, ode. 
odo, ode. 
ode. 

&Sncri;. 

colère, indignation. 
odio,haine, répugnance, 

aversion. — odious, 
odieux, détestable, 
haïssable.—odiousa-
ment, odieusement. 

odium, odiosus, odiosè. 

■Apvo;, oy.piç. 
efftayant. 
ogre, ougresso, ogre, 

ogresse. 
monsirum. 

ëa-f?«t. 
ah bah ! 

OL 

oh bo! oh! oh !—ah.ba! 
ah ! bah ! 

oh ! oh ! ah ! ah ! 

co. 

oh ! 
oh! eh! ah! ah! oh!eh! 
heu. 

w. 
oui. 
ho, choo, oui. 
etiam, ita. 

otj, oïo;. 
brebis. 
olho, oueio, aouelho, 

brebis. —■ oelhè, 
aouelhè, garcleur de 
brebis. — aouelhin, 
qui tient à l'espèce.— 
aouelhado, troupeau 
de brebis. 

ovis, pastor, ooillus, 
ovium grex. 

o).oypafoç, ypà(j>w, 'o~koç. 

olographe, écrit, entier, 
olographo, olographe, 

écrit en entier de la 
même main. 

testamentum proprià tes-
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OR 

tatoris manu scriptum 
et obsignatum. 

homélies. 
oumelios, homélies, 

prédications. 
de rébus divinis concio. 

WfiOs'. 

épaule. 
omusso, aumusse,four-

rure qui se porte sur 
les épaules. 

pelliceus amictus. 

OVlÇ. 

onyx. 
onyx, onyx. 
onyx. 

oizulïtov. 
opale. 
opalo, opale. 
opalus. 

OTTOJ, omov. 
suc. 
opium, opium. 
opium. 

ipOri, ORDREUI (Celte). 

OR 
droitement, mettre en 

ordre. 
orde, ourde, ordre, 

règle. — ordena, or-
donner, mettre en or-
dre. - ordenat, hom-
me rangé, ordonné, 
mis en ordre. — de-
sorde, désordre. — 
desordouna, mettre 
le désordre. 

ordo, ordonare, examus-
sim vivens, ordinatus, 
confusio, perturbare. 

tendre la main, les bras, 
orèsoun, prière, orai-

son. 
precatio. 

instrument. 
orgo, orgue. — orga-

niste, organiste. 
organum, organicus. 

opyàoç, ORGOUÏL (Celte), 
orgueil. 
orgulh, orgueil. — or-

gulbous,orgueilleux. 

superbia, superbus. 
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OR 

orchestre. 
orchestre, orkeste, or-

chestre. 
orchestra. 
gran bal orchestrât. 
grand bal avec orchestre. 

&p«. 
division du temps, 
oro, ouro, heure. 
hora. 

6p<poç, ôpjaâvo;. 
orphelin. 
orphanin, orphelin. 
pupillus. 

horoscope. 
oroskopo, horoscope. 
koroscopus, natalitia pra-

edicta. 

opOoç. 

qui se tient droit, qui se 
lève, 

orteou, orteil. 
pedis digitus. 

6p6ôSo^i«. 
orthodoxie. 
orthodotso, orthodoxe. 

— orthodotsio, or-
thodoxie. 

OS 
orthodoxus, orthodoxia. 

opQoypufiK' 
orthographe, 
orthographo, ortho-

graphe. 
orthographia. 

appliquer, mettreauprôs, 
superposer. 

osko, marque par appli-
cation. 

(Dans mon enfance, j'ai 
vu marquer la livrai-
son du pain par appli-
cation de deux bouts 
de bois superposés, 
et sur lesquels une 
entaille commune 
marquait chaque 
livraison : l'un appar-
tenait au boulanger, 
et l'autre à sa prati-
tique. Les cartes ont 
remplacé la marques). 

signum superpositione. 

O0TTÈ0V. 

os, noyau. 
OS, OSSis, os, noyau.— 

ousselet, petit os. — 
os betran, coccyx. 

os, ossiculum, os infra 
doràale. 
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OU 
ayTox^KTtop. 

otokrato, autocrate. — 
otokratio, autocratie. 
— otokratik, auto-
cratique. 

autocrates, autocratie, 

ou. 
ou. 
OU, 0, ou. 
aut. 

oap. 
compagnon. 
ouars, cohéritiers, 

hoirs.— ouario, suc-
cession, hoirie. 

haeredes, haereditas. 

OBLIGEA (Celte 
obliger. 
oubliga, obliger, con-

traindre. — oubliga-
tioun, obligation. — 
oubliganso, obli-
geance. — oubligat 
(Bé.), obligation. 

obligo, obligatio, libera-
lis gratificandi volun-
tas. 

oêè^ia;. 
pain, rôti. 
oublios, oublies, gâ-

teaux secs. 

OU 
foliacea placenta. 
certains pains portés aux 

fêtes de Bacchus. 

oeil. 
oueilh, oeil, vue. — 

ouoilhado, coup-
d'oeil, regard.—oueil-
liardo. orgèle, mala-
die de l'œil. — oueil-
hets. oueilhous, 
petits yeux, jolis yeux. 
— oueilh de buou, 
œil de bœuf, lucarne. 
— oueilh de bic, œil 
de la vigne. 

oculusy oculorum contui-
lus, papula oculorum, 
ocelli orbiculata fenes-
tella, gemma. 

regarder. 
ouera, gouerda, re-

garder. 
yè ouèro Varcoulan ! 
regarde donc l'arc-en-ciel ! 

aspîcere. 

WSOV, WOV, WLQ'J. 

œuf. 
oueou, uou, œuf. 
ovum. 



ou 
«UMÇ, «OÎ. 

jour, l'aurore. 
ouey, aouey, ce jour, 

aujourd'hui. 
ho dit. 

OFFICC (Celte), 
office. 
ouffici, office. — ouf-

ficiè, officier —ouffi-
ciaou, officiai, juge 
ecclésiastique.—ouffi-
cious, officieux. — 
oufficiousament, 
officieusement. 

officium, muneri praepo-
situs, officialis, offi-
ciosus, bénigne. 

oliyupy.iu. 
oligarchie. 
oulig'archio, oligar-

chie. 
oligarchia. 

EOL, OLEU (Celte),Élatov. 
huile. 
ouliouo, olive. — oli, 

huile.— ouliouè, oli-
vier. — oulièro, 
huillier. — ouliayre, 
presseur d'huile. — 
oli (d'enduro), de la 
patience. — oli (d'é-

OU 
charment), du vin. 
— oli (d'endorto), 
des coups de bâtons. 
— oli (de couyre), 
du travail. 

oleum, olea, oliva, olea-
rum, olearius. 

KVIO;. 

tuyau,syphon. 
oulo, vase de terre 

pour faire la soupe.— 
ouleto, petit vase. — 
oulasso, très grand 
vase. 

vas testaceum, minor, 
maximum. 

OfJ.ëpOÇ. 

pluie, pluie d'orage, 
nuage. 

oumbro, ombre. — 
oumbrenc, qui 
donne de l'ombre. — 
ombrât je, ombrage. 
— ombreja, donner 
de l'ombre. — oum-
brero, lieu bien 
ombragé. — oum-
breto, ombrelle. 

umbra, umbrosus, unt-
braculum, inumbrare 
locus umbrosus muni-
men ad timbras. 



ou 
confirmer. 
oumoulouga, homo-

loguer.— oumoulou-
gatioun, homologa-
tion.—oumoulouga-
tiôu, qui homologue. 
judjament d'ounîbu-
lougatioun, jugement 
homologatif. 

fide publica confirmare, 
conjïrmatio, judicaria 
confirmatio. 

nombril. 
oumbrilh, nombril. 
umbilicus. 

00). 
où. 
oun, où, à quel endroit, 

à quel point 
ubi ubinam, quo. 

oyxîa, ONCE (Celte), 
once, once, 
ounso, once. 
uncia. 

UNDEG (Celte), 
onze. 
ounze, onze. — oun-

DI — 

OU 

zièmo, onzième. — 
ounzièmament, on-
zièmement. 

undecim, undeciès, un-
decimus, undecimo. 

'if. 
ouf. 
ouph! ouf ! exclamation 

de surprise, de dou-
leur. 

heu ! 

tpepw. 
donner, porter. 
ouphri, oupheri, offrir, 

donner, porter.—aou-
phertos, offrandes, 
dons, hommages. — 
ophros, offres. 

offerre, dare, ferre, do-
num oblalum,conditio. 

vnôvota. 
opinion, pensée, 
oupinioun, pensée, 

opinion. — oupina, 
opiner. 

opinio, sententiam ape-
rire. 

opy.os. 
' oracle. 



ou 
ourakle, oracle. 
oraculum. 

ourdir, tramer, tisser, 
ourdiche, ourdi, tisser, 

ourdir. 
ordiri. 

ôpo;. 
orée. 
ouret, bord, lisière, 

extrémité, ourlet. 
or a. 

opyavov, opyavico. 
ouvrage, machine, or-

ganiser, 
ourgano, organe, voix. 

— ourganisa, orga-
niser. — ourganisa-
tioun, organisation. 
— orgo, orguino, 
ourgineto, orgue, 
petit orgue. — orga-
nisto, qui joue ou 
fabrique des orgues. 

un orne plan ourganisat. 
un homme bien équilibré. 

organum, instruere ap-
tare corpus organis, 
compositio otgano-
rum, pneumaticum or-

OU 
ganum, organicus, or-
ganorum artifex. 

opyia. 
orgie. 
ourgio, orgie. 
orgia. 

heure. 
ouro, oro, heure. 
a la boun'ouro. 
à la bonne heure. 

hora. 

ô6ttv. 
oter. 
ousta (Béarn), oter. 
tollere, auferre. 

lare, foyer. 
oustaôu, foyer, mai-

son. — oustaiet, pe-
tite maison. — ous-
talerio, hôtellerie. — 
oste-oustesso, hôte, 
hôtesse. — oustala-
do, la maisonnée, 
toute la famille. — 
OUStalas, très grande 
maison. 

domus (Sèpo, bâtir) parva 
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OU 
domus, caupona, hos-
per caupo, tota fami-
tia, domus ingens. 

austère. 
oustère, austère. — 

oustèritat, austérité. 
s austerus, austeritas. 

être furieux. 
outranso, outrance. — 

OU 
outrât, outré de co-
lère.— outratja, ou-
trager, insulter. — 
outratjous, outra-
geux, violent, qui 
insulte. — outratje, 
outrage, insulte, vio-
lence. 

extra modum, immode-
ratus, injuriam facere, 
ïnjuriosus, contumelia, 
injuria. 





PA 

se nourrir, paître. 
pacalja, peiche, paca-

ger, paître.—pacatje, 
pacage. ■— péchut, 
paoatjat, qui a été 
pacagé. 

pabulari, pascuo, ager 
pabulatus. 

qui réunit en masse. 
pachèro, barrage des 

rivières pour en élever 
le niveau.—pachera, 
déborder par dessus 
le barrage. 

moles diffluere extra mo-
lem. 

PA 
Ttv.uaaloç, nauacÙM. 
pal, pieu, fixer avec une 

cheville. 
paçhet, pieu, échalas. 

pachèlo, rangée d'é-
chalas. — pachela, 
échalasser. —■ pache-
latje, action d'écha-
lasser.—pach elayre, 
celui qui échalasse. 

palus, ordo palorum, im-
pedare (arborera), pe-
datio, pedationis opi-
fex. 

naiç, 
enfant. 
pachoulet, petit en-

fant dodu. 



— 4o6 — 

PA 
infans habitu eminente. 

7T0TKVÏÎ. 

poêle. 
padeno, poêle. — pa-

dena, passer à la 
poêle. — padenado, 
une pleine poêle. —■ 
padenayre. fabricant 
de poêle. i 

sartago, frigere, plena 
sartago, sartaginum 
fabricator. 

■KO.LÇ. 
enfant. 
page, page, enfant 

attaché au service d'un 
prince. 

puer konorarius. 

payer. 
pago, paie. — paga, 

payer. — pagoment, 
paiement.—pagayre, 
payeur. 

pago paysan. 
paie paysan. 

stipendium, solvere, so-
lutio, qui debitum sol-
■oit. 

PA 
enfant, sot, niais, 
pagnoto, maladroit, 

sot, niais. 
solertià carens, stultus, 

ineptus 

TOîyvûw, îraysv. 
assembler. 
pajo, page d'un livre, 

un des côtés du feuil-
let. — pajoto, petite 
page. — pajina, nu-
méroter les pages. 

pagina,pagella, numeris 
signare paginas. 

7ràvx«-/.oj. 
très méchant. 
pakant, vaurien, qui a 

tous les vices. — pa-
kantas, très vaurien. 
— pakan tailho, 
groupe des mauvais 
sujets. — pakanteja, 
mener mauvaise vie. 

nebulo, nequissimus, ca-
terva depravata, fla-
gitiose vivere. 

paquet. 
pako, lourd paquet. 

— paket, paquet. — 



PA 
paketa, empaqueter. 
— paketo. paketot, 
petit paquet. 

onerosus fascis, fascis, 
in fasces colligare,fas-
ciculus. 

PALAS (Celte), waXaStov. 
palais. 
palach, palais, maison 

princière. 
palatium. 

tablette, dalle, tout ce 
qui est large et plat. 

palanko, passerelle sur 
planches non fixées. 
— palankoua, poser 
des planches. — pa-
lanketo, petite pas-
serelle.— palankoun, 
bout de planche non 
travaillée. 

traversaria tabula, con-
tabulare traversaria, 
tabula minima, axi-
culus. 

état de guerre. 
paleie (Bay.), combat. 
pugna, certamen. 

PA 

lancer avec force. 
paleja, lancer le grain 

au vent pour le ven-
ter, ou dans les gre-
niers pour l'aérer. — 
palejado, action de 
remuer le grain. ■— 
palej ayre, ouvrier 
qui fait ce travail. 

frumentum ventillare, 
ventillatio, ventillalor. 

KOÙYI. 

exercice, lutte, jeu. 
palet, palet, jeu des 
enfants qui se fait avec 
un petit disque en pier-
re ou en métal, etc. 

discus. 

garçon, concubine. 
palhart do, paillard. 

— palhardiso, pail-
lardise. — pelleno, 
concubine. 

libidinosus, impudicitia, 
concubina. 

palinodie. 
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palinoudio, palinodie. 
recantatio. 

très vieux, exténué. 
palle, pâle. — pallas, 

très pâle.-palluehot, 
un peu pâle.—palan-
draîî [rcolaioç ctvSpoç), 
lourd, impotent,éclop-
pé. — palleja, pâlir, 
avoir peur. 

pallidus, pallidissimus, 
pallidulus, injîrmus, 
impotens, pallescere. 

7TV5W, TCVSVfltàV. 

souffler, poumon. 
palmou, poumoun, 

paoumoun, poumon. 
— poumounio, pul-
monie.— espoumou-
nat, époumoné. — 
poumounari, poitri-
naire. 

pulmo, pulmonis vitium, 
pulmones maie habere, 
pectore laborans. 

lent, mou. 
palot-to, lent, mala-

droit. 
rei parum habilis. 

PA 
GTtU.Gy.U. 

spasme, contraction. 
pama (se), se pâmer, 

défaillir. — Spame, 
spasme, agitation vio-
lente. 

anima defici, spasma. 

planté en vignes, 
pampous, pampres 

vigoureux. 
pampinus, pampinosa 

vitis. 

pain (nourriture com-
mune à tous les hom-
mes). 

pan, pain. — minjo-
panet, mangeur de 
pain, homme bon à 
manger, et c'est tout. 

panis, panis estor. 

oiseau. 
panaehou, poignée de 

plumes d'oiseau au 
panache.— panacha, 
panacher. 

crista e pennis, cristam 
pennatam collocare. 
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PA 
TCODfipOÇ. 

pervers, scélérat, 
panayre. voleur. — 

pana, voler.—pana-
tori, vol. 

fur, furari, furtum. 

panaris. 
panari, panaris, mal 

généralement des 
doigts. 

paronichia. 

•nauyroLp'm;, 
pancarte. 
pancarto, pancarte. 
tabula publica. 

tout,contenir,pandectes. 
pandettos, pandectes. 
pandeclœ. 

Tcavnyvpiç. 

assemblée générale. 
panegyriko, pané-

gyrique. Elogedevant 
le peuple assemblé.— 
panégyriste-, pané-
gyriste. 

panegyricus, laudator. 

PA 
TzâvOÇ, TTflVOJ, TCaVYl. 

toile, lange. 
panèt, lange pour en-

velopper les enfants. 
fascia. 

armure complète, 
panouplio, panoplie. 
panoplia. 

7rav av.p\. 
tout, chair. 
pansarut, pansard, 

qui a un gros ventre, 
pansu, pansard. -— 
panso, gros ventre. 
— pensa, alimenter 
largement. 

ventriosus, lati pantices, 
ubertim alere. 

TCVSW, nvevariôua. 
souffler, haleter. 
pantach, essouffle-

ment. — pantacha, 
haleter. — pan ta-
chons, haletant. 

anhèlàtio, ankèlo, anhè-
làtor. 

KtkvBypov. 
filet pour tous animaux. 

25 
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PA 
panteno, pantèro, 

filets,verveux.—pano, 
filet tressé en osier.— 
panouta, prendre le 
gibier au filet. 

retia, retibus includere. 

tout, dieu. 
panthéoun, Panthéon. 
panthéon. 

qui imite tous, 
pantomime-, panto-

mime, histrion. 
pantomimus. 

îrcevroyik\bç. 
tout en liège, pantoufle. 
pantouphlo, pantoufle, 

chaussure légère, mot 
injurieux quelquefois. 

bielho pantouphle. 
vieille pantoufle. 

crépida. 

tout, féroce, 
panthère-, panthère. 
panthera. 

peu de chose, peu, un 
peu. 

paôuk, paouket, peu. 
un paouc baou. 
un vaurien. 

parum, paululum. 

paume de la main. 
paoumo, creux ou pau-

me de la main. — 
paoumado, paumée, 
plein la main. — em-
paouma, prendre, 
surprendre, recevoir 
dans la main. 

vola pugillus, manu ca-
pere. 

poumon. 
paoumoun, poumon.— 

espaoumouna(s), 
époumoner. — paou-
mounick, pulmoni-
que. 

pulmo, pulmones malè 
hahere, pulmonarius. 

flatter, caresser. 
paoupa, palper avec la 

main. — paôupuga, 
manier doucement, 
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PA 
patiner.—paoupay-re, 
pacupugayre, talon-
neur. — paoupos (a), 
à tâtons. 

blandiri, palpare, attrec-
tare, palpator, incerto 
manu. 

TTUVpOÇ, K7rOJ3!«, KTCOpOÇ , 

PAOUR (Celte), 
pauvre, gène, qui man-

que. 
paoure, praube, pau-

vre. — praoubetat, 
praoubeyro, pau-
vreté. — paouresso, 
praoubesso, pau-
vresse. — praoubo-
ment, pauvrement.— 
praoubas, pauvre 
homme. 

pauper, paupertas, mi-
sera, misère, pauper 
deplorandus. 

navet;, TCKVSI. 

repos, faire cesser. 
paous, repaous, halte, 

repos. — paousa, re-
prendre haleine. — 
repaousa, reposer.— 
paouso, pause. — 
paousadeto, petite 

PA 
pause. — paousadé, 
lieu ou l'on dépose. 

otium, requies, quiesco, 
quies, quies brevis, que-
talis locus (la racine de 
quies est encore le mot 
grec «trusta). 

TCaTOÇ. 

fange, ordure, 
paoutè, tas d'ordures, 

gros étron. 
excrementorum cumulus. 

ircr.Tcaya;. 

perroquet (oiseau), 
papagay, perroquet. 
pSittaCUS ((TÎTTKXOî). 

les Dieux protecteurs. 
papo, pape, chef de la 

religion catholique.— 
popos, popes, prêtres 
de la religion russe. 

papa. 

aïeul. 
papou, prand-père. — 

papaôu, qui vient des 
aïeuls. — papa, père. 
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PA 
avus, res majorum, pa-

ter. 

Ttapufè:. 
vêtement de femme bor-

dé de pourpre. 
para, parer, orner, 

embellir — paruro, 
parure, vêtement élé-
gant. — parado, ex-
hibition, parade. 

ornare, ornamentum, ap-
paratus. 

parabole, allégorie. 
parabole, parabole. — 

paraboulik, para-
bolique. 

pàrabola, parabolicus. 

irupuSsicroç. 
paradis. 
paradis, paradis. 
paradisus. 

Tcepu.i:or>>, Tcîputrp:o;. 
mener à fin, terminer, 

fin, terminaison. 
paragramad, do, ter-

miné, arrivé à terme. 
terminare, perficere. 

12 — 

PA 
•KU.pur-jptt.fh. 
paragraphe. 
paragrapho, paragra-

phe, division du dis-
cours. 

paragraphus. 

Tcu.p«Xfoi\o;. 
parallèle. 
parallèlo, rapproche-

ment, comparaison, 
lignes à égale distance 
dans la longeur. 

collatio, comparutio, pa-
rallelus. 

■nupukuGiç. 
affaiblissement. 
paràlysio, paralysie, 

paralytik, paralyti-
que. — paralysa, pa-
ralyser. 

paralysis, paralyticus, 
inane facere. 

TrapuTnea[iOS. 
action de surcharger. 
parapet, parapet, élé-

vation construite au-
dessus d'un rempart, 
etc. 

corona. 
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PA 

paraphernaux. 
paraphernaôus, biens 

paraphernaux, non 
dotalisés. 

parapherna. 

■KU.pi.fri. 
paraphe. 
parapho, paraphe. — 

parapha, parapher. 
sighum, chirographi cau-

tionem ad hibere. 

KupueiTOç, PARASITOI 

(Celte), 
parasite, nom donné aux 

courtisans, commen-
çaux habituels des 
chefs gaulois, 

parasito, parasite. 
parasitas. 

Kupirn;. nupïiu.t. 
relâchement, amolir, pa-

resse. 
paresso, paresse. — 

paressous, pares-
seux. 

pigritia, piger. 
on dit aussi : pigre, pi-

gresso. 

3 — 
PA 

PARC (Celte), Kupuy.stu.ui, 

'6px°s-
avoir sous la main, à sa 

disposition, pieux ali-
gnés. 

park, parc, lieu où l'on 
enferme les troupeaux 
— parka, parquer. 

septum, septis clauderi 
(cves ). 

datz aoù marou ço que bay 
aou park. 

donnez au bélier ce qui naît 
au parc. 

is pater est quem nuptiae 
demonstrant. 

KUpU )«>,£«. 
parler à tort et à tra-

vers. 
paraoula, bavarder. — 

parla, parler. — pa-
raoulo, parler. — 
parlayre, parlur, 
parleur. —parloûér, 
parloir. — paraôu-
lis, bavardage. — 
parlatge, parladu-
ro, langage, idiome. 

effutere, loqui, verbum, 
loquax, locus ad collo-
quendum, ineptiœ, vo-
ces, idioma. 



PA 
Kapèyco. 

montrer, faire paraître. 
parexe, pareche, pari, 

paraître, se montrer, 
pareche (hé), faire 
paraître. — paris-
COUC, il apparut. — 
parecheran, ils se 
montreront. 

apparere, ostendere. 

napa. 
près. * 
paro (a), au près, à 

portée. 
a paro de la man. 
à portée de la main. 

prope. 

Kapo'ç,v<ru.oç. 
paroxisme. 
paroxime, paroxisme, 

redoublement. 
incrementnm dupîicatio. 

TcapitaXXov. 
papillon. 
parpalhot, pabalhot, 

papillon. — parpa-
illots, parpailhots, 
nom donné aux Pro-
testants à cause de 
leurs variations dog-

14 — 

PA 
matiques. — parpa-
lheja, voleter, papil-
lonner. 

papilio, dogmatici voli-
tantes, volitare, cursi-
tare. 

KKpaëXào-zyai;. 
abondance de jets ou 

rameaux. 
parrabastado, abon-

dance de choses tom-
bées, arrivées. 

parrabastado de pataks. 
grand nombre de coups. 

quantitas magna rerum 
efusorum, plagae nu-
merosae. 

■KO.pOlV.lCt. 

paroisse. 
parrokio, paroisse. — 

parroukian, parois-
sien. — parroukiaôu 
paroissial. 

curia, parochia, curialis, 
cuaiale sacrum (messe 
paroissiale). 

îrjtpo, KSKcpy.c. 
percer, transpercer, 
parsa, percer, traverser. 

— parsado, percée, 
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PA 
voie ouverte. — par-
soment, percement. 
—parsat, persé, dont 
la pluie a traversé les 
habits. 

forare, via aperta, per-
foratio, madefactus. 

TtÛpGO'J. 

canton, région, 
parsan, canton, quar-

tier de territoire. 
pavsan de Tulo. 
quartier de Tulle. 

regio. 

rcup, rtupa. 
de la part de. 
part, per, part, au nom 

de, pour le compte de. 
bous disem adisiats de sa part. 
nous vous saluons de sa part. 

jussu alicujus. 

ànapTrrtù. 
partager, distribuer. 
parti, partatja, parta-

ger. — esparti, divi-
ser, faire des parts. 
— disparti, disper-
ser, dissiper, répan-
dre. —partatje, par-
tage. — part, portion 

5 — 

PA 
d'une chose. — apar-
tit, cèlui quiasapart. 

partiri, partes facere, di-
videre,dispergere, dis-
sipare, diffundere, dis-
tributio, divisio, pars, 
partem habens. 

qui fascine, 
paskin, railleur, bouf-

fon. — paskinado, 
raillerie, tour de passe 
passe. 

scurra, scurrilis, dicaci-
tas praestigiae et fal-
laciae. 

Pâques. 
Paskos, Pâques.—pas-

kaôu-o, pascal-le. 
beselio paskaouo. 
jeune pascal. 

pascha, paschalis. 

TTKTSW-CO). 

se promener. 
passeja (se), se pro-

mener. — passeja-
do, promenade. — 
passejadis, marche 
vague et sans but. — 
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PA 
passejayre, qui aime 
la promenade. 

deambulare , deambula-
tio, deambulatio un-
dique, deambulator. 

TTKQYKTI;. 

souffrance, sensation, 
affection, passion. 

passioun, passion, 
souffrance de l'àme. 
— passionnât, pas-
sionné, entraîné par 
un sentiment.—pas-
sionna , intéresser 
fortement. 

cruciatus christi animi 
motus, flagrantissime 
cupiens, ardentissime 
cupere. 

manger ce qui tombe de 
la crèche. 

pastlî, pasturo, nour-
riture des animaux, 
apastha, nourrir à 
l'étable. —apasthen-
ga, faire paître aux 
champs.—pastheng, 
pâturage aux champs. 
— pasthou-ro, ber-
ger, bergère. — pas-
thourado, pastorale. 

PA 
pastus, animalia nutrire 

stabulo, pabulari, pas-
cuum, pastor pecudum 
custos, bucolica fa-
bula. 

pasto, pâte. — empas-
ta, enduire de pâte. 
— pastièro, pétrin. 
— pastis, pâté. — 
pastissiè, pâtissier. 
—pastisserio, pâtis-
serie. — pastisseja, 
exécuter fort mal un 
travail. — pastisse-
jayre, mauvais ou-
vrier. 

pasta, inducere pastae, 
mactra, crustà inclù-
sus (lepus), cupe dina-
rius, ptstorium opus, 
rustice operare. 

yo bouno pasto d'orne. 
une bonne pâte d'homme. 

Tcayyç. 
grossier. 
pataca, patachoun, 

lourdaud, maladroit. 
bar dus, ineptus. 

TTKTS60. 
fouler aux pieds. 
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PA 
patado, empreinte du 

pied. — pato, patte, 
pied, griffe.—patut, 
qui marche lourde-
ment, qui a des plu-
mes jusqu'aux ongles, 
pattu. —pato-pelut, 
renard fourbe. — 
(jndje) pedan, juge 
inférieur qui rendait 
la justice debout. 

pedis vestigium, pes, len-
to graduincedens,plu-
mipes, vulpes, vetera-
tor, judex inferior. 

■KXTX'S, 7T«Tàt7<7W, a/K. 

frapper. 
pataks, coups. — pa-

taka, frapper, donner 
des coups. — pata-
kassè, querelleur,qui 
frappe volontiers. 

ictus, percutere, rixae cu-
pidus. 

tromper, décevoir trom-
peur. 

patalin, patelin, trom-
peur. — patalineja, 
faire le patelin.-pata-
linejous, praticien de 

PA 
la tromperie.— pata-
linatje, patelinage. 

veterator,palpum obtrun-
dere, veteratorius, ars 
veteratoria. 

Trce^uTatof. 
très lourd, très gras, 
patapouf, très gras, 

très lourd. 
pinguissimus. 

7TT£pVt£M, 7TTS0Vt<7p0f< 

donner ui 1 croc en jambe, 
croc en jambe. 

palernos (cayge de) 
tomber tout de son 
long. — espatarnat, 
étendu par terre. 

pede subducto in terrant 
arietare, toto corpare 
prostratus. 

paternel. 
paternaou, paternel. — 

patrimoni, patri-
moine. — paternitat, 
paternité. — pater-
naoument, paternel-
lement. — patrio, 
patrie. 

paternus, patrimonium, 
30 



— 4i 8 — 

PA 
paternitas, pairie, pa-
tria. 

TraBmr/.oç. 
pathétique, 
pathetik, pathétique. 
pathèticus. 

izuQoç. 
pathos. 
pathos, pathos. 
exquisitio nimis amplifi-

cata. 

TtaayjM, ir«6ssv. 
endurer, supporter. 
pati, pâtir, endurer, 

souffrir. — pâtiras, 
souffre douleur. — 
patient, qui supporte 
une opération, patient 
qui supporte sans rien 
dire, qui a de la pa-
tience. — patienta, 
patienter, attendre 
sans mot dire. — pa-
tienso. patience,vertu 
de3 sages. —■ impa-
tient, impatient. — 
patientament, pa-
tiemment. 

pati, patiens dolorem, 
scalpellum patiens im-

PA 
motus, patiencia, ira-
condus, patienter. 

marcher sur. 
patin, patin, chaussure 

élevée sur métal, pour 
glisser sur la glace.— 
patina, patiner. — 
patinur, patineur. 

calceus altior, calopo-
dium, ope calopodio-
rum currere, cursor. 

ViKtpur.oç. 
couleur de grenouille. 
patraCOS (grebilhous 

chez les Béarnais), 
feuilles de choux cuites 
entourées de farine de 
maïs;leur couleur leur 
valut ce vilain nom 
(le mot est resté com-
me injurieux : bielho 
patraco, vieille patra-
que, vieillegrenouille, 
vieux meuble inutile). 

caulis, coctus farina mi-
lii, machina usum non 
habens. 

jrKTptfijS^EiOV. 

patriarche. 
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PA 
patriarclio, patriarche. 

— patriarcaôu, pa-
triarca 1. 

patriarcha, patriarchalis. 

patriote, père. 
patrioto, patriote. — 

patrio, patrie.—pa-
trioutik, patriotique. 
— pay, payre, père. 
— patrioutioie, 
patriotisme. 

patriae studiosus, patria, 
affectus in patriam, 
pater, devotio patriœ. 

pactole, fleuve qui rou-
lait de l'or, 

pattoio, pactole. 
auri flumen, pactolus. 

tomber. 
patouka, apatouka, 

mettre en tas.--patok, 
tas. — a patoks, en 
petits tas. 

s'apatoukec sou camin. 
il tomba sur le chemin. 

humi procumbere accu-

9 — 

PA 
mulare, accumulatio. 

7T«lî-Sof. 
langage d'enfant. 
patouès, langage du 

petit peuple non en-
core formé. 

plebeius sermo. 

père, grand père. 
pay, papa, père. — 

papo, père, le père 
commun des croyants. 
— papou, pipi, grand 
père. — papouaôu, 
qui vient du grand 
père. 

pater, papa, avus, avi 
haereditas. 

panier d'osier. 
payret, panier d'osier. 

— payretoun, petit 
panier. — payretat, 
plein un panier. 

qualus, quasillus, pleno 
qualo. 
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PA 
réchaud, grand vase 

creux. 
payrolo, payro, grand 

vase en forme d'al-
véole, chaudière. — 
payroulat,une pleine 
chaudière. — P&y-
roulè, qui fait des 
chaudières. — payro, 
chaudron.— payrou-
let, petit chaudron. 

caldarium, caldarium 
plénum, lebetum ("ksS-ns) 
faber, lebes, lebes mi-
nor. 

ixaïç, îrayavo.-. 
domestique, esclave, 

paysan. 
paysan, payen, pay-

san, païen. — paysan-
touailho, espèce pay-
sanne, tas de paysans. 
— paysantoueja, 
paysanteja, faire le 
paysan.—page, page. 

pagus, gens pagana, vi-
îam paganam vivere, 
puer honorai ius. 

pied. 
pè, pès, pied, pieds. — 

piado, trace de pied. 

PE 
— pedeja, jouer des 
pieds. — pè de laou-
seto (plante), pied 
d'alouette —pè des-
caous, pied nu. —pè 
dou ceou, pied du 
ciel. — pè de roué, 
espace de 12 pouces 
séparant deux héri-
tages. — pesic, griffe 
d'oiseau. — pesica, 
gratter la terre avec 
les griffes. — pesuc, 
pesucas, à la marche 
lourde. 

pes, pédis vestigium, iter 
properare, alaudœpes, 
pes discalceatus, ho-
rizon, pes régis fi-
nis, aviumfalcula, ter-
ram unguibus scal-
pere, tardus plumbeus 
homo. 

car oSicrts. 

paiement. 
peadjè, péage. — pe-

adjé, percepteur du 
péage. 

portorium, portitor. 

TXVKipl, 7TE7TSJ31ÇM. 

poivre, poivrer. 
pebe, pebre, poivre. — 
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PE 
pebera, poivrer. — 
peberino, piment 
rouge. — pebrino 
(Rouergue), femme 
acariâtre, méchante. 
— peberè, poivrier. 
— peberado, poi-
vrade. 

piper, pipere condire , 
capsicum, oblatatrix, 
triti piperis vasculum 
piperatum. 

PESC, PESQ (Celte), 
poisson. 
pech, pechis, poisson, 

poissons. - - peska, 
pêcher.—peskadero, 
filet dépêche -pesko, 
pêche. — peskayre, 
pêcheur 

piscis, piscari, relis, pis-
calus, piscator. 

7r«(Sayoyo;, nais «yw-
pédagogue, enfant, je 

conduis. 
pedagogo, pédagogue. 

—pedagougio, péda-
gogie.—pedagougik, 
pédagogique. 

paedagogus, paedago-
gum, paedagogicus. 

PE 
naiSepaarris. 
qui aime les enfants. 
pedero, pédéraste. — 

pederastio, pédéras-
tie. 

paederastes, paederastia. 

tondu. 
peg, pègo, sot, de la fa-

mille des bêtes à ton-
dre — peguchin, 
peguin, qui manque 
de jugement.—pegas, 
SO, très sot. — pe-
guesso, sottise. — 
pegueja, faire le rôle 
d'un sot. 

stultus, inepius, stultissi-
mus, stiiltitia, stulte 
facere. 

mîyw, PEC, PECK (Celte), 
îrsyvvut. 

ficher, poix, attacher 
ensemble. 

pego, poix. — peguet, 
emplâtre de poix. — 
empega, enduire de 
poix. — pegous, qui 
sent la poix, gluant, 
homme ennuyeux. 

pix, picis emplastrum, 
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PE 
picae induere, picis 
odorem reddens, glu-
tinosus, molestus. 

PIL (Celte), rrèllâ. 
écorce, peler, écorcer, 

peau. 
pela, peler. — pelado, 

partie de peau ou de 
poil enlevés. — pe-
layre, équarrisseur. 
— pelan, pelage. — 
pelado, pelade, qui 
fait tomber les poils 

„ (maladie). — pelatié, 
marchand de peaux. 
— pelo-higos 
(oiseau), bec-figue. 

pilum aut cutem avellere, 
corium detractum, pel-
lem detrahens bestiis, 
coîor, culis morbus, 
pellio,ficedula. 

libertin-ne. 
peleno, paillarde. 
impudica. 

peau, vêtement de fem-
me, robe. 

pelho, jupe, vêtement 
de femme. — pelhot, 

PE 
petit jupon.— empel-
hat, bien fourni de 
linge.—pelhoroutos, 
chiffons. — pelho-
routié, chiffonier. 

veslimentum, tunica, tu-
nicula, linteorum mu-
nitus, detriti panni-
culi, detrictorum pan-
niculorum collecto-
rum. 

pélican, 
pélican, pélican. 
pelicanus. 

Tl-nïaç-xy.oç. 
gueux, malpropre, 
p elouk et, misérable, 

gueux. 
mendicus. 

gueux, homme de boue. 
penalh (Land.), gueux, 

vaurien. —- penalho, 
canaille.—despenal-
hat, couvert de chif-
fons. 

nebulo, infima plebeia, 
quis quiliis indutus. 
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PE 

regretter, pleurer. 
pénitent, pénitent. — 

penitencio, péni-
tence.— repenti (se), 
peyti-s (Béarn), se re-
pentir. 

en souy aou i epentit. 
j'en suis aux regrets. 

paenitere, paenitentia, 
animo dolescere. 

POEN (Celte), rioiv>j, 
notvïjTïip. 

peine, peine, châtiment, 
qui punit, 

peno, peine, amende, 
supplice. — penaôu, 
pénal. — puni, punir. 
— punitioun, puni-
tion.— pene, pendre. 
— penut, pendu. 

mouriras penut. 
tu mourras pendu. 

paena, paenalis, punire, 
punitio , suspendere 
suspensus. 

IlEvta, Ilevfir), IiEvopai. 
pauvreté, indigence, être 

pauvre, 
peno, peine, misère, 

besoin. — peniple, 

PE 
pénible, douloureux. 
— peniplament, 
péniblement avec 
effort. — peneja, pei-
ner, vivoter, être sans 
ressources. 

paena, miseries, diffici-
lis, operose pati, par-
ce victitare. 

IIsvTaTSu^ov. 
pentateuque. 
pentatuko, pentateu-

que. 
pentateuckon. 

ITS'JTÏÎXOffT/j. 

Pentecôte. 
pentocousto, Pente-

côte. 
pentecoste. 

ïïuuati'j, fùp'J-ctY.a. 
répandre des drogues, 
pensa, panser une plaie. 

— pensoment, pan-
sement, traitement. 

vùlneri mederi, curatio, 
medicatio. 

pivoine. 
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PE 
peouna (Lang.), piou-

no, pivoine. 
poeonia. 

PAP (Celte), 
bouillie. 
pepe, pepeto, bouillie 

pour les enfants. 
puis, pulticuta. 

ronger son frein. 
pepica (Béarn), trépi-

gner, rager, ronger 
son frein. 

tacità ira excestuare. 

TZÏXTV TZO'J;. 

pied plat. 
pe plat, pied plat. 
pedo. 

vers, autour. 
per, par là, vers autour. 
fer. 

npoç, izapx. 
pour, au prix de, par. 
per, emper, par, pour, 

au prix de, en place de. 
pro, prvpter, per, trans, 

etc. 

PE 
izup, napà. 
par, de la part, au prés, 

etc., etc. 
per, part, par, de lapart. 

près, prep, près, au 
prés. 

per, quà, prope. 

perdre, saccager. 
perdre, pergue, per-

dre. — perdo, perto, 
perte. — perdut, per-
gut, perdu. —perdi-
tioun, perdition. 

perdere, damnum, perni-
cics, perditus, perditio. 

PÉTRIS (Celte), nspcïii, 
itzpSc/.x • 

perdrix, perdreaux. 
perdig, perdrix.—per-

digat, perdreau. — 
perdigayre, perdi-
galhè, chasseur de 
perdrix, oiseau de 
proie qui s'en nourrit. 
— perdiga, prendre 
la robe de la perdrix. 

quan lou temp perdigo. 
quand le temps prend la robe 

de perdrix. 
se nou plaou nou trigo. 
s'il ne pleut, ça ne tarde pas. 
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PE 
perdix, perdicis piillus, 

perdicis venator, edax,. 
colores perdicis su-
mer e. 

7r«J3-6«». 

passer sous silence. 
perdoun, pardon. — 

perdouna, pardon-
ner. — perdounable, 
pardonnable. 

vënia, remissio, parcere, 
venia dignus. 

ire jjyKUTiVa. 
parchemin. 
pergamin, parchemin 

(de Pergame), ville 
d'Asie ou l'on utilisa 
la peau pour écrire.— 
pergaminié, parehe-

• miner. — pergami-
nerio,parcheminerie. 

pergamena ckarta, mem-
bronorinn concinna-
tor, pergamenaria of-
ficina. 

perche. 
perge (Béarn), perche 

(mesure agraire de 18 

à 22 pieds).—percho, 
long bâton. 

PE 
mensura agraria, pertica 

longurio. 

terminer, mettre fin. 
péri, périr, finir.—dis-

pari, disparaître. 
perire, cvanescere. 

Trepiytio;. 
périgée. 
peridgé. périgée. 
perigaeum. 

7Vl!A—/.ïl>'->. 
picoter", au tour. 
perika, perikeja, bec-

queter délicatement. 
— periket, jeune 
volaille. 

leviter perstringere, pul-
lus. 

TripiTtii.o;. 
péristyle, galerie sup-

portée par des colon-
nes. 

péristyle, péristyle. 
peristylium. 

PIRILL (Celte). 
péril, danger. 
perilh, péril.-perilhar 

31 



PE 
(Lang.), s'exposer au 
péril. — perilhous, 
périlleux.—perilhou-
sament, périlleuse-
ment. — perilheya 
(Bé.), péricliter. 

periculum. capite peri-
clitari, periculosus, 
periculose, periclitari. 

7Ceptp.ÈTpOV. 

autour de la mesure, 
périmestre, périmètre. 
perimetros. 

TvzptoSo;. 

période. 
periodo, période (révo-

lution d'un astre). — 
perioudik, périodi-
que. 

periôdus, periodicus.. 

nepttTzmvç. 
qui couvre de tous côtés. 
perisso, peîisso. pelis-

se, limousine qui en-
veloppe tout le corps 

pallium. 

casque, coiffe de faux 
cheveux. 

PE 
perruko, pourrnko, 

perruque.—perrukié, 
perruquier.—emper-
rulca, coiffer d'une 
perruque. 

galericidus, galericulo-
rum opifex, caput or-
nare galericulo. 

ïlepai; (x).atva). 
robe à la mode des Per-

ses. 
pers, perso, de couleur 

bleue, ou entre le vert 
et le bleu. 

tela persica. 

mpizoK-à. 
retranchement, coupure 

circulaire. 
peruka, becqueter brin 

à brin, manger un 
raisin grain par grain. 
— perukado.peruk, 
coup de bec, action de' 
becqueter. — peru-
kayre, celui qui bec-
quête. 

tundere particulis, uvam 
appetere acino post 
acinum, rostri actio, 
roslratus agens. 
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PE 

presser, accabler, pres-
sion. 

pes, poid.—pesa,peser. 
—■ pesado, pesée. — 
pesayre, peseur, 

fondus expendere, onus 
librae, libripens. 

Pis (Celte). 
pois, légume. 
pesé (Lang.),cese,pois. 

— cese (Lang.), cese 
bekin, pois chiche.— 
cese curq, variété de 
pois. — pesiera 
(Lang.), cesera, 
champs de pois. —■ 
pesé bert (Lang.), 
cese bert, pois vert. 

pisum , cicer, pisorum 
scges, pisa novella. 

TZf.pfTty.OV. 

pèche (fruit venant de 
Perse), 

peseg, perseg, pèche. 
— pesegue, pécher. 

persicum, persicus. 

pied, plante du pied, 
pesik, griffe, pied d'oi-

PE 
seau. — pesika, 
gratter la terre avec 
les griffes. — pesa-
duro, trace des griffes 
des pieds, empreinte 
sur la terre humide. 

falcula unguis, terrant 
scalpera ttnguibus,ves-
tigii impressio. 

souffrir. 
pessament, peine, cha-

grin. — pessamen-
tous, soucieux,affecté. 

cura anxia, anxiosus. 

pression,presser, pincer. 
pessig, pessigado 

ôgratignure, pince-
ment, pincée. — pes-
siga, pincer, égra-
tigner. — pessigado, 
pinçon,tracedu pince-
ment. — pessigayre, 
qui a l'habitude de 
pincer.— à pessigs è à 
brigailhos, à très petits 
morceaux. 

summae cutis laceratio, 
sugillatio, pars mini-
ma, trium digitorum 
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PE 
captus, cutetn. ungui-
busstringere,cutem un-
guibus levïter lacerare, 
vellicahone solitiis, 
particules et micis. 

jeton, pièce de métal. 
pésso, pièce de mon-

naie.—pesseto,petite 
pièce d'argent (50 c). 
— pésso de terro, 
pièce de terre.—possè-
de bin, pièce de vin. 
— pésso de telo, 
pièce de toile. — pou-
lido pésso, objet 

' d'art bien exécuté. 
nummus, nurhmiilus, 

ager, vint do lui m, ie-
lae volumen. opus arli-
jïciose perfcclum. 

vulgaire, commun. 
pesuc, lourd, embar-

rassé. — pesucas, 
lourdaud, qui marche 
aussi péniblement 
qu'il pense. 

gravis, bardus, onerosus 
ingénu et corporis. 

PE 
peau, peler, écorcer. 
pet, pel, peau des ani-

maux comme celle des 
fruits. — pelailho 
(Tarn), pela dur 0, 
pelure, peau enlevée 
d'un fruit. —■ pela-
gousto (Toul.),'pelo-
co, enveloppe de la 
graine de maïs. — 
pelât, pelado, lam-
beau de peau. — pela, 
peler. — pelayre, 
équarrisseur.— pela-
tié, marchand de 
peau. 

pellis, cutis dempta cutis, 
siliqua, .cutis segmen, 
culein detrakere, corios 
detrahens, pellio. 

vTto'ïîOw;. 
qui téte encore. 
petit, petit, jeune. —■ 

petitet, tout petit, 
très jeune. — peti-
toun, le plus jeune.— 
Lespy dit heureuse-
ment : 

a petites oûelhes petits siou-
lets. 

! à jeunes brebis petits sifflets. 

I parvus, infans, parvulus 
I junior. 



PE 

lZZZCr.VJVLl.1. 

racine, déployer, éten-
dre. 

pethougno, racine éten-
due qui apparaît sur 
la superficie du sol. 

radix longé extensa. 

fléchir, être vaincu, ren-
versé. 

petouneja, battre la 
breloque, s'empêtrer, 
discuter à tort et à 
travers. 

se impedire, temere de re 
effïitire. 

agiter l'eau avec la rame, 
remuement, claque-
ment. 

petrilhâ, petilha, 
pétiller, briller. 

crépita re, se»» tUla re. 

pierre, roche, adhérent 
à la pierre pétrifiée. 

pej/ro, pierre, roche, 
rocher. — peyrusca, 
champ couvert de 
pierres. — peyrigno, 

PI 

route pavée de pierres. 
— petriphiat, pétri-
fié. — peyre, carrier 
qui exploite la pierre. 
— peyro marmo, 
marbre. — peyroto, 
petite pierre. — pey-
rasso, grosse pierre. 
— peyrut, peyri-
gOUS, pierreux. 

lapis, saxeus ager, lapi-
data via, in lapidem 
conversas, lapiclda, 
lapis marmoreus, la-
pillus, saxum lapiths 
sparsus. 

TrSTpocrèlrJov. 
persil. 
peyrosilh, persil saxa-

tile." 

petroselinum. 

Tr(Z.lfX<T<TM. 

faire luire en agitant. 
piapbo, ostentation, 

faste.— piapha, piaf-
fer, sauter, se réjouir. 
— piaphur, vaniteux, 
qui joue à l'homme 
important. 

I fastus ostentatio , fastu 
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PI 
efferri godere, ven-
tosus 

trop de piaplio. 
trop d'embarras. 

s'élever, monter sur. 
piba (Landes), monter,-

atteindre, haut.—■ pi-
boule, piboulado 
(Rouerg.), peuplier 
(l'arbre élevé, planta-
tion de peupliers). — 
bioule, bioulado 
(Gascon), mèmesigni-
fication. 

ascendere, populus, po-
pulifer. 

■ïïiyjooi, BîV.oc, Bîxtov. 
verser, vase à deux 

anses. 
pichë, vase à deux anses 

pour le vin, mesure 
de deux litres. — pi-
cherro, grand vase 
pour la boisson avec 
deux anses. — char-
ro, amphore. — 
picherroun, petite 
amphore. 

bi-htrum, amphora, am-
phora minor. 

PI 

picea. 
picea, picea. 
arbor resinosa. 

T.'Mî'J.. Trïao;. 

lieux aquatiques, lieu 
arrosé, 

pich, pixs (Bé.), urine. 
— pichado, pixat 
(Bé.), urine répandue. 
- picha, pixa (Bé.), 
écoulement d'une fon-
taine, d'une source, 
etc., etc., pisser. — 
piclious, pixous 
(Bé.), pisseux. — pi-
chadero, pixadere 
(Bé.), pissoir. — pi-
ehayre, pixayre 
(Bé.), pisseur.-picho 
courdetos, avare, 
chiche, qui pisse 
goutte à goutte. 

urina, urinae expansio, 
aquas emittere, meiere, 
colore similis urinae, 
vas ou locus mingenti, 
crebrae urinae cupidas, 
urinae distlllator te-
nax, parcus. 

Ttoiv.ikzo;. 

tacheté. 



PI 
picoutat, tacheté. — 

picoutous, marqué 
de petite vérole. — pi-
COtOS, petite vérole, 
les traces qu'elle laisse, 

maculosa (cutis), vario-
larum afflictus, varie— 
lae. 

entasser, condenser, 
pièlo, pilot, tas, pile. 

— pièloto, petit tas. 
— apiela, empièla, 
mettre en tas,entasser. 

accumulatio, minima, 
accumulare. 

en face du soleil, tache 
de rousseur. 

pigailh, taches de rous-
seur causées par le 
soleil. —pigailhous, 
marqué de ces taches. 

lenticulae, lenticulatus. 

IlsW.Kti), ne/sV/ï/tra. 
couper avec la hache. 
pigasso, hache. — pi-

gassoun, petite 
hache, hachette. — 
pigassot, hachereau. 

i — 

PI 
— pigassa, couper 
avec la hache. — pi-
gâssayre, qui se sert 
de la hache.—pigas-
souat, taillé avec la 
hache. 

dolabrà, ascia, securi-
cula, dolabrà secare, 
dolabrà sectus. 

Tlivo;. 

sale, malpropre, 
pignouf, sale, grossier. 
spurcus, crassus. 

ntzoj, ïïetzw, Pic (Celte). 
pivert, piquer, pivert. 
pik, pivert, consacré au 

Dieu de la Guerre chez 
les Gaulois. — piko, 
pointe, pique.—pika, 
piquer, frapper avec 
la pointe. — piquet, 
bois à pointe. — pi-
keta,poser des piquets 
par la pointe. 

picus, hasta, pungere, 
paxillus, paxillos fi-
ger e. 

Bvl-n, PIIL (Celte), 
porte, entrée, pieu, 
pila, pilier qui supporte 
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PI 
une porte, un pont, 
etc., etc.— pila [dou 
Senescaou), pilier du 
sénéchal, pilori. 

pila, struclilis columna, 
cippus infamis soniium 
(mvxvis). 

fouler, presser, pétrir. 
pila, pilouna, piler, 

pilonner. — piloun, 
pilon. — pilayre, 
celui qui pile.— pilo, 
série de coups. 

pila de patacs. 
piler de coups. 

■ pila pebe. 
piler du poivre, être en colère. 

pinsere, pilum, pili ope-
rarins, fustuarium. 

faire irruption, pour^-
suivre, frapper. 

pilha. piller.-pilhatje, 
pilhario, pillerie. — 
pilhart, pillard. — 
pilho-l'ardit, pille-
liart, coquin pour le-
quel il n'y a pas de 
petit profit. 

praedari, direptio prae-

PI 
dator, raptor in quà-
cumque occasione. 

Ttïvo;. 
pin. 
pin, piè, pin sapin. — 

pigir.da, plantation 
de sapins. 

pinus, pinetum. 

PENN, PEN (Celte), 
lieu élevé. 
pinacle, pinacle, hau-

teur. — apennin, 
apennin (montagne). 
— pennin, sommet 
sacré des Alpes. 

fastigium, apenninus, 
penninus, pennina, le 
Valais (entre le Va-
lois et la Suisse). 

<77nça. 
pinson. 
pinsan, pinson.— pin-

san (boulsouyre), pin-
son chanteur. — pin-
sana, leur faire la 
chasse. 

fringilla, fringilla ca-
nens, frigillas cap-
lare. 
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PI 

boire, l'action de boire. 
pinta, boire abondam- ! 

ment. — pinto, pin-
toun, mesure d'un 
litre. — pintayre, 
pin tassé (Béarn), 
grand buveur.— pin-
tounié (Béarn), ribo-
teur. — pintourleja, 
passer son temps à 
boire — pintiè, qui 
fabrique les pintes. — 
piot, vin, boisson. — 
pinot, vin préparé en 
liqueur. 

bibere more gracco, pin-
la, bibulus ho/no multi 
cibi et vini, exiguis 
haustibus longe bibere, 
mensuarum opifex vi-
num,potus, vinumcoc-
tum. 

peigner, carder. 
pintou, peigne, cardes. 

— pintoua, pen-
china, peigner, car-
der. — pintouayre 
peigneur de lin ou de 
laine, ou fabricant d'e 
peignes.—pintouado, 
peignée, façon donnée 

PI 
au lin ou à la laine. 

perten, hamus ferreus, 
. pectere, pectinarius, 

pectita (lana). 

petit oisea'u, piauler, 
piailler, crier comme 
les petits otseaux. 

pioula, piouta (Tarn), 
piauler, crier.—pioila 
(Rouer), comme les 
petits oiseaux. — pi-
piatje (Béarn), piail-
lerie, radotage. —■ 
pioulayre, pioilayre 
(Rouer), babillard. — 
pipiouteja, chanter 
pipipi, tout douce-
ment. — pion piou, 
nom d'oiseau.—piou-
let, cri d'oiseau. — 
pioulec, criard, qui 
se plaint souvent. 

pipire, gannitus ineptiae 
garulus, lente pipire, 
pipatus, clamatoria, 
mcerens avis. 

îuw'j (sup), TTWZUTOÇ. 

gras, très gras. 
piot, dindon gras. — 

pioto, dinde fine, 
grasse. 

32 



PI 
gallus indicus pinguis, 

gallina indicapinguis-
sima. 

à l'état maigre ils se 
nommant pouloy et 
pouloyo. 

pullus. 

VIBER (Celte), 
vipère. 
pipèro, vipère.— pipe-

rat, vipereau.—pipe-
rin-o, qui tient de la 
vipère. — piperalho, 
race de vipères. 

vipera, viperae catulus, 
•viperenus, progenies 
mperarum. 

7rtVM, TXiTTO'ftai. 

boire, absorber. 
pipo, grande futaille.— 

pipot, petite futaille. 
— pipa, boire avec 
une paille par le trou 
de la bonde. — pi-
payre, qui aspire le 
vin avec une paille.— 
pipado, large gorgée 
prise avec la paille. 

vini dolium majus, mi-
nus, calamo bibere, 

34 — 

PI 
atlrahens vinum cala-
mo, largus haustus. 

neipÙTTi;, ■Kîtpazsùa. 

pirate, exercer la pira-
terie. 

pirato, pirate. — pira-
terio, piraterie.— pi-
rata, exercer la pira-
terie. 

pirata, piratica, pirati-
cam facere. 

77£<rT«Xt«. 

pistache (espèce de noi-
sette) . 

pistacho, pistache. 
pistacium. 

TT«7TÙW . 

rendre croyable, faire 
croire à. 

pisto, piste, indice, in-
dication sérieuse. — 
pista, suivre la piste, 
croire à la trace sui-
vie. 

vestigium,indicatio, ves-
tigiis persequi. 

Bni-azoua, £ititjzO[j.wi. 

robinet, piston. 



PH 
pistoun, piston. 
embolus. 

tiztràfiov. 
épitaphe. 
pitaphio, epitaphio, 

épitaphe. 
epitaphium. 

oaTijî, (<p)àSy;. 
bavard, déplaisant. 
phad, fat, sot, faiseur 

d'embarras. — pha-
durlot, petit fat, gro-
tesque. — phadeja, 
parader, faire le fat. 
— phadesso, sottise, 
prétention déplacée. 

fatuus, in ridiculo ha-
bens, ostentare, fatui-
tas. 

fttiSo). 
phaéton. 
phaètoun, phaéton. 
phaéto. 

phalange. 
phalango, phalange. 
phalanx. 

5 

PH 

phalène. 
phaleno, papillon de 

nuit, phalène. 
phalena. 

tomber, renverser, fail-
lir. 

phalhi, manquer, faire 
défaut ou faillite. — 
phalhiment, man-
quement, absence de 
défaut de. — phal-
hito, faillite, suspen-
sion de paiement. — 
phalb.it, failli,en état 
de faillite. 

dejîcere, peccatutn, ino-
pia, penuria pecuniae 
solvendae, qui non 
habet unde solvat. 

yxci), fa.\o;. 
je luis, luisant, 
phàlot, falot. 
lanterna. 

casaque, manteau, 
phallet (Béarn), jupe, 

jupon, cotillon. 
tunicula. 



PH 

montrer, luire, 
phanaou, fanal. 
fax. 

caprice, fantaisie, fan-
tastique. 

phantesio, fantaisie, 
caprice.—phantasiè-
rous, dont les goûts 
et les idées changent 
souvent, fantasque.— 
phantastik. — fan-
tastique, chimérique. 

volunlas, arbitrium, in-
genii varius, morosus, 
commentitius. 

favlo;. 
frivole, méprisable, 
phaôulo, fable, récit 

fabuleux. 
fabula, 

fopro;. 
fardeau. 
phardeou; fardeau. — 

phardié, voitures 
spéciales pour le trans-
port des choses très 
lourdes, bloc de pier-
res, marbre, etc., etc. 

436 — 

PH 

onus, currus onera maxi-
ma vehens. 

izupuÇo'kri. 
sornette, 
pharibolo, faribole. — 

pharibouleja, faire le 
freluquet. — pharot, 
freluquet. — phari-
boulet, petit frelu-
quet. 

migce, nugare, nugator, 
trossulus. 

fXpKTCÙO;. 
pharisien. 
pbarisian, pharisien. 
pharisaeus. 

briller. 
pharo, phare. 
turris ignescens. 

fàpo;. 
robe flottante, 
pharot, curieux de sa 

toilette, élégant avec 
affectation. 

justo cultus mundior. 

(pù.ctëpoç. 

ami du beau. 
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PH I PH 
phelibre, félibrc. ~ 

phelibrige, groupe 
des félibres.— pheli-
brejado, fête des 
félibres. 

in exquirendà antiqui-
tate curiosus, et in ar-
tibus. 

(Comment se peut-il 
faire que les Félibres, 
dont la langue est si 
largement imprégnée 
de Grec, rejettent l'ori-
gine si clairement hel-
lénique de leur nom ? 
yeXoî ami A£po=-. Jecopie 
le dictionnaire : ten-
dre au toucher, déli-
cat, doux, agréable, 
élégant, de bon goût, 
de bon ton, fleuri, 
orné, beau, riche, pré-
cieux, magnifique, 
glorieux, majestueux, 
fier, superbe, etc., 
c'est-à-dire tout ce qui 
peut plaire aux âmes 
les plus hautes, aux 
esprits les plus nobles? 
Que leur faut-il de 
mieux ! 

trompeur, tromper. 

pheloun, traître, félon. 
—pbelounio, félonie. 
— phelounament, 
traîtreusement. 

fallax, fallacia, fallaci-
ler. 

phénix, oiseau de feu. 
phénix, phénix. 
phœnix. 

4>c«vo1(/éva. 
phénomène. 
phenoumeno, phéno-

mène. 
pkaenomenon. 

('t)sprj.a, (*)£|0(i«ç<u. 
soutien, appui, affermir. 
pherme, ferme, cons-

tant. — phermetaî, 
fermeté. — aphermi, 
affermir.— aphirma, 
affirmer. — pherma-
ment, fermement. 

firmus, stabilis, firmilas, 
jîrmare, pro cerlo af-
firmare, firme. 

produire, fruit, produc-
tion. 
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PH 
phermic, fermier, 'qui 

fera produire. — 
apherma, bailler 
pour faire produire, 
affermer. — phermo, 
ferme, instrument de 
production. — pher-
matje, fermage, pro-
duit. 

villicus, locare praedium, 
conductio, locatio. 

grêle, mince, faible. 
phibbla, fléchir, plier, 

mollir. — phibblat, 
fléchi, plié.— phibble, 
pheble, sans résis-
tance, faible, qui plie. 

la maynadophibblaouo coumo 
'n bimo. 

la fillette était souple comme 
un osier. 

flectere, injlectere, incur-
vatus flectusj sine re-
nixu, debilis. 

aimer, qui aime le plai-
sir. 

phidèou, phizel, plii-
zeôu, fidèle. — phi-
deoutat, phidelitat, 
fidélité. - phideou-

PH 
ment, phideloment, 
fidèlement. 

fidelis, fides, fideliter. 

fiapo;. 
luisant, éclatant. 
phierot, un peu fier. — 

phierous. phierjier, 
orgueilleux.— phier-
tat, orgueil, fierté — 
pbierreja. faire le 
fier. — phieroment, 
fièrement. 

feroculus, superbus, su-
perbia, superbire, su-
perbe. 

fÛMvB jjOTZOÇ. 

philantrope. 
pliilanthropo, philan-

trope. — philanthro-
pie philantropie. 

hominum amicus, pietas 
charitas. 

filouter, voler. 
philou, filou. —- plii-

louta, filouter.—phi-
louterio, filouterie. 

fur, surripere, fraus,fur-
tum. 



PH 
fÛ,Q<TOflK. 

philosophie. 
philousopho, philo-

phe. — philousou-
phio, philosophie. — 
philousoupha, phi-
losopher. — philou-
souphik, philosophi-
que. 

philosophas, philosophiez, 
philosophari, philoso-
phions. 

ytXrpov, ytÀstv. 
charme, grâce, aimer, 
philtre, philtre, breu-

vage. 
fascinatio, poculum ama-

torium. 
philtre, filtre, instru-

ment d'épuration. — 
philtra, filtrer. 

purgationis instrumen-
tum liquorem colare. 

menteur, fourbe. 
phinassè, phinas, fin, 

matois, fripon. — 
phinètUS, fin, adroit, 
qui ne se laisse pas 
tromper. — phinas-
seja, jouer au plus 

PH 
fin, user de finesses. 
— phinesso, habi-
leté, ruse, subtilité. 

astutus, nebulo, àcutus, 
dolo consuere , calli-
ditas, asiutia. 

éclairer, luire, 
phinestro, fenêtre. — 
' phinestroun, petite 

ouverture. 
fenestra, fenestella. 

ftu.li;. 
fiole, bouteille, 
phiolo, fiole, bouteille. 
laguncula. 

physique. 
phisiko, physique, 

science des choses na-
turelles.—phisician, 
médecin, physicien. 

phisica, naturae specu-
lator,phisicus, medicus 

physionomie. 
phisionomio, physio-

nomie. — pbisiono-
misto,physionomiste 



PH 
fades, phisiognomon. 

afiyyw, 'écripiÇa. 
serrer, lier. 
phixa, pliiza, fixer, at-

tacher solidement, re-
garder fixement. — 
phizat, fixé, lié soli-
dement.—phixe, fixe, 
solide, immobile. 

stabilire,stabilemreddere, 
intuerfixus ,immolus. 

(ppcr.yû.\6fj), 
frapper de verges. 
phlagella, flageller. — 

phlagellatioun, fla-
gellation.— phlagel-
lants, flagellants. 

virgis caedere, flagello-
rum supplicium, fla-
gella nies. 

flûte. 
phlajoulet, flageolet, 

phlajouletiè, joueur 
de flageolet. 

fistula, fistulator. 

ft,KÇù, £'f"/.X(T«. 

broyer, amollir sous les 
doigts. 

PH 
phlaka, céder, faiblir, 

phlak, mou, indolent, 
lâche. — phlakèro, 
molesse,faiblesee, ex-
ténuation. — phla-
keja, tituber, dont les 
jambes flageolent. — 
phloyno,chosemolle, 
flasque. — phlaou-
gnak, indolent, indif-
férent, mou. 

ccdere, debilis, segnis, 
r. . . . t> i 

injirmitas, virium de-
fectio, titubare, flacci-
dns, seguisindijferens. 

P. S. —Nous trouvons 
aussi hlaoua, hlaquera. 
manquer de force ; 
hlaquè, faiblesse. 

brûler, enflammer. 
piilain, phlamo, lam, 

flamme. — lamara-
dos, flambées, coups 
de flammes, flammes. 
— lambeou, phlam-
beou, flambeau. — 
phlamba, brûler, 
ruiner, passer par le 
feu. — phlambeja, 
flamboyer. 

flamma, undaeflammeae, 



PH 

candelabrum, eruere, 
flammare coruscare. 

y/.ïïVëV'), ©Àiîvûw. 
faire ou dire des niaise-

ries. 
phlana, perdre son 

temps en niaiserie, 
flâner. — phlanerio, 
flânerie. — phlanur, 
flâneur. 

ad ineptias abire, tem-
pus amissum in nugis, 
nugator, pigritia. 

pétrir la laine, 
phlanélo, flanelle,étoffe 

de laine. 
pannus laneus. 

),aywv, çùaywv. 
flanc. 
phlan, flanc.— phlan-

ka, flanquer, fortifier. 
— eiphlâukat, efflan-
qué, malingre. 

latus, munire, tenuislatù. 

f).C/.07.L0'J. 

flacon. 
phlascou, grand vase 

à mettre le vin. 

PH 

lagena. 

dire des paroles empha-
tiques. 

phlatta, flatter. — 
phlattario, flatterie. 
— phlattur, phlat-
tayre, flatteur. 

adulari, adulatio, adu-
lator. 

•^•ï'j'j.'x, cplèyiiaTioïoç. 
flegme, flegmatique. 
phlèmo, engourdisse-

ment, inaction, non-
chalance. — phleg-
matik, indifférent, 
inactif, paresseux. 

inertia, incuria,phegma-
ticus, iners. 

frapper violemment, 
amortir sous les 
coups. — phleou, 
laget, fléau pour 
battre les grains. — 
lagella, frapper avec 
le fléau. 

flagellum, flagellare. 



PH PH 
nouer ensemble. 
phlok, fleur, bouquet, 

couronne de fleurs, 
noeud de rubans. — 
phlouka, orner de 
fleurs ou de rubans. 
— phlouket, petit 
bouquet.— phlouke-
tot, très petit bou-
quet. — phoukado, 
action de distribuer 
des fleurs. 

ftorum, fascicidus, fas-
ciculis ornare , aut 
letnniscis (^uu'r.(Txoç)Jlo-
fum oblatio. 

yfôipiç. 
flore des fleurs. 
phloro, flore (Chloris 

eram quce Flora vo-
cor. Ovid Fast.) — 
phlou.eslou, fleur.— 
louri, phlouri, fleu-
rir. — phlouretos, 
fleurettes.—phloura, 
orner de fleurs. 

flos, ftorescere, flanditiœ 
floribus ornare. 

ri/^ovy.u. 
pituite. 
phlume, pituite, expec-

toration. 

piluita, excreatio. 

couler en abondance. 
phlus, phlux, dissen-

terie, écoulement. — 
phlouchèro, diar-
rhée. — phloucha, se 
desserrer. 

dysenteria ftuxio , ahi 
profluvium, se laxare. 

grosse pustule, enflure, 
phluxioun, fluxion. — 

phluxiouna, avoir 
une fluxion. 

ftuxio,ftuxione laborare. 

phoque. 
phoko, phoque. 
phoca. 

pharmacie. 
phormacian, pharma-

cien. — phormacio, 
pharmacie. 

medicamentarius, offi-
cina medicamentaria. 

rj.Opfq, p.opfOOi. 



PH 

forme, donner la forme. 
phormo, forme. — 

phourma, former. — 
phourmacioun, for-
macion.— phourma-
litat, formalité. — 
phourmalisto, for-
maliste. 

forma, figura, formare 
conformatio formula, 
custos formularum. 

'fUZCTyOplt/., yX-ZGrjiopoç. 

lumière, qui porte la 
lumière, 

phosphoro, phosphore. 
phosphorus. 

ayoiïpoç. 
violent, impétueux., 
phoudro, foudre. — 

phoudreja, fou-
droyer. 

fulmen, fulminare. 

agglomération de per-
sonnes de même race, 

phoulo, foule. 
turba multitude 

mêler, confondre. 

PH 

phourra, hourra, 
fournir, garnir de 
fourrures, introduire, 
cacher. — phour-
ra (se), s'insinuer, se 
mêler. — phourrur, 
fourreur. — hourra-
duro, fourrure, dou-
blure. 

vestem pelliculare, inse-
rere, in locum se in-
ferre, oc culture, rei 
alienœ se immiscere, 
pellio, villosa pellis. 

fopo.-. 
impôt. 
phourrou, percepteur 

d'impôt, garnissaire. 
exact or. 

ifoprrÀÔxm'-
présomption, imper-

tinence. 
phoutriket, sot, pré-

somptueux, essayant 
de se donner de l'im-
portance. 

stultus, maximi pretii se 
ostendens. 

SiufOpéa. 
disperser ça et là, ré-
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PH 

soudre les humeurs, 
phouyro, foire, dyar-

rhée (Hiuppeu). — 
phouyro,foirer, avoir 
la dyarrhée.—phouy-
rous, foireux. 

alvi proftuviutn, alvi 
prqftuentià cruciari, 
alvo fluente afftictus. 

fpix.ro;. 

horrible, qui inspire la 
terreur. 

phrakatje, bruit épou-
vantable,fracas, grand 
dégât. 

tumultus ingens, ruinae 
sonitus, vastatio. 

fpc/.£0}. 

dire, énoncer. 
phraso, phrase. — 

phrasur, qui fait des 
phrases, bavard, pré-
tentieux, phrasier. 

pkrasis, nugator verbo-
rum vacnorum. 

fpxrnp, fpurpufçu, 
frère, fraterniser. 
phray, fray, frère. — 

phrayra, aphrayra, 
s'associer à.—phray-

PH 

rot, petit frère (frère 
de lait). — aphray-
riment, association 
intime. — phrater-
nitat, fraternité. — 
phraternisa, frater-
niser. - phrayrio, 
counphrayrio, con-
frérie, société reli-
gieuse. 

frater, coïre societatem 
conjuctissimam,frarer-
culus, intima societas, 
fralernitas; in eumdem 
sensum acccdere, con-
sociatio, pia sodalitas. 

fpàça, efpaSov. 
énoncer, exprimer. 
phredoun, fredon, air 

de musique. — phre-
douna, fredonner. — 
phredounament, 
fredonnement. 

musicce concentus, vi-
brans, modulatus, vo-
cem tremule modulari, 
tremula modutatio. 

fpiv.o;, fpïnrja. 

frisson, frissonner, 
phrejoun, phrissoun, 

tremblement, frisson 



— 445 — 

PH 

de la fièvre. — phre-
jouha, phrissouna, 
frissonner, être agité 
par la fièvre.— phre-
jounament, phris-
sounament, frisson-
nement, petite fièvre. 
— phrejoulut, qui 
frissonne. 

febris accessio, febri jac-
tari, febriculce tremor. 

frémir, être fougueux. 
phremi, frémir.—phre-

missoment, frémis-
sement. 

fremere, fremitus, 

ypïiv, fpennr/.o;, ypsvîrt?. 
esprit, raison, phréné-

tique, phrénésie. 
phrenetik, phrénéti-

que. ' — phrenesio, 
phrénésie, — ephre-
nat, qui a perdu le 
sens, effréné. 

effrenus , phreneticus , 
phrenitis. 

<fpt%. 

souffle qui ride la sur-
face de l'eau. 

PH 

phresk-o, frais,fraîche, 
nouveau. — phres-
kuro, fraîcheur. — 
aphreski, rafraîchir, 
rendre frais.—phres-
koment,fraîchement, 
récemment.-r aphres-
ki, réconforter, ré-
péter. — raphreski-
ment, rafraîchisse-
ment. 

frigidus, recens, frigus, 
refrigerare, frigidiori 
ccelo proximè, vires 
reficere, remembrare , 
cibo et potu refectio. 

rôtir, faire cuire. 
phricot, fricot, ragoût 

de viande.—phricou-
ta, fricoter, manger 
du fricot et le recher-
cher. — phriçoutur, 
phricoutejayre, fri-
coteur, qui aime la 
bonne chère, — phri-
cassa, phrigi, fri-
casser, préparer un 
plat. — phricasseo, 
fricassée. —phricou-
so, phricasso, mau-
vaise préparation d'un 
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PH 

plat. — phricoutiè, 
fricasseur, gargotier, 
mauvais cuisinier. — 
phrigoussa, faire 
cuire à la diable. 

condimentum, edere con-
dimentum et consec-
tari, avidus cibi, fri-
gere frixuscibus, cibus 
mule coquinatus,nun-
dinalis coquus. 

QpllJ.KCjrJOU.Ul. 

être orgueilleux, inso-
lent. 

phrimouso, visage 
désagréaqle, se prend 
en mauvaise part. 

improba faciès. 

rjypîyo;, arfpiyùa. 

amoureux désir, être 
plein de sève ou d'a-
moureux désirs, 

phringayre-o, un 
' galant, un amoureux. 

— phringa, cour-
tiser, faire le galant. 
— phringant, alerte, 
éveillé, pétulant. — 
phringalo, appétit 
désordonné, besoin 
pressant de manger. 

PH 

— phringala, se 
parer avec affectation. 
— phringos, dé-
monstrations, cares-
ses. 

amator amatrix, paellas 
colère alacer, petulans, 
esurigo, accurate or-
nare, blanditiae. 

user par le frottement. 
phripa, chiffonner,user 

ses vêtements. — 
phripat, usé, dé-
chiré. — phripayre, 
qui use ses habits très 
vite, fripeur. — phri-
piè, marchand de 
vienx habits.— phri-
perio, commerce de 
vieux habits. 

usu deierere, attritus, 
eversa vestium, trita-
rum vestium mercator, 
mercimonia tritarum 
vestium. 

fpv%. 
peuple fort peu estimé. 
phripoun, fripon.. — 

phripouna, phri-
pouneja, friponner. 
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PH 

— phripounerio, 
friponnerie. 

eruscator, surripere , 
fraus. 

fronde. 
phroundo, phoundo, 

fronde, cordes agen-
cées pour lancer des 
pierres.--phroundur, 
phoundur. — qui se 
sert de la fronde. 

funda, funditor. 

froncer. 
phrounsa, phrounsi, 

froncer, plisser. — 
phrounsit, ridé, 
vieilli. — phrounsis, 
phrounsiduro, fron-
cis, plis multipliés. 

hnteum in rugas cogère 
rugis aratus, ruga 
contractio. 

camiso phrounsido. 
chemise plissée. 
machèros phrounsidos. 
joues ridées. 

front, pensée. 

PH 

phrount, fount, front. 
— phrontéga,phroun-

teja, confronter, être 
attenant. — phroun-
tièro, frontière. —■ 

counplirount, 
phrountade, limi-
trophe, qui confronte. 
— counfrounta, con-
fronter (les témoins 
avec l'accusé).—coun-
frountatioun, con-
frontation. 

fions, attingerefines, op-
ponere testes reo, com-
positio testium cutn reo. 

dépérissement, corrom-
pre. 

I phthisio, phthisie. — 
phthisikous, phthi-
sique. 

! phthisis phthisicus. 

trou, se terrer. 
phulha, phouilha, 

fouiller, creuser. — 
phouilho, fouille. — 
phulhayre, fouilleur 
de la terre et des 
poches. 
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PL 
fodere , fossio , fossor, 

latro. 

ysvo, fovo;. 
oter la vie, meurtre, 
phunèbre, funèbre. — 

phuneste, funeste. 
funebris, luctuosus. 

fip, pis. 
bête, farouche. 
phurou,phurio,hurou, 

fureur, furie. — ha-
routje, farouche. — 
phurious, furieux, 
enragé.—phuriousa-
ment, furieusement. 

furor, férus, furiosus, 
furiose. 

<77T^EVt«M. 

souffrir de la rate. 
plagne (se), souffrir, se 

plaindre.—plagniôu, 
plaintif. — plagne, 
plaindre, regretter, 
prendre en pitié. —-
plang, plainte, sou-
p ir, regret — plagnut, 
plaint, regretté, ins-
pirant; pitié. 

plangere dolere, queru-
lus gemitus, defletus. 

coup, blessure, plaie. 

PL 
plago, plaie, blessure. 

— plaga, blesser, 
faire une plaie. — 
plagat, blessé, affligé 
d'une plaie.— plaga-
dou,celui qui a blessé. 

plaga, plagare vulne-
rare, vulneratus, val-
neris reus. 

PLACQ (Celte). 
plaque, dalle. 
plako. plaque.—plaka, 

plaquer. — plakard, 
placard. — plakadje, 
placage. — plaketo, 
petite plaque. 

tabula, laminis induere, 
armarium dissimula-
tum tessella, parva ta-
bula. 

7r''«o0e!««. 
déraisonner, écarter du 

vrai chemin. 
plaïdeja, plaïteja,faire 

des procès, plaider. — 
plaïdejayre, plaïte-
jeyre, plaideur, qui 
aime les procès. — 
plaïdejat, plaïtejat, 
plaidoirie. 

litigare, causam dicere, 
litigator, foiensis ac-
tus, causae diciio. 
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PL 
jrXàÇràxoî. 
tout ce qui est plat, 

tablette. 
plancho, planche. — 

planché, planchât 
(Béarn), plancher. —■ 
plancha, poser un 
plancher, plancheier. 
— planchot, bout de 
planche. — palan-
koun, petite passe-

" relie. — p al an ko , 
pion ko (Rouer), 
planko (Toul.), pas-
serelle. 

axis, tabidatum, conta-
bulare, axis extrema 
pars, traversaria ta-
bula. 

errer à l'aventure. 
planeto, planète. — 

planetero, plané-
taire. 

planeta, planeticus. 

PLANTA (Celu). 
planter. 
planta, planter. — 

planto, plante, vigne 
nouvellement plantée, 
plantoun, plan. — 

PL 
plantacioun, planta-
tion. 

plantare, planta, planta-
rium viviradix, plan-
tât io. 

je cache. 
plape, clapier. — em-

plapat, caché dans le 
clapier. — s'acclapa, 
se baisser pour n'être 
point vu. 

latibulum cuniculorum, 
latibulo se condere, se 
subducere. 

TrlaTîix. 
lieu public. 
plasso, place, marché 

public. 
forum. 

UU.TUM, Tv'i.arjxso-j, TîX'j.mr)p. 
façonner, pétrir, mode-

ler la matière spéciale. 
piastre, plâtre.—plas-

trayre, qui manie le 
plâtre. — plastra, 
enduire de plâtre. — 
plastir, plastique, 
art de modeler. 
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PL 
gypsum, gypsi aitifex, 

gypsare, plastica. 

■nXaato-opyla, jr).aoT£,ov. 
façonner. 
plastroun, plastron, 

partie de la cuirasse 
bien travaillée, le de-
vant. — plastrouna 
(se), plastronner (se), 
se munir d'un plas-
tron. 

pectorale, thorace se mu-
nir e. 

large, ouvert, exposé 
aux yeux. 

plat-to, plat-te.—apla-
ti , aplana, rendre 
plat, aplanir. — plat, 
plat, vaisselle.- apla-
nissoment, aplanis-
sement. 

planas, complanare, ex 
aequare lanx, ex ae-
quatio, complanatio. 

platane. 
platano, platane. 
plat anus. 

PL 

poisson plat d'eau dou-
ce. 

platusse, poisson plat. 
solea fluviales. 

remplir, plein, rempli. 
plea, emplea, remplir, 

emplir.— plen. pleo, 
plein, pleine.—pleno, 
ment,plenarioment-
pleinement. 

m'snbaoù a pleoris. 
je vais me remplir le ventre. 

implere replere, plenus, 
pl'ena eo ventrem far-
cire, omnino plane. 

IT/SXM, PLETHO, PLEfjA 
(Celte). 

plier, entrelacer. 
plec, pleg, pli, cour-

bure, — plego(bou-
no), bonne aubaine, 
une levée (jeu de car-
tes). — plega, plier, 
ployer, mettre en or-
dre ou en place. — 
plegadis, facile à 
plier. — plegayro, 
femme ordonnée, 



PL PO 
plieuse, qui enveloppe, 
les morts. 

sinus,fortuna insperata, 
fçtiorum _ fascicuhis, 
flectere, curvare, flexi-
bilis, quœ plicandae 
operamdat. 

Tr/èzw, STrÀa'/.ov. 
enlacer, entourer. 
pleix (Béarn), clôture 

de haie. — pleixa 
(Béarn), clore des 
haies. 

sepes, sepe claudere. 

plinthe. 
plintha, plinthe (terme 

d'architecture). 
plinthus. 

B)u«, B"A.Û£6>. 

répandrei faire couler, 
plouyo, plouio, pluie. 

— plouyado, ondée. 
— plouyassè, temps 
pluvieux. — plaoué, 
pleuvoir.—■ plouyas-
seja,pleuvoir souvent 
mais peu à la fois. 

pluvia, nimbas, pluvium 

tempus, pluere, sœpe 
pluere. 

PLUN, PLUEN (Celte), 
plume. 
plumo, plume. — plu-

malhon, pluma-
choun, duvet, jeunes 
plumes. — plumalh, 
bout d'aile avec la 
plume. — pluma, 
plumer. — espluma-
cha, enlever le dernier 
duvet adhérent à la 
peau. 

pluma, plumula, penna-
rum fasciculus,plumas 
detrahere, plumulas 
eximere. 

Tlïzvpv.;, nlevpêTiy.o;. 
côté, mal de côté, pleu-

rétique. 
pluresio, pleurésie. — 

pluretik, pleuréti-
que. 

pleuritis, pleureticus. 

Tlay.o;, Tcovyyn. 
peau de mouton, poche, 

bourse, 
pocho, poko, bourse en 

peau de mouton. — 



PO 

poucheto, pouketo, 
petite bourse ou poche. 
— empoucha, empo-
cher. 

saccus, sacculus, iu sac-
cum condere. 

tourner, pôle du monde, 
axe du monde, 

polo, pôle. 
polus. 

■nx'tia. (noa), Arropoç, nzvpu. 
peur, hésitant, effrayer. 
poôu, peur, frayeur. — 

paôuruc, peureux, 
trembleur.— espaou-
ri, effrayer.--empaôu-
rugi, donner la peur. 
— paôurugè, dispo-
sition à la peur. 

pavor tlmidus, terrere, 
timorem injicere, timi-
ditas. 

■Kopy.o;, PORC (Celte), 
pourceau. 
pork, ko, porc, pour-

ceau. — pourkatè, 
pourkè, porcher, gar-
deur de porcs ou ven-
deur de. — pourka-
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PO 

talho, de la famille 
des porcs.— pourka-
do, troupeau de porcs. 
—pourkat,pourcas, 
gros porc..—pourcet, 
ponrket, jeune porc. 

, — pourkineja, faire 
une chose grossière-
ment. 

porcus, suarius, porcina-
rius, porcorum ex gé-
nère, porcorum grex, 
sus, porcellus, crasse et 
illepide agere. 

deuil, malheur, 
porge (Landes), deuil, 

cimetière. 
luclus, coemeterium. 

riwcof. 
callosité, durillon, 
porro, poireaux, ex-

croissance à la peau. 
callum, oerruca. 

poireau (plante), 
porrou, porre, pour-

ret, poireau. 
porrus. 



PO PO 
nôpai, PORTH (Celte). 
passage, issue, port, 

porte, entrée. 
port, asile, port, pas-

sage dans la monta-
gne — porto, porte, 
accès, entrée.—pour-
tanet, petite porte.— 
pourtaou, grand por-
tail. 

perfugium, portus, iran-
situs, porta, aditus, 
portula, porta major. 

portefaix. 
portophach, portefaix. 
bajulus. 

Posx (Celte). 
jambage, poteau. 
post (Béarn.), jambage, 

poteau. — imposto, 
pierre soutenant une 
voûte. 

palus, incumba. 

pot, vase, pot, vase. 
pot, pot, vase.—poute-

rio, poterie. — pou-
tie, potier.--pou.tado, 
potée. — poutable, 

potable,bon.-beoueà 
pot, boire à même 
le pot. 

vas, figlinum, figulus, 
vas plénum, poculen-
tus, vasculum exhau-
rire labiis. 

TlOTfillV.. 
boisson. 
potom, boisson. — po-

tom rasom, un plein 
verre. 

potus, plenus cyatus. 

anus, fesses. 
potos, les fesses, le 

derrière. 
dunes, tergum. 

faire, obstacle, 
pouchiou, gêne, embar-

ras. 
impedimentum. 

7T*JTtVÏÏ. 

bouteille enveloppée 
d'une tresse. 

pouchoun, demi bou-
teille. — pouchino, 
bouteille. 
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PO 
lagena dimidia, lagena. 

travailler le pied. 
pouda, tailler le pied 

de vigne.— poudayre, 
qui taille la vigne. — 
poudatje, action de 
tailler. 

vites castrare, castrator, 
castratio. 

quia la goutte aux pieds, 
poudagre, podagre. 
podagrosus. 

jrûsÀoç. 
bassin. 
poèloun,bassin,poêlon. 
pultarium. 

dominé par une mon-
tagne. 

pouergo (Bigor.), mon-
tagne. 

nions. 

tourner, faire tourner, 
poulejo, poulie, roue 

sur laquelle passe la 

4 — . 

PO 
corde.—pouleja,faire 
tourner la poulie. —> 
poulejoun. la corde 
de la poulie. 

trocklea, orbiculus, tro-
ckleam fimgi, ducta-
rius funis. 

beaucoup, mariage, 
pouligamio, polyga-

mie. 
polygamia. 

poulain, pouliche. 
poulin, pourin, pou-

lain. — poulicho, 
pourio,poudre (Bé.), 
pouliche. — poulina, 
pouria, pouliner. — 
poulinèro.pourièro, 
jument de reproduc-
tion. 

eqnulas, eqiinla, fetum 
edere, armenialis eqita. 

rio).t;, ■noXiTita, 7ro).tTÉura. 
ville, administration de 

la République, la gou-
verner. 

pouliso, police, admi-
nistration.—poulisa, 
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PO 

civiliser, établir un 
ordre politique, con-
tracter. — poulitiko, 
politique. — pouli-
tika, faire de la poli-
tique. — politikur, 
politiqueur.-pouliso, 
acte sous sein-privé. 
— poulisa, faire une 
convention ferme. 

civitatis temperatio, iem-
perare civitutem legi-
bus. politica scientia, 
rem publicam perpen-
dere, instrumentum 
convenire. 

iovïo;. 
poil follet. 
poulit, jeune, joli, mi-

gnon. — poulidet, 
assez joli. 

bellus, bellulus. 

•}0).).o;, ^\IYHM. 

puce. 
pouluc, puce.—espou-

luga, ôter les puces. 
—empouluguit.cou-
vert de puces. — pou-
luguin, nid à puces. 

pulex, pidices adimere, 
pulicosus, puliciosum. 

PO 

rebondir. 
poumpi, bondir, re-

tentir. — repoumpi, 
rebondir, renvoyer un 
son. 

e lous huglets dou bestia ei-
gîasiat respounpiscoun din~ 
co sul Venhàout. 

et les mugissements du bé-
tail effrayé rebondirent jus-
que sur les hauteurs. 

salire, resonare, réper-
cutera, resilire. 

Tzotrnv, POMPADI (Celte). 
appareil, parade, faire 

parade. 
poumpo, pompe. — 

poumpous, pom-
peux.— poumpousa-
ment, pompeuse-
ment. — espoum-
pa (s), développer 
tous ses avantages. 

maynado plan espoumpado. 
jeune fille à la poitrine en 

saillie. 

pompa,magnifie us,splen-
dide. 

avoir soin, nourrir, 
poupa, téter, se nourrir 

au sein.—poupo,ma-



PO PO 
melle, le sein d'une 
nourrice plus spéciale-

. ment.—poupeto, sein 
de vierge, petite ma-
melle.— poupounet, 
enfant à la mamelle, 
frais, rosé, bien por-
tant.—poupart. gros 
et, gras, nourrisson, 
poupardièro, qui a 
de grosses mamelles. 

uberasugere,mamma,ma-
mula, lacteus infans 
elegans, cr'assus, mam-
mosa femina. 

POURR (Celte). 
porreau (légumes). 
pourio, pouriolo, 

oignon sauvage. — 
pourret, variété d'oi-
gnon. — porro, poi-
reau. 

cepe a'grisiis ou caepa, 
caepula, porrus. 

izopfvpa, PORFOR (Celte). 
pourpre, couleur. 
pourpe, pourpre,pour-

pre, écarlate, maladie 
de la peau. —■ em-
pourprât, pourpré. 
— porphiri, marbre 
d'un rouge pourpre. 

purpureum color, peltis 
maculis lividis afflicta, 
purpureus, porphyri-
tes. 

donner telle ou telle 
qualité à une chose. 

pousoun. poison. — 
pousouè-ro, empoi-
sonneur, sorcière. — 
empousoua, empoi-
sonner. — pousoue-
rio, sorcellerie. 

venenum venefica, toxi-
cum miscere, ars ma-
gica. 

repousser, chasser loin 
de soi. 

poussa, pousser, re-
pousser.- poussado, 
poussée, secousse. — 
pousso, partie en-
gagée. 

y ban hè yo pousso ? 
allons-nous jouer une partie? 

pellere, repellere, concus-
sio lusoria. certatio. 

7ràw, Trv.î'v/at. TTÏTTKTOK'.. 

posséder, acquérir. 
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PO 
pousseda, posséder, 

détenir. — pousses -
sioun, possession. — 
poussedat. possédé 
(du diable).—posses-
sou, possesseur. — 
possessori, posses-
soire. 

possidere, possessio, dae-
moniacus possessor, ac-
lio possessoria. 

dissimulation, super-
cherie. 

pousterlo, poterne, 
fausse porte, voie dis-
simulée. 

pseudothyrum. 

abcès. 
pousthémo, pus, ma-

tière purulente. — 
pousthemous, pous-
themut, qui suppure, 
qui a des abcès. — 
pousthemeja, sup-
purer, rendre du pus. 

sanies, pus, purulentus, 
pus exprimere. 

PORTHI (Celte). 

PO 
porter. 

pourta, porter, ap-
porter. — pourtur, 
porteur.— pourtado, 
charge, distance, ven-
trée, capacité—pour-
tadero, civière. 

portare, gestare, lator 
omis, fetùra, disiancia, 
facilitas, brachiata cra-
tes. 

fait avec de l'eau, 
poutadje, potage. 
jusculum ou pulmentum. 

TTQZriQlOV. 

coupe. 
poutèro, mal commu-

niqué aux lèvres par 
une coupe mal propre. 

morbum labris contrac-
tum. 

amour, désir, passion. 
poutet, poutou, pou-

tounet, baiser, cares-
se. — poutinèja, em-
brasser tendrement et 
souvent. — pouteja, 
embrasser à plusieurs 
reprises. — pouti-

34 
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PR 
nejayre, qui embras-
se volontiers. 

osculum, basium, sïtavis-
simè deosculare, con-
turbare basia, basiator. 

PUY, POUY (Gaul.). 
hauteur, élévation. 
Pouy (Saint-), Saint-

Puy. — pouy (Gazo), 
Gasepouy (villages 
bâtis sur des hau-
teurs). 

vici in altum œdificati. 

7rù6w, 77ù8u«£. 
pourrir, se pourrir. 
pouyri, pourrir. — 

pouyrisoun, pourri-
ture, corruption. — 
pouyrituro, pourri-
ture. — pouyriguè, 
lieu où tout est pourri. 

putrefacere, putredo, pu-
tredinis locus. 

PRAT (Celte). 
pré, prairie. 
prat, pré, prairie. — 

praderio, grande 
étendue de pré. — 
apradi, convertir en 
pré. — pradissè, qui 

PR 
vit dans les prés. — 
prade, pradenc, qui 
naît dans les prés. — 
pradet, petit pré. 

pratum, pratum latum, 
agrum in pratum colè-
re, prati consuetus, 
pradensis, pratulum. 

izpuxTr/i;. 
agissant, pratique, utile. 
pratiko, pratique, usa-

ge, client d'une bou-
tique.—pratika, pra-
tiquer, négocier. • — 
pratician, praticien, 
homme de loi.— pra-
tikous, actif, agis-
sant, insinuant, au 
cerveau inventif. — 
pratikable, pratica-
ble, possible, abor-
dable. 

usus, consuetudo, con-
cursus ementium fac-
titare , forum sequi, 
pragmaticus agens, 
actuosus, peritus, com-
modus. 

TtpCiTT'j), TIpXyilXTtXOl. 

exécuter, habiles dans 
les affaires. 



PR 

pragmatiko, constitua 
tion, concordat. 

pragmanica saiictio. 

w^offjrtjrjw, ■KpozÎT.Z'j'ï-i. 
fondre sur, se rencontrer • 

avec. 
précipita, précipiter,se 

précipiter, se hâter.—■ 
précipitât, précipité. 
— precipici, préci-
pice, abîme. — preci-
pitatioun, précipita-
tion. 

inconsulte agere, praeci-
pitare. praeceps, locus 
praeceps, nimis céle-
ri tas. 

parler en public. 
predica, presica, prê-

cher, défendre une 
cause.— predicadou, 
precioayre,prêcheur, 
prédicateur.— predi-
cadero, la chaire à 
prêcher. — predica-
douot, mince prédica-
teur. — presik, ser-
mon. 

de rébus divinis verba 
facere,praedicator, ca-

PR 

thedra, tennis praeco, 
oratio sacra. 

Troèff»), rcpèitzi. 
être convenable. 
prepaous(a), convena-

ble, décent, à propos. 
convenienter. 

se faire, entendre. 
prepousa, proupousa, 

exposer, expliquer. — 
proupousitioun, 
proposition. — prou-
pousable,acceptable, 
honnête. 

exp O7iere,proposilio,quod 
proponi potest. 

s'informer d'avance. 
presa, priser, estimer. 

— presado, prisée, 
estimation — pre-
sayre, presadou, 
estimateur, priseur. 

rei preiium statuere, aes-
timatio, aestimator. 

préférer, placer devant, 
presa, priser, préférer. 
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PR 
— mespresa, mépri-
ser. — mespresiou, 
qui. dédaigne ou mé-
prise.— mesprèsable, 
méprisable. — mes-
prets, mépris. 

estimare multi, a liquem 
spernere, contemptor, 
spernendus, contemp-
tio. 

n pSïSvîzpWJ. 
presbytère. 
presbyteri, presbytère. 
presbyterium. 

PRESEP (Celte), 
étable, crèche, 
presep, presepi (Bé.), 

étable, crèche. 
praesepium. 

TvpoiTo;, PRIS (Celte), 
prix, prix. 
prêts, prix, valeur. — 

precious, précieux. 
— preciousament, 
précieusement. — 
prets-heyt, prix fait. 

precium, preciosus, stu-
. diose redemptio. 

PREST (Celte). 

PR 
prêt. 
prest, prêt, préparé. 

— apresta, préparer, 
disposer, apprêter. — 
aprest-is, apprêt,., 
préparation. 

paratus, parare, praepa-
rare, apparatus. 

Tzpéaëvç. 
vieillard, 
preste, prêtre. 
sacerdos. 

fouler, manier. 
presti, pétrir, réduire 

en pâte. — prestido, 
masse de pâtepétrie.— 
prestidèro, masse de 
farine préparée pour 
être pétrie. — presti-
dé, pétrin. 

pinsere, sitbacta farina, 
farina subigenda,mac-
tra. 

prêtre, inférieur. 
prestoulet, prêtre in-

férieur digne de peu 
de considération, 
prestolet. 

sacerdos inferior. 



PR PR 
7T90- ? £ tVM. 

proposer. 
pretene, prétende, 

pretengue, préten-
dre. — prétendent, 
prétendant.—preten-
tioun, prétention. 

contendere, petitor, vo-
luntas. 

problème. 
problème-, problème, 

question à résoudre. 
— problematik.pro-
blématique. 

problema, anceps. 

•Kpo-Y.a).èo>, 7ip0i.cO.i0ti.ki. 
appeler, sommer, ex-

horter. 
prouklama, proclamer, 

inviter, exhorter. — 
prouklamatioun, 
proclamation. 

promulgare denuntiare, 
declaralio. 

TC c oyc aupet. 
programme. 
programmo, program-

me, placard, exposé, 
écrit. 

programma. 

Tzpo'-oyor. 
prologue. 
prologo, prologue, ex-

posé d'une pièce, 
préambule d'un ou-
vrage. 

prologus. 

izpo-fépra. 
prononcer, proférer. 
prouhera.proférer, pro-

noncer. — proférir 
(Béarn), prononcer 
une décision. — pro-
fériroent (Béarn), dé-
cision prononcée par 
le juge. 

edere verba, jus dzeere, 
prononciatum. 

■jz poarS îv;. 

qui prévoit l'avenir, 
prudent. 

proumete, promettre, 
s'engager pour l'ave-
nir. —proumetedou, 
prometteur. — prou-
messo, promesse. — 
proumentous, qui 
promet et ne tient pas 
sa parole. 



PR 
caouso, promeludo, caouso 

tengudo. 
chose promise, chose tenue. 

promittere, polliceri, pro-
missor, promissio, lar-
gus promisses. 

Tepôyjuin;. 
connaissance anticipée. 
prounoustik. pronos-

tic, présage, signe. — 
prounoustika, pro-
nostiquer, annoncer 
par avance. — prou • 
noustikayre,qui pré-
sage, qui annonce par 
avance. 

prognosticu m, a uguriwn, 
praedicere, conjector. 

qui agit avec emporte-
ment. 

prount, prompt, iras-
cible. — prountitud, 
promptitude, vivacité. 
— prountament, 
promptement 

celer, promptus, celeritas, 
exp édité. 

TCpSTC'ji. 

être convenable, décent, 
prope, propre.—prou-

PR 

petat, propreté. — 
propioment, propre-
ment.—aproupia (s), 
se tenir propre. — 
proupet, propret. 

mnndus, munditio, mun-
dè, munditer se habere, 
scilulus. 

TcpO'paT-j;, irpo'frt-fra. 

prophète, prophétiser. 
proupheto, prophète. — 

prouphetisa, pro-
phétiser.— prouphé-
tio, prophétie. — 
prouphétik, prophé-
tique. 

vates propheta, vatici-
nari, prophecia, vati-
cimus. 

Tcporrri^vro;. 

prosélyte. 
prouselyto, prosélyte. 
novis opinionis fautor. 

vers, chant (mesure), 
prousoudio, prosodie. 
prosodia. 

TtpOtJ, TpèlZto. 

prier, adorer. 
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PR 
prousterna (sé), pros-

tra, se prosterner, 
prier, adorer.-prous-
ternat. prostrat, 
prosternation, état du 
prosterné, 

se prosternera humi,pros-
tratus, habitusprostrati 

7rpOÏ<7TY)U.L. 

prostituer. 
proustitua, prostituer. 

— proustituado, 
prostituée. — prous-
titutioun, prostitu-
tion. 

prostituere, meretrix, vita 
meretricia. 

irpàuo;. 
premier. 
prume-ro, premier-re. 

— prumérament, 
premièrement. —pru-
mé, avant, plus tôt, 
antérieurement.—pri-
maou, précoce. — 
primo, primaou-
guéro, printemps. — 
primarik, primaôu-
tero, printannier. — 
prumé basut, la 
tête. — primat, qui 
passe le premier. 

PS 
primus, prima, primo, 

antia, praecox, pri-
mum tempus, -oernus, 
caput, aliis prœstans. 

Tepo-jvvi, «ypiov (KpOV-JO-j). 

prunier, prunelle, 
pruné, prué, prunier. 

— pruno, pruo, pru-
ne. — pruérasso, 
sauvageon de prunier. 
— pruarin, de l'es-
pèce des prunes. — 
prugnon.aragnoux, 
fruit du sauvageon de 
prunier, prunelle. — 
pruarin, abondance 
de prunes 

prunus, prunum, silves-
tris prunus, pruni pa-
reils, prunum silveslre, 
prunorum abondantia. 

Tcpo-ù-jtiv, SajxaGV/viv. 

prune de damas, 
pruo de damas, prune 

de damas. 
prunum damascenum. 

pst. 
pst, chitt, pst, siffle-

ment des bergers. — 
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PU 

chita, parler bas, ap-
peler doucement. 

sibiluspastorum, submis-
sà voce loqui. 

psaume, jouer des ins-
truments. 

psaoumes, psaumes. — 
psalmoudio, psal-
modie. — psalmou-
dia, psalmodier. — 
psalmisto.psalmiste. 

psalmus, psalmorum can-
tus, psalmos canere, 
psalmorum scriptor. 

POBL (Celte), 
peuple. 
puble, poble, peuple, 

public, public. —pu-
blica, publier.— pu-
bla, peupler. 

populus, publiais, mil-
gare , propagere po-
pulum. 

7TITU0'J<7«. 

épurge. 
pucho (grato), puoo 

(calo) (Rouer), eu-
phorbe, épurge. 

lathyris. 

PU 

putréfier, purulent. 
pude, sentir mauvais.— 

pudent, puant.—pu-
demio, pudentiso, 
puanteur. — pudou, 
puanteur. — pudéro 
(dus pés), qui porte 
la puanteur des pieds, 
putoy (arrat), écu-
reuil. — puthoy 
(traouc), l'anus. 

maie olere, maie olens, 
fetor pedum, fœdus 
odor, sciurus anus. 

fesses, du derrière, 
puguéro (Bé.), chosede 

rebut, racaille. 
res despicata, colluvies. 

plus que. 
puleou, plus tôt que, 

préférablement à. 
potissime. 

baiser, caresser. 
puna (Bigor.), baiser, 

embrasser.--punado, 
punat, embrassade, 



PU PU 
un baiser. — puna-
teja, prodiguer les 
baisers. 

oculari, amplexus, ba-
sium oscula itigemi-
71 are. 

TTOiVKJW, ÛTCOlVOZ. 

punir, impuni. 
puni, punir. — puni-

ment, punitioun, 
punition. — punis-
sable, punissable. ■—■ 
empunit, impuni. — 
empunament, im-
punément. — empu-
nitat, impunité. 

punire,pœna, puniendus, 
impunitus, impnnitas. 

JTV/S41TJ1Î . 

purifié, devenu pur. 
pur, sans mélange, pur, 

purifié. — puritat, 
pureté. — puriphia, 
purifier.—puroment, 
purement. 

punis, mundus, mundi-
tia, purificare, intégré, 
pure. 

pain bis. 

purne (Oleron), pain 
grossier. 

panis plebeius. 

Tcvp-izvpo;. 
feu. 
purne (Béarn),étincelle, 

flammèche, feu. 
scintilla, lux, ignis. 

le Dieu d'amour. 
putho, prostituée. — 

puthanè, qui court 
les prostituées.— pu-
thasso, putharasso, 
prostituée incorrigi-
ble.—puthana, courir 
les prostituées.— pu-
thanéj a, faire leur 
métier.--putharalho, 
ramassis de débau-
chés. 

osculatrix, prostituia, me-
retricibus siietus, ine-
mendabilis meretrn, 
inter meretrices ver-
sari, corpus vulgo pu-
blicare, turba in vita 
meretricia collocata. 

gouffre, abîme. 
3* 



PY 
putz, puits. — putza, 

puiser. — esputza, 
épuiser, vider les 
puits.— puzatiè, qui 
creuse les puits. 

puteus èputeo aquan han-
rire, exhaurire, putea-
rius. 

irvpcùiç. 
pyrale (insecte). 
pyralo, pyrale, insecte 

bien connu des vigne-
rons. 

PY 
pyralis. 

Ttvpa.p.1;. 
pyramide. 
pyramido, pyramide.— 

pyramidàôu, pyra-
midal. 

pyramis, pyramidalus. 

7rv6«v«7<7a. 
pythonisse. 
pythounisso, pytho-

nisse. 
pythia saga. 



RA 

raccommoder, ravauder. 
rabaôuda, ravauder, 

rapiécer. — rabaôu-
datje, ravaudage. — 
rabaôudur, ravau-
deur, pauvre ouvrier. 

resarcire, interpollatio, 
sarcinatrix. 

paaixvoc, pan»;. 
rave, navet, rave. 
rabo, arrabo, rave, 

navet. — arrabin, 
arrabisso, qui appar-
tient aux raves et aux 
navets. — arraba, 
champ de raves. — 

RA 
arrabassè, grand 
amateur de raves. 

rapa, rapicus, raphia, 
raparum cultor etedax. 

bâton, battre avec un 
bâton, frapper à terre. 

rabast, bast, battue, 
rabat. — rabate, ra-
baste, rabattre.—ra-
batur, rabatteur. 

strepitus pro venatione , 
jeras persequi cum stre-
pitu, persequens ve-
nator. 

jsâxnXsov, par.o;. 
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RA 
un gueux, habit déchiré. 
rakailho, rakailhèro, 

rako (malo), racaille, 
ce qu'il y a de plus vil 
dans le peuple.— en-
rakailha (s), se mêler 
avec la racaille. 

plebisfex, colhivies, ple-
beculam Jrequentare. 

pai. 
grain de raisin, 
racha (Lang.), grappe 

de raisin. 
uva. 

paya;. 
crevasse. 
ragas, ragas : c'est le 

nom de la crevasse de 
la montagne au nord-
est de Toulon et qui 
lui fournit son eau. 

fissura profluens. 

paya. 
force, vigueur, 
ragot-to, homme fort 

et vigoureux. 
homo robustus et valens. 

pà^-pàyoç. 
fraises. 

RA 
rague (Béarn), fraises. 

— harraguè (Bd.), 
fraisiers.—harragaa 
(Béarn), champ de 
fraises. 

fraga, fragorum plan-
tarium. 

RHAM (Celte), EJSST^O?. 
rame, rame, aviron. 
ramo, arramo, rame 

(de nautonier). — ra-
ma, arrama, prendre 

• de la peine, ramer. — 
ramayre, arra-
mayre, rameur. 

remus, remigare, remex. 

pnywp.i. 

éclater, faire sortir avec 
violence, 

ranguilha, râler. — 
ranguilh, râle. 

singultare animant, le-
thalis proflatus. 

RANÇON (Celte), 
rançon. 
ransoun, ransoune-

rio, rançon. — ran-
souna, rançonner. — 
ransounoment, ran-
çonnement. 
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RA 
redemptionis prelium, 

pecuniam extorquere, 
exactio. 

ROB (Celte), 
proie, dépouille. 
raouba(Bé.), dérober. 

— raoubadou (Bé.), 
voleur, ravisseur. — 
raoubassè(Bé.),cou-
tumierduvol.—raou-
batori (Bé.), rapine-
rie, pillerie. 

subripere, fur, furto as-
suetus, rapina. 

Bpxyvo;, pà'f/o;. 
enrouement, bronchite, 
raoukero, enrouement. 

— raôuk, enroué. — 
enraôuka (s), s'en-
rouer. 

raucitas, raucus, raucum 
fieri. 

poyjizw. 

roter. 
raoùt, arraùt, rot, 

éructation.-arroùta, 
roter. 

ero sadout quen arraoutaou. 
il était plein à en roter. 

rucius, .ructarc, cructare. 

RA 
pofi;. 
alêne, chaussure, 
raphachou, raccom-

modeur de vieilles 
chaussures. 

calceamentorumr efector. 

py.iï~rt;, pànzoï. 
couturière, ravauder, 

rapiécer. 
rapetassa, pedassa, 
rapiécer, ravauder. — 

pedas, pedassis, 
pièce rapportée sur un 
vêtement réparé. —■ 
pédassayre, rape-
tasseur, ravaudeur. 

vestes reconcinnare, pan-
niculus refector ves-
tium tritorum. 

paTTlÇ, pOTZiÇO). 

verge, frapper, 
rapièro, rapière, arme 

pour frapper. 
romphaea. 

composer des vers héroï-
ques. 

rapsodo,rapsode,poète, 
chanteur.—rapsodio, 
œuvre de rapsode, 



RA RA 
conte à dormir de-
bout. 

homeristae, heroici ver-
sus, farrago. 

à poàoç. 
rare. 
raie, rare, rare. — ra-

letat, raretat, rareté. 
— raloment, raro-
ment, rarement. 

rarus, infrequenlia, raro. 

pcùa, La.iait.-i. 
détruire, anéantir. 
rasa, raser, détruire, 

anéantir. — arrasa, 
combler, niveler, faire 
disparaître. — rasé, 
comblé, plein jus-
qu'aux bords.—rasa-
do, rasade. 

excidere, complanare, 
cumuîatè plenus, vino 
plenus cyatus. 

poyo;, poy^a-jo'J. 
racloire pour aplanir le 

grain au niveau de la 
mesure. 

rasclo, racloire, sar-
cloir. — rascla, ra-
cler, sarcler. — ras-

clayre, racleur, sar-
cleur. — rasclado, 
raclée» volée de coups, 
rascladuro, la partie 
enlevée en raclant. 

radius, sarculus, radere, 
sarire, saritor, ixtibus 
crebris pulsatio, strig-
mentum. 

7T«^pt(7Z£UÏ) . 

approvisionnement. 
rascouailho, approvi-

sionnement de vivres 
(pour l'hiver). 

commeatilis comparatio 
ciborum copia. 

arracher. 
raseta, carder.— rase-

tayre, cardeur. — 
rasete (Béarn), étoffe 
fabriquée dans le pays. 

carminare, carminator, 
laneus pannus. 

po'i, RESIN (Celte), 
raisin. 
rasin, arrasin, raisin. 

— arrasinè-èro, fer-
tile en raisins.—rasi-
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RA 
mat, raisiné,confiture 
de raisin. 

uva, vitis uberrima, de-
fructum. 

RAZA (Celte), 
raser. 
rasoer, rasoir. — rasa, 

. raser, barbifier. — ra-
sayre, barbier, ba-
vard. 

novacula, barbant ton-
dere, tonsor. 

7T0TS0V, jrtvw. 
il faut boire, 
rasom, potum (boire) à 

plein verre, rasade. 
vino plenus cyathus. 

RAESON (Celte), 
raison. 
rasoun, raison. — ra-

souna, raisonner. — 
rasounable, raison-
nable.—rasounablo-
ment, raisonnable-
ment. 

ratio, ratione uti, ratio-
nis compos, juste, 
recte. 

RASTEL (Celte). 

RA 
râteau. 
rastel, arrastet, râ-

teau. — rastelado, 
râtelée. — rastela, 
râteler.—rastelayre, 
râteleur. 

rastrum, rastellunt, quod 
una rastri conjectu re-
hneri potest, rastello 
eradere, rastri opifex. 

RAITH (Gaul.). 
bruyère 
rastouilh, chaume. — 

rastoura (Béarn), 
jachère, champ in-
culte. — rastouilha, 
ramasser le chaume. 

cuhnus, ager incultus, 
colligere culmum. 

RAT, RAZ (Celte), 
rat. 
rat, arrat, rat. — ar-

ratè, ratière.— arra-
tayre, qui fait la 
chasse aux rats. 

mus. muscipula, murum 
eversor. 

ratatiner, rider, 
ratatinât, ratatiné. — 



RA 
ridât, ridé. — ride, 
ride. 

retorridus, rugosus,ruga 

pào-i (adverb ). 
plus facilement, libre-

ment, sûrement 
ray, soit, je veux bien, 

facilement, sens tou-
jours approbatif. 

damb'ero, ray. 
avec elle, oui, vraiment. 
apu cayrohour, ray. 
au carrefour, je veux bien. 
ita, certè valde. 

pair,), RAÏER (Celte), 
effacer. 
raya, rayer. — rayo, 

raie.—rayuro, rayure, 
disposition des raies. 

ses mako ni rayo. 
intact, sans meurtrissure ni 

raie. 

deleo linea, linearum 
disposilio. 

RAE (Celte), 
raie, poisson, 
rayo, raie. 
rai a. 

àpaioç. 
mince,espacé,peu dense. 

2 —■ 

RE 
rayol, rayon. — rajou-

let, petit rayon.—ra-
joula, rayonner. — 
arrajado, exposition 
aux rayons du soleil. 
— arraja, chauffer 
au soleil, exposer à 
ses rayons. 

radius, minor, radiare 
solis expositio, radiis 
solis exponere. 

prça. 
racine. 
razic, garazie, racine, 

origine.—rasso, race, 
souche de famille. 

radix, stirps. 

pkijfM, psp.@aya. 
errer çà et là, être in-

quiet s'égarer. 
rèbe, rêve. ■— rebayre, 

rêveur.— reba, rêver. 
— rebasseja, rêvas-
ser. — rebassejous, 
révasseur. — rebas-
sejados, rêvasseries. 

sommum, somniosus, 
somniare, tumultuosa 
somnia facere, crebro 
somniosus, somnia tu-
multuosa. 
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RE 

tortu, rendre tortu. 
rebouch (aôu), en sens 

inverse. — rebouka, 
reflueren sens inverse. 
— arrebouchè, rebe-
kous. hargneux d'hu-
meur difficile. — re-
boukament, reflux, 
mouvement en arrière. 

situs inversus, refluere, 
rixosus reflexio. 

faire tourner. 
rebouleja, remouleja, 

tourner, retourner, 
voler autour. — re-
moulejayre, remou-
leur. 

circum a gère, citcum 
volvere, qui éultrt . 
aciem excitât. 

paySotoj, pùyiïwv. 
impétueux qui brise par 

la force. 
red.de, raide, du.r, résis-

tant. — reddou, rai-
deur, violence. — ar-
redi, rendre raide, 
résistant.—rede, beau-
coup, abondamment. > 

RE 

rigidus, fortis, rigor, im-
petus, rigescere, abun-
dè. 

faire, jaillir. 
regiscla, jaillir, re-

jaillir.— regiscladis, 
jaillissement.—regis-
cle, éclaboussure. 

salire, resilire, aspergere 
saltus, aspersio. 

ypùrapta. 
friperies. 
regratiè marchand de 

toutes choses sans 
grande valeur. 

man 20. 

paëSo;. 
raie. 
rego, raie, trait, ligne. 

— rega, rayer, tracer 
des raies. — en re-
ga (s), se mettre au 
travail. 

linea, sulcus, sulculus, 
agrossulcare, laborem 
subire. 

boucle de cheveux frisés 



RE 
rekinkat, requinqué, 

en tenue recherchée. 
— rekinka (se), se 
parer d'une manière 
affectée. 

ultra modum corpus co-
lens. 

REMET (Celte), 
remède. 
remedi, remède. — re-

média, donner des 
remèdes, réparer, 
porter une améliora-
tion. 

remedium, remedium af-
ferre. 

entrer au port, jeter 
l'ancre. 

remiso, remeso, re-
mise, abri.—remisa, 
remiser, abriter. 

receptaculum, in recep-
taculum recipere. 

remorquer, corde, tirer. 
remorko. remorque 

(des navires). — re-
rnourka, remorquer, 

RE 
— remourkur, re-
morqueur. 

remulcus, remulco, tra-
hens remulco. 

mouvement, 
remudà, remuer, s'a-

giter. 
àvay.\i.rx>. 
se réfracter, se replier. 
renakla, faire un mou-

vement en arrière, re-
noncer. 

retrogradi, renonciare. 

upi>zoy.ai. 
nier, méconnaître. 
renega, renier, mécon-

naître.—renég, renie-
ment. — renégat, 
renégat.—renegable, 
reniable. 

ejurare, ejuratio, ejura-
tor, silendus. 

narine, bruire. 
reniplila, renifler. — 

reniphlet, renifle-
ment. — arrenilha 
(Béarn), hennir. — 
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RE 
arrenilhet, hennisse-
ment. 

narium piiuitam résor-
ber e, pituitœ naribus 
reductio, hinnire, hin-
nitus. 

RENC (Celte), 
rang, ordre. 
reng, rang, ordre. — 

renja, arrenja, 
mettre en ordre. — 
renjado, rangée. — 
renj ornent, range-
ment. 

séries, or do , ordinare, 
ordo, ordinatio. 

RENT (Celte). 
rente, revenu. 
rento, arrendo, rente, 

revenu. — rentié, 
arrentat, rentier 
pourvu de rentes. — 
arrenta, constituer 
des rentes. 

frucius, reditus, rediti-
bus munitus, certos 
reditus assipnare. o 

êpTtt». 

ramper. 
repa, rampa, ramper. 

RE 
repère. 

puma^a. 
soufflet. 
repotis, soufflet, coup 

sur la joue. 
alapct. 

prfcai, p-tiaa-w , priyvvp.1 , 
^ayïiffoaaî. 

rompre, déchirer, arra-
cher. 

rességo, scie.— resse-
gueto, petite scie. — 
resseg, sciure de 
bois. —■ ressega, 
scier. —ressegou, 
scieur. — ressegado, 
ressegade, danse qui 
imite le mouvement 
de la scie, avancer et 
reculer, trait de scie . 

serra, serrula, scobs, sert 
rà desecare, desecator 
serrà, saltatio similis 
motu serrae, fissum 
apertum serra. 

RENN, REGN (Celte). 
régne, régner. 
rey, reyno, regino, 

roi, reine. — règne, 
régnât, règne, — ré-
gna, régner, 
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RI 
rex, regina, principatus 

regnum, regnare, im-
perare. 

pi'JO'/.îpûç. 

qui a une corne sur le 
nez. 

rhinocéros,rhinocéros. 
rhinocéros. 

pfJU.K. 

fluxion, rhume. 
rhume, rhume. — en-

rhuma (s), s'enrhu-
mer. — enrhumât, 
enrhumé. 

thoracis distillatio, tus-
ses concoquere, rheu-
maticus. 

pzvu.a,ti.<ry.oç. 

rhumatisme, fluxion. 
rhumatisme, roumo-

tisme (Avey.), rhu-
matisme. — rhuma-
tigOUS, rhumatisant. 

rheumatismus, rheuma-
tismi afflictus. 

RICH (Celte), 
riche, puissant, 
riche, rik, riche. — 

richesso, rikesse, 

RI 
richesse. — richo-
ment, richement. — 
enrichi, enrichir. 

dives, diviliae.opulenter, 
locupletare. 

sommet, extrémité,limi-
ter. 

rie, ri g, extrémité, 
l'unité au long de. 

extranum, finis. 
aou rie dou barat 
au loug du fossé. 
aou rie dou camp. 
au bout du champ. 

pvri;, RlD (Celte), 
ride. 
ndo, ride, ride.—rida, 

rider. — ridât, ride. 

ruga, in rugas repli car e, 
ru valus. 

piyoç, piyiov. 

froid, plus dur à sup-
porter. 

rigou,rigueur.—rigou-
rous, rigoureux. — 
rigoristo, rigoriste. 
— rigourousament, 
rigoureusement. 



RI RI 
rigor, asper. rigidus doc-

tor, rigide. 

pîo>, ippvnv.v.-
couler. 
rigolo, arrigolo (Bé.), 

rigole. — rigouleja, 
arrigouleja (Béarn), 
couler dans des rigo-
les. 

incile, sulcus aquarius, 
in incites fiuere. 

RIM (Celte), 
rime. 
rimo, rime. — rima, 

rimer. — rimur, ri-
meur. 

rhytmus, astringere syl-
labis consonanhbus, 
modicus poeta. 

nettoyer, laver. 
r i n s a, rincer, laver, 

nettoyer, frotter, — 
rinsaduro, rinçure, 
eau qui a servi, à rin-
cer. 

rinsa la hardo. 
passer le linge à l'eau claire. 
rinsa lou goubelet. 
laver le verre. 

etuere, colluere. 

tirer. 
rio, ri, cri du charretier 

pour exciter ses che-
vaux à tirer. 

ito. 

limer, amincir, racler. 
rios, bâton rond que 

l'on passe sur la me-
sure de blé pour faire 
tomber le trop plein, 
racloire. — riousta, 
niveler la mesure. 

rutellum, super radere. 

epi;, epiSoç. 
dispute, trouble, 
rioto, querelle, trouble. 
dissensus. 

pèw, ïppzwja.. 
couler. 
riou, ariou, ruisseau. 

— ariouet,arriouot, 
petit ruisseau qui mur-
mure.— rioua, riou-
la, couler. — briou, 
courant d'eau rapide. 
— brioula, couler 
rapidement. — riou-



- 478 -

RO 
leja, couler douce-
ment. 

rivus , rivulus, fluere, 
profluere velociter, ri-
vus velox, suaviter 
fluere. 

pnrtbi, é'ppma. 
repousser, jeter bas. 
ripla, river, rabattre la 

pointe d'un clou dans 
le bois. 

clavi cuspidemretundere. 

pia. èpp-nBwv, p-nTop. 
qui répand, parler, rhé-

teur. 
ritou, recteur, prêtre 

propagateur de doc-
trine. — rhetoriko, 
rhétorique.—rhetou-
rieian, rhétoricien. 

rector, rhetorica, rheto-
ricus. 

riz. 
ris, riz. — riziéro, 

rizière. 
oriza, ager orizà con-

situs. 

pà%, f«ît(«, ROCH (Celte). 

RO 
escarpement, rocher. 
rok, roko, roc, roche, 

rocher. — arroukas, 
gros rocher. — dar-
rouka, détruire, dé-
molir les rochers. — 
darroukament, dé-
rochement. 

saxum, rupes, rupes in-
gens, rupes diruere, 
saxorum ablatio. 

ROT (Celte), oâw, pàeBxi. 
roue, s'agiter vivement, 

tourner. 
rodo, arrodo, roue. — 

roudet, rouet.—rou-
deto, roulette.— rou-
da, roudeja, tourner, 
rôder.- roudol, mou-
vement tournant. — 
roudur, rôdeur. 

roto, rota lanifica, ro-
tula, circumcursare, 
motus .ftexus, vaga-
bondus. 

SpOtTOÇ. 
rosée. 
ros, arros, rousado, 

rosée. — arrousa, 
arroser. 

ros, aspergere. 



RO 
Ros, ROSEN (Celte), 
rose (fleur). 
roso, arroso, rose. — 

rousé,^arrousé, 
rosier. — arrous, 
rouge, rosé, roux. 

rosa, rosarium, roseus. 

ooSavor, RHOD-AN (Gaul). 
Rhône, eau rapide, 
rosé, rhose, rhono, 

Rhône. 
rhodanus. 

Ross (Celt.). 
cheval. 
rosso, rosse, mauvais 

cheval.—roussailho, 
rossaille, collection de 
rosses. — roussin, 
roussin, eheval entier. 
— enroussa, enros-
ser, vendre une rosse 
à quelqu'un-. 

strigosus equus, strigo-
sorum equum agrega-
tio, equus admissarius, 
strigosum alicui impo-
nere. 

pou. 
mouvoir, agiter. 

RO 
rouat, roué, rusé, in-

trigant, dangereux. 
furcifer, ardelio. 

ipïêu. 
frotter vivement. 
roubi, frotter violem-

ment, rouler vive-
ment. — roubido, 
frottée donnée au lin-
ge lavé, coups donnés 
à quelqu'un. — rou-
bidu.ro, déchets de la 
pâte pétrie. 

terere, fricare, frictio, 
fustiplaga residua fa-
rinée subactœ. 

po5«ç, RHUDD (Gaul.), 
RHODORA. 

petite rose rouge, 
roudelo, coquelicot, 

fleur rouge. 
erraticum papaver. 

pùya-
ronger. 
rougagna, arrouga-

gna, ronger, détruire 
avec les dents.—rou-
gagnayre, arrou-
gagnayre, rongeur. 
— rougagnoun, dé-
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RO 
bris, reste de ce qui a 
été rongé. 

rodere, arrodere, rodens, 
reliquiae. 

•ypvTV. 
vieux chiffon. 
rougatoun, vieilleries 

de tout ordre, habits, 
ferraille, débris sans 
valeur, restes de nour-
riture dépréciée. 

scruta. 

épvBpo;. 
rouge (couleur). 
rouge, jo, rouge. — 

rouget, un peu rouge. 
— rougi, rougeia, 
rougir. — rouj OU, 
rougeur.—rouj astre, 
rougeâtre. — rou-
jaoùd-do, rougeaud-
de. 

tira lou rouge. 
tirer le rouge (se dit des 

dindons devenus ado-
lescents). 

rubens, roseus, rubescere 
rubor, subruber, ore 
rubicundo ornatus. 

p-oyvvui, èppyyjinv. 

RO 
rompre, briser. 
roumpe, rompre. — 

arroumpe, défricher. 
— roumpeduro, rup-
ture. — roumpedou, 
qui viole la loi, le 
contrat. 

rumpere, terras sub rum-
pere, abruptio, ruptor. 

ronfler. 
rounka, ronfler, dor-

mir bruyamment. — 
rounkado, bruyant 
ronflement. •— roun-
kadis, continuité de 
ronflement. —■ roun-
ket, ■ ronflement. — 

rounkayre, ronfleur.— 
rounkeja, ronfler 
légèrement. 

ronchos edere, somnum 
pectore proflare, gra-
vior ronchus, fremitus 
ronchus, ronchos 
edens, spirare, flare 
fragosé. 

conception, pensée, 
rount, phrount, front, 

haut du visage. - -
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RO 
errountat,eiphroun-
tat, effronté.— roun-
taou, phrountaôu, 
frontal, partie de la 
bride. — arrounta, 
aphrounta, affronter. 
— rountiga,phroun-
tiga, confronter. 

frons, impudens, frod-
tate, cum hoste con-
gredi, reotestes oppo-
nere. 

souffler violemment. 
îounphla, rouphla, 

souffler bruyamment 
avec les narines. — 
rounphlet,iouphlet, 
bruit des naseaux du 
cheval effrayé, excité, 
des taureaux, etc. — 
rounphladis, rou-
phladis, continuité 
de ronflement ou son 
renouvellement. — 
rounphlayre, rou-
phlayre ronfleur. 

vehementer naribus fla-
re. strepitus cqui, tau-
ri, etc., flantis nari-
bus, strepitus non in-
terruptè, qui ronchos 
edit. 

RO 
OVTVUOi. 

être sale. 
roupilho, roupie, mor-

ve au bout du nez. —■ 
roupilhous, qui a la 
roupie. — roupilha, 
promener bruyam-
ment la morve dans 
son nez, dormir à 
moitié, en faisant ce 
même bruit. 

muccus, mucosus, muc-
cum agitare naribus, 
somniculosus naribus 
strepens. 

)r,'HT». 

habit. 
roupo, manteau, rou-

lière. 
penula. 

ROUSIN (Celte), 
résine. 
rousio, rousino, ré-

sine, chandelle de ré-
sine. — rousinous, 
résineux. 

résina, resinosus. 

frapper, blesser, 
roussa, aroussa, frap-

per avec violence. — 
36 
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RU 
roussat, brisé de fa-
tigue ou de coups. — 
roussado, série de 
coups^ 

ictibus cantendere, las-
satus labore autictibus, 
crebra percutio Juste 
aut pugno. 

pôvvio;. 
roux, jaune doré. 
rous, roussiot, arrous, 

roux, jaune doré. — 
arrousseja, prendre 
la couleur jaune doré. 

arrous coumo blat en segados. 
roux comme blé à la moisson. 

ru/us, rufescere. 

poBog. 
sentier rapide. 
routo, route, chemin. 

— routiè, qui fré-
quente les routes, fin 
matois. —■ rouliè, qui 
fréquente les routes. 

via, viator, veterator 
magnus, vellaturamfa-
ciens. 

pïyoç. 
froid, frisson. 
lugle (Bayonn.), pois-

son qui au toucher 
donne le frisson. 

RU 
frigus. -

RHEVIN (Celte), aipta, 
OpSiOi. 

ruine, détruire. 
rui, rouina, rompre, 

détruire. —rouino, 
ruine, misère.—roui-
llons, ruineux. —■ 
rouin-oustaoù,ruine 
maison. 

eruere, dejicere, ruina, 
pernicies, damnosus, 
bonorum familiae dis-
sipateur. 

pta, pvoi. 
se répandre. 
rumou, bruit qui court, 

rumeur. 
rumor. 

p\10ô. 
se répandre. 

ruo, rue, chemin. — 
ruèlo, organe de 
mouvement, ruelle.— 
rueto, entre le lit et 
le mur. 

via, angiportus, interval-
lum inter cubile et 
parietem. 



RU 
choses sans valeur,brou-

tilles, menus bois. 
rupos, menus bois non 

vendables d'une coupe 
abandonnés à l'ou-
vrier. 

reculae, ramusculi. 

décrasser, nettoyer. 
ruska (Béarn), lessiver, 

laver, blanchir.—rus-
kado(Béarn), lessive, 
blanchissage. - ruske 
(Béarn), cuvier à les-
sive. 

lixivia lavare, lixivia ,la-
vatio, labrnm. 

maltraiter, outrager vio-
lenter. ' 

rusteja, rudoyer, mal-
traiter. — rustre, 
rustre, grossier, bru-

RU 
tal. — rusto, écorce. 
— ruste-rude, dur, 
d'un abord difficile. —-
rudesso. rudou, 
rudesse, brusquerie. 
— rudoment, avec 
rudesse, durement. 

aspere tractare, premere, 
rusticanus, inurbanus, 
cortex durus, asper, 
acerbitas, ctnirni impe-
tus, aspere, acerbe. 

._pM(7T(6Ôj. 
qui fortifie. 
rustik, robuste, vigou-

reux, rustique. 
rusticus. 

pvxa.. 
rue. 
ruto, rue, herbe médi-

cinale. 
ruta. 





SA SA 

sabbat. 
sabbat, sabbat, grand 

bruit, réunion noc-
turne des sorciers. 

sabbatum, démens strepi-
tus, noctumus mago-
rum convenius. 

ravaudeur. 
sabatè, savetier, ravau-

deur. — sabatos, de 
vieilles chaussures,sa-
vates. — sabatous, 
souliers légers.—• sa-
bateja, saveter, faire 
de la mauvaise beso-
gue. 

sutor veteramentarius, 
calcei usu detriti, cal-
ceoti, calceos suere 
(cru&>), maie operari. 

ÔTTOÇ. 

sève, suc des plantes, 
sabo, sève. 
plantarum succus. 

SAOUR (Celte). 
saveur, goût. 
sabou,saveur, bon goût. 

— saboulent, qui a 
mauvais goût. — sa-
bourous, savoureux. 
— saboureja, sentir 
bon. — sabourousa-
ment, savoureuse-



SA 
ment. — saboura, 
savourer. 

sapor, ingraius sapor, 
sapidus, bene olere, 
sapide, degustare. 

SAON (Celte), 
savon. 
saboun, saoun, savon. 

— sabouna, savon-
ner. — sabounatge, 
savonnage. — sabou, 
nié, savonnier.— sa-
bounerio, savonne-
rie. — sabouneto, 
savonnette. — sabou-
nous, savonneux. 

sapo,sapone élu ère, ablu-
iio lotura, saponis opi-
fex, saponis ofjicina, 
saponis globulus,quod 
saponis naturam ha-
bet. 

se rassasier, engraisser. 
sadout-ro, le ventre 

plein, un homme ras-
sasié. — sadoura, 
remplir le ventre plus 
que suffisamment, 
sadourerio, consom-
mation de vivres exa-
gérée. 

SA 
n'ay tirai un bente sadout. 
j'en ai tiré un ventre bien 

plein. 

satur, satura, saturare, 
saturatio. 

SAFRAON (Celte), 
safran. 
safran, safran, couleur 

jaune, plante.—safra-
nat, couleur de sa-
fran. 

crocus, croceus. 

atfàyévç, G<fayy.ci.i. 
meurtrier. 
sagaman, sacaman, 

meurtrier, voleur, 
coupe-jarret. 

grassator, sicarius. 

SEL, SIELL (Celte), 
sceau. 
sagel, saget, sceau.— 

sagella, sagera 
(Bé.), sageller, appo-
ser le sceau.— sagel-
iayre, sagerayre 
(Bé.), qui appose le 
sceau. 

sigillum, sigillare, si-
gilh custos. 

SAETH (Celte). 
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SA 

flèche. 
sageto, flèche. 
sagitta. 

aàyoj, SAYE (Celte). 
saie, vêtement Gaulois. 
sago, sagou (Lang.). — 

sayb (Avey.), man-
teau, vêtement. 

sagum (latinisé par Tite-
Live). 

SKOBIES (Celte), 
sureau. 
sahuk, saoubuk su-

reau. — saoubu-
guèro, lieu planté de 
sureau. 

sambucus, sambucehtm. 

SAC (Celte), 
brigandage, 
sakamant, pillard. 
praedator. 

aayi;,(T«y.y.oç, SAK (Gaul.) 
besace, sac. 
sako, grand sac.—sak, 

sac. — sakot, petit 
sac. — sakoutot, en-
core moindre. — en-
saka, mettre au sac. 

SA 
amplus saccus, sacculus, 

minor, in sacco inclu-
dere. 

CK\O;, SALLA (Celte), 
eau de mer, mal de mer, 

saler. 
sal, saoù, sel. — sala, 

saler. — salado, sa-
ladiè, salade, sala-
dier. — salasoun, 
salaison. — salât, 
petit salé. — salièro, 
salière ou l'on met le 
sel. — saôumuro, 
saumure. 

sal, salem aspergere,ace-
taria oliioria lanx, sal-
sura, murià conditus, 
salinum muria. 

c«/«tçw, (rc./catjuo;. 
être éploré, lamenta-

tions. 
salamalech,salamalec, 

démonstration exa-
gérée de douleur, de 
déférence, de respect, 
etc.. etc. 

intemperans indicatio 
doloris, reverentiae. 

salamandre (reptile). 



SA 
salamandre-, salaman-

dre. 
salamandre. 

«to).).M. 

agiter, émouvoir. 
saleja(Landes), s'agiter 

en sens divers, émou-
voir. — saleje, mou-
vement .varié. 

vehemenler agitari, com-
moverc, motio crebra. 

•iÔ/.Of, <7«).KÇÏÎ. 

saleté, crasse, la Venus 
prostituée. 

sale, sale, malpropre, 
obscène.—salop, sa-
loapé, qui se plaît 
dans l'ordure. •—■ sa-
louperio, saleté, im-
mondice, obscénité.— 
salopo, femme de 
mauvaise vie. — sa-
loupeja, vivre dans 
la saleté ou dans le 
désordre. 

es sale cowno 'npintou. 
il est sale comme un peigne. 

fœdus, immundus, libi-
dinosus, illotus spiu -
citia, obscenitas, vul-

SA 
garia feede aut spurce 
vioere. 

SAILLA (Celte). 
sauter, tressaillir. 
salha, salhi (Béarn), 

jaillir, sortir, saillir, 
tresoli (Rouer), tres-
saillir. — salhido, 
saillie (d'un étalon). 

salire, exire, subsillire, 
equina admissura. 

salle, cour, place, etc. 
salo, maison seigneu-

riale, salle, pièce 
principale, salon à 

. manger, salle d'ar-
mes, etc. 

domus dominica, coena-
tiojudus gladiatorius. 

cu-K'j.l, (7>3TCW, ao.ixriaoïJ.ai. 
petit ver, pourrir, être 

pourri, 
samarit,pourri, mangé 

aux vers. 
cabironn samarit. 
chevron mangé aux vers, 
qui tombe en poussière. 

vermibus consumpius. 



SA SA 

centaurée. 
santoureio, centaurée. 
centauria. 

sandale. 
sandale-, sandale. 
scinda liitm. 

sauf, sauver. 
saoub, sauf.— saôuba, 

sauver. — saôuba-
dou, sauveur.—saôu-
bamen,saôubaduro, 
salut. — saoubooù-
ardo, sauvegarde. 

salvus, servare, servator, 
sahts, tutela. 

sarcler, fouiller. 
saôucla, sarcla, sar-

cler— saôùclet, sar-
clet, sarclet.— saôu-
cladé, sarcladè, 
champ à sarcler. — 
saouclado, sarcla-
do, sarclage.— saou-
clayro, sarclayre, 
sarçleur, 

sarculare, sarculum, ager 
sarculandns, herbae 
avulsae sarritor. 

poutre traversale, résis-
ter. 

saoumé, poutre trans-
versale qui porte les 
chevrons. — saou-
meroun, petite pou-
tre. 

trabs, trabecnla. 

(76)V.«TÏ3yÔi . 

bête de bat. 
saoumo, bête de bat.— 

saoumeto, bête de 
bat de force inférieure, 
bourrique. 

jumentum eliiellarium, 
asina. 

publier, annoncer. 
saoupika, répendre à 

profusion, prodiguer. 
— saoupik, prodiga-
lité, emploi abusif.-— 
saoupiket, prodigue. 

profuse expendere^prodi-
gère, profusio, prodi-
gencia, prodigus. 
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SA 
aa\) pu.. 
saurus, poisson, 
saouret, saur, poisson 

séché à la fumée. 

piscis, fnmo siccatus. 

agiter, remuer. 
saout, saut,cabriole,en-

jambée.— saouta, 
sauter, cabrioler, en-
jambée.— saoutayre, 
sauteur, cabrioleur.— 
saouto-çrabot, jeu 
du cheval fondu. —■ 
saoutado, action de 
sauter.—saoutinèja, 
sautiller, faire une 
série de petits sauts. 

salins levis in sublime, 
saltus, salive, nno sallu 
superare,ludius, salta-
tor, de aliquo in ali-
quum saltalus, saliùs 
datio, subsilire. 

saper, fouir, 
sapa, prendre en des-

sous, saper, creuser. 
— sapo, sape, fouille. 
— sapur, sapeur. 

SA 
suffbdere, suffossio, suf-

fossor. 

mxnyzipoç. 
saphir. 
saphiri, saphir. 
sapphirus. 

xepy.eat;. 
sarcelle. 
sarcelo, sarcelle. 
cereris. 

poisson, sardine, 
sardo, sarde, poisson. 

— sardine-, sardine 
moins grosse que le 
précédent. — sardi-
neto, encoremoindre. 
— sardinayre, mar-
chand de sardines. 

sardina major, sardma, 
sardina minima, sar-
dinarum vendttor. 

tjv.pi-y.o'. 
chair. 
sarkiou, cercueil. 
capulum. 

triy.pyoaiayo;. 
chair mangée, absorbée. 
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SA 
sarkophago, sarco-

phage, tombeau. 
sarcophagus. 

aavpos-auvpa. 
lézard. 
sarnailho, lézard de 

muraille. 
lacerta. 

1iipu:rW. 

serrer, traîner avec une 
corde. 

sarra, serrer, presser.— 
sarrado, pression 
violente.-sarro-cap, 
serre-tête. — sarro-
piastros, avare, qui 
entasse. — aou sar-
rat, à l'abri, sous clef. 

stringere, premere, com-
pressio, capitis tegu-
mentum nocturnum, 
pecuniarum accumu-
lator, sub clavi. 

vv.poç, Guipai. 
balayure, nettoyer. 
sarroue-ro', désordon-

né, sale. — sarroue-
rio, état de désordre 
et de malpropreté. 

SA 
immundns, immundiliœ, 

inordinatus. 

CKTpàirriç. 

satrape. 
satrapo, satrape. 
satrapes. 

aâzvpo;. 
satyre. 
satyri, satyre, ip dieu 

rustique. — satyro, 
satyre, pièce de vers 
mordants.— satyrik, 
satyrique.—satyrisa, 
faire dçs vers satyri-
ques. 

satyrus, satyra, satyricus, 
mordaci carminé, dis-
tr in g ère. 

EI<7«, aor. d'stSoj. 
je sais. 
say, je sais.—scienso, 

science. 
scio, sciencia. 

conduire dedans. 
sayge, instrument pour 

faciliter l'introduction 
d'un liquide.—sayja, 
saja, essayer d'intro-
duire,essayer.—saya-
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SE 
don,essayeur de mon-
naie. 

praeludii instrumentum, 
rem tenture, monetae 
explorator. 

sceptique. 
sceptik, sceptique. — 

scepticime, scepti-
cisme. 

scepticus, seepticorum 
doctrina. 

cr/.opntoç. 
scorpion (insecte), 
skourpioun, scorpion. 
scorpius. 

CTJJÔOÛ. 

tamiser. 
sedas, setlias, tamis. 

— sedasset, sedas-
sot, petit tamis. —se-
dassayre, marchand 
de tamis. 

polinaritttn cribrutn, in-
cemiculum, fabricator 
incerniculorum. 

soie, de soie, 

SE 
sedo, soie. — sedous-

so, soyeux-se. 
sericum, tactu dulcis. 

racler, ratisser. 
sega, couper le blé, 

moissonner. — se-
gayre-ro, moisson-
neur. — segados, 
temps de la moisson. 
— segade, bon à 
moisonner. 

tnetere, messor, per mes-
ses ager, messorius. 

SEGAL (Celte), 
seigle. 
segle, seigle. 
secale. 

clôture, haie. 
sego, limite, clôture, 

chose sacrée chez les 
anciens, haie. — se-
gas, segassa, forte 
haie hérissée d'épi-
nes. 

sepes, sepes echinala. 

ast«, aeinrèo'J. 

gçcouer, ébranler. 
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SE 
segouti, secouer. — 

segoutido, secousse. 
— segoutit, secoué. 

quatere, succussus, quate 
factus. 

caxixoç, ar/.y.o;. 
sec, aride, mince, fluet, 

désséché, 
sek, ko, sec,'maigre. — 

seka, sécher. — se-
kèro, sécheresse. — 
sekade, séchoir. —■ 
assekara, déssécher. 
— assekarat, très 
altéré, désséché, très 
maigre. 

siccus, siccare, siccitas, 
locus aeri pervius, des-
sicare, exsicatus, ma-
cie torridus. 

séparer, enfermer, 
sekestra, séquestrer. 

— sekestre, séques-
tre. — sekestra-
tioun, séquestration. 

dare sequestri, seques-
trum, sequestratio. 

tKlY.OVpÈolto. 

secourir, assister. 

SE 
sekourre, sekouri, se-

courir. — sekous, 
secours. — sekoura-
ble, secourable. 

succurrere,auxilinm,pro-
mis in auxilium. 

petit tonneau. 
selio, seille, sceau fait 

de douves reliées par 
des cercles de fer. — 
seliado, capacité de 

■ la seille, plein une 
seille. 

sitida, situlœ capacitas. 

siège. 
sèlo, séro, selle.—sela, 

sera, seller. — selié, 
serè, sellier. — ense-
rat, ensellé, animal 
dont l'épine dorsale 
est fléchie sur le mi-
lieu. 

sella, eqnum stemere , 
ephippiorum op.'fex, 
equus cavo dorso. 

GUTZQIVU. 

vaisseau de bois, 
semaou, comporte, 
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SE 
vaisseau vinaire pour 
recevoir la vendange. 
— semaloun, petite 
comporte. 

vas vindemialorium, mi-
nus. 

feindre, simuler, 
sembla-he, semblant, 

feindre,faire semblant 
de, sembler. — sem-
blanso, semblance, 
apparence.—ressem-
bla, ressembler. — 
ressemblencio, res-
semblance, -ressem-
blent, ressemblant. 

fingere, speciem gerere, 
dissimulatio simititu-
dinem habere, simili-
tude- consimilis. 

CTïîitotwcnf, trvîfmoM. 
remarque, noter. 
somoiment (Béarn), 

semonce. — semoir 
(Béarn), semoudre, 
convoquer. — sey-
mouncia, faire des 
représentations. — 
semouniment, aver-
tissement, mise en de-
meure. 

SE 
convocatio, objurgare, 

monitio. 

SEN, SEAN, SENNIS, SE-
NANI, SENESCAOU, 
SENNEDU (Celte). 

vieux, vieux, vieux, tri-
bunal de vieillard, 
former le Sénat. 

senescaôu-, sénéchal.— 
sénat, sénat. — se-
nescaôussio, séné-
chaussée. — senec-
tut, vieillesse. 

senescaleus, senatus, se-
nescalci juridictio, se-
nectus. 

attacher ensemble. 
sendet, bien noué, qui 

attache tous les fils 
d'un écheveau et les 
retient à leur place.— 
souda, souder, join-
dre ensemble.— sou-
duro, matière à sou-
der, action de souder. 

caou toustem un sendet à la 
madacho. 

il faut toujours un lien noué 
à l'échevean. 

ligamen, agglutinare, 
glutinum, jerrnmina-
tio. 
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SE 
<7Ùv5(XOJ. 

syndic. 
sendik, syndic— seil-

dikat, syndicat. — 
sendika, syndiquer. 

negociorum curator, mu-
niis syndici, syndicum 
conshtuere. 

grave. 
sen, bon sens, esprit 

d'ordre, de conduite. 
— desenat, qui n'a 
pas de bon sens, qui 
se conduit en insensé. 
— assenât, réfléchi. 

judicium, prndentia, in-
sanus, animo attentus. 

seine. 
Sèno, Seine (fleuve). 
sequana. 

2i§to, aèëouui. 
honorer, d'un culte reli-

gieux. 
sepeli, sebeli, ense-

velir, mettre en terre. 
— sepeliment, ense-
velissement, enterre 
ment. — sépulture-, 
sépulture. 

SE 
sepelire, linteis in volu-

tio, sepultura. 

2ïj7r(«. 
sèche (poisson), 
sepio (Tarn et Rouer), 

sèche. 
sepia. 

enta. 
sept. 
sept, sept. 
sep te m. 

Isipûri nvoç. ' 
sirène. 
sereno, sirène, femme 

séduisante par son 
chant. — serenado, 
sérénade, musique de 
nuit,chantdes sirènes. 

siren, nocturnus con-
centus. 

ZvptyTeç-aop iyya. 
seringue. . 
seringlo, seringo, se-

ringue. — seringla. 
seringa, seringuer. 
— seringleto,serin-
gueto, petite serin-
gue. — seringlado, 



SE 
seringado, jet de 
seringue. 

clyster, clystere immitere, 
parvus clyster, clyste-
ris jactus. 

Zvptu, atavpii.stoç. 
traîner avec violence. 
sermena, surmener, 

fatiguer outre mesure, 
exténuer. — serme-
nat, exténué de fati-
gue, soumis à des tra-
vaux au dessus de ses 
forces. 

nimio laborc fatigare, 
vires exhaurire, lassa-
tus ultra vires. 

apTtri. 

faucille. 
serpo, serpe.—serpeto, 

serpette. 
faix, falcula. 

spnw, êpnvWov. 
ramper, serpolet (herbe 

rampante), serpolet. 
serpillium. 

CERRA (Gaul.) 
éminence, élévation, 
serro, hauteur. — ser-

SI 
rado, groupe de col-
lines. 

collis, aggregatio col-
lium. 

setier, demi setier. • 
seste, sestie, setier. — 

miey seste, demi 
setier. 

sextarius, hemina. 

sesame (plante), 
sesame, sesame. 
sesamum. 

m-
constitution, manière 

d'être, 
sexe, sexe. 
sexus. 

Si (Celte), 
oui. 
si, si, oui. 
etiam, ita. 

doucement. 
siaou, ehouaù (Lan-

des), doucement. — 
chut, silence. — cho, 



SI SI 
chou, cri des charre-
tiers pour arrêter les 
chevaux. — sialet, 
tout à fait doucement. 

lente, silentiam, leniter. 

sibylle. 
sibylo, sibylle. 
sibylla. 

période, roue, cycle, 
siècle, siècle, période 

de ioo ans. 
sœculum. 

<7£UM, (7EtM. 

suivre. 
siégue, sigui, suivre. 

— siguido, suite. — 
persiègue.persigui, 
poursuivre. — per-
suto, poursuite. 

sequi, or do, eventum, 
persequi, insectatio, ac-
tio. 

my«),yoi, y.t-/,y.ô;, uiïoi. 
membrane, chanter, 

cigales qui ne chan-
tent pas. 

sigaoùt, sauterelle 

muette, ornement de 
toilette. — sigalo, 
cigale chanteuse des 
champs. 

sine voce cicada, cantrix 
cicada. 

cu).).a6ïj. 

: syllabe. 
I sillabo. syllabe. — 
i sillabary, syllabaire. 

— sillabik, syllabi-
que. 

syllaba, liber ad usum 
liilerasdiscentium, syl-
labicus. 

<TÙj30d, (TMjVpfial. 

traîner. 
simarro, simarre, robe, 

robe traînante. 
palla. 

sinapisme, graine de 
moutarde. 

sinapime, sinapisme, 
cataplasme de mou-
tarde. — sinapisa, 
assaisonner avec de la 
graine de moutarde. 

sinapismus, sinapizo. 
37 



SI SO 

signe, indiquer, mar-
quer. 

Sinne, signe, ce qui in-
dividualise. — sinna, 
signer.— sinnaturo, 
signature. 

signum, subscribere, chi-
rograpkum. 

crifvv. 
siphon. 
siphoun, siphon. 
siphon. 

vin cuit, tirer, suc. 
sirot, liqueur, sirop, vin 

cuit. — sirouta, hu-
mer les liqueurs, se 
délecter en les buvant. 
— siroutur, qui aime 
boire même autre 
chose que les sirops. 
— sirouterio, fabri-
que de sirops ou li-
queurs sirupeuses. 

syrupus, se delectare po-
culis minutis, praegus-
tatar potùs, liquorum 
officina. 

panier, corbeille. 

sistou (Landes), panier 
à provision. —■ sis-
tere, sistre, siste, 
sisterine, panier. 

qualus, corbts, cista, etc. 

sistre. 
sistre, sistre, instru-

ment de musique. 
cistrion. 

scarifier. 
skariphia, scarifier. — 

skariphiat, scarifié. 
— skaphicatioun, 
scarification. 

scarijicare, scarijîcatus, 
scarificaho. 

cxajrTW, ly.cimi, ScHIF, 
ESQUIF (Celte), 

creuser, esquif, petit 
bateau, 

squiphou (Lang.), 
petit bateau. 

scapha. 

<7wy_pov. 
sage, modéré, chaste, 
sobre, sobre, modéré, 

retenu.—sobroment, 
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SO 

sobrement. — sou-
brietat, sobriété. 

sobrius, moderatus, tem-
peraté, sobrie, sobrie-
ias. 

X<mpo;. 
ordure. 
sobros, restes, déchets, 

choses sans valeur. 
analecta. 

£çgXOVTûC. 

soixante. 
soesanto, soixante. — 

soesenteno,soecen-
tenat, soixantaine. 

scxaginia, sexageni. 

cr6)or/ov. 

solécisme. 
s o.le ci me, solécisme, 

locution défectueuse. 
soloecismus (mot venu de 

Soles, ville de Cilicie, 
où la langue grecque 
avaitperclu sa pureté). 

(/■oyi<7T£uu. 

faire le sophiste. 
sophisto, sophiste. — 

sophime, sophisme. 
— sophistica,sophis-

SO 
tiquer les raisonne-, 
ments comme les 
denrées. — sophis-
ticur, sophistiqueur. 

sophistes, sophisma, ca-
villari, adulterare, 
adullerator. 

COL, CU, <7ïiv, (70,. 

soi, sien. 
souè, soi.—soun, sien. 
sibi, suum. 

CVJKVU. 

passer la nuit avec. 
soueing, soenn, pré-

caution, gestion d'af-
faires, soins donnés à 
un malade. — souei-
gna,soenha,soigner. 
— soueignous, soi-
gneux.— soueignou-
sament, soigneuse-
ment. 

diligencia, cura, curare 
diligens, accuratè. 

SUL, SOUL (Celte), 
soleil. 
soulel (Tarn), sou, sou-

relh,soleil, souleilha 
(se) (Tarn), (s) assou-
relha, se chauffer au 



— 5 oo — 

SO 
soleil. — soulel-
coulc (Tarn), sou-
relh-coulc, soleil 
couchant. — sourel-
hado, éclaircie, inter-
mittante de soleil. 

sol, apricatione calescere, 
solis occasus, solis et 
umbrae intermissio. 

tuile creuse, 
soûle, soulerat, espace, 

vide sous les tuiles. 
spatium vacanssub tecto. 

SOL (Celte), 
semelle. 
souliè, chaussure,' sou-

lier. — souliérot, 
petit soulier. — S0U-
lierat, qui porte des 
souliers aux pieds. — 
solo, plante des pieds. 
— soula (Béarn), 
mettre des semelles 
aux souliers. 

ealceus, solea, calceotus, 
calceatus, solum, cal-
ceos solis armare. 

4iàoç, SûLD, SûLDUR 
(Celte). 

SO 
soldat, solde, homme de 

solde. 
soullat, souldat, sol-

dat. — soullatalho, 
soldatesque. 

miles, militaris, caterva. 
soullat, sounlat, soul-

dat, sourdat, 
mot Gaulois désignant 

des serviteurs dévoués 
jusqu'à la mort au 
chef qui prenait la 
charge de leur nourri-
ture et de leur entre-
tien, SAoSoupoisoldurii. 

Il ne faut pas les con-
fondre avec les sol-
dunes d'où les latins 
ont fait tn solidum et 
les français le mot 
solidaire. Ceux-ci 
étaient de jeunes 
guerriers faisant ser-
ment de vivre et de 
mourir ensemble. Ils 
s'attachaient deux par 
deux avec une chaîne 
rivée à la ceinture; le 
mot in solidum en 
latin, signifie donc 
liés ensemble. 
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SO 
corps d'ouvrage, 
soumo, somme, abrégé. 
somma epitomae. 
la soumo de sant Thoumas. 
la somme de saint Thomas. 

SAM (Celte), 
charge, somme, 
soumo, quantité, som-

me d'argent. 
onus summa. 

tnjv-à5<». 
chanter avec, 
souna, sonner, rendre 

un son. —soun, son. 
— sounado, la mani-
festation du son. — 
soimayre, sonneur, 
qui produit le son. —■ 
souneto, sounailho, 
sonnette, clochette 
attachée au cou des 
bêtes. 

sonitum dare, tinnire, 
insonatio sonitus edi-
tor, tintinnabulum. 

ao;, Y], <70v, <roù. 
tien, tienne, du tien, 
soun, sa, sien, sienne. 

— SOUS, sas, siens, 
siennes. 

SO 
suus, sua, sui, suce. 

SOGH-AN (Celte), 
eau tranquille, 
souno, Saône. 
sauconna. 

SOUP, SOUBEN (Celte). 
soupe, potage. 
soupo, soupe. — sou-

passè, grand man-
geur de soupe.—sou-
pa, manger la soupe, 
souper. 

pulmentum, edax multi 
pulmenti, prandere. 

traînée d'eau, averse, 
etc , etc. 

sourso, source au sortir 
du sol. — sourciè, 
sourcier qui découvre 
les sources. 

scaturigo, fontium in-
venter* 

cucxsuâçGO. 
concerter, machiner. 
sousca (Rouer), réflé-

chir, rêver, à calculer. 
— sousmac (Béarn), 
dissimulation. 
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ST 
anïmo circumspicere, 

dissimutatio. 

uaofta, acrozic. 
privation de sagesse. 
soutiso, injure, gros 

mot, sottise. — sou-
tisiè, impertinent, 
sot, grossier. — sou-
tisa, dire des injures. 
— assoutat, qui perd 
la tête. 

contumelia injuriosus, 
contumeliis afficere, 
non compos mentis. 

sphère, sphérique. 
sphèro, sphère. — 

spherik. sphérique. 
plobus, olobosus. 

<TT«W, tTThU.l., iJZ'jÛi;. 
se tenir debout, arrêter, 

arrêt, repos. 
Sta (se), esta,s'arrêter, 

se tenir debout.—Sta-
Sioun, station, arrêt, 
repos.—stasiounari, 
qui ne change pas de 
place. — stoik, stoï-
que, inébranlable. 

ST 
slo, statio, stationarii, 

stoïcus. 

(TTSEjOK, nxûpoç. 
stérile. 
sterile-o, stérile. — 

sterilitat, stérilité.— 
stérilisa, stériliser. 

sterilis, sterilitas, steri-
liscere. 

ZTlyfiaTtfMV. 
stigmatiser. 
stigmato, stigmate, 

flétrissure, marque 
honteuse. — stigma-
tisa, stigmatiser, 
flétrir.—stigmatisât, 
flétri, portant des 
marques honteuses. 

stigmate, stigmaiis ma-
culare, maculatus, in-
famatus. 

2TSUM. 

préparer. 
Stil, estil (Bé.), règle-

ment, forme, pro-
cédure. —■ stilla, es-
tilla, préparer, ran 
ger, régler. 

maynado plan stillado. 
jeune fille bien élevée. 
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ST 
forensis usus forma, pa-

rare, constiiuere. 

h.tù-hç, è/.rt'kècô. 
parfait, rendre parfait. 
stilla, distilla, s'appli-

quer à bien faire, dis-
tiller. — stillat-do, 
œuvre très bien faite, 
distillé. — stigglat 
(Béarn), brillant, étin-
celant. 

perficio, perfeclus, scin-
tillans. 

séduire par paroles. 
stimula, estimula. 

stimuler exciter par 
paroles. — stimulât, 
estimulat, stimulé. 

stimulare, stimulatus. 

raillerie. 
stiphla, estiphla, 

chioula, siffler. — 
stiphlet, estiphlet, 
clîioulet, sifflet, siffle-
ment. — stiphlayre, 
ehioulayre, siffleur. 

sibillare exilis fistula, 
sibilus, sibilator. 

SU 

stratagème. 
stratagemo. strata-

gème. 
straiagema. 

cri*. 
styx. 
styx, styx. 
styx. 

ùjrèp. 
sur, au-dessus, 
suber, subre, ser, sur, 

au-dessus de. 
super. 

sur plein, remplie outre 
mesure, 

suber plen, plus que 
plein. — suber plea, 
remplir outre mesure. 

plenus praeter summum, 
trans implere. 

Su (Celte), 
vent du midi, 
sud, sud. 
ausler. 

no-j^u.piari. 



su su 
suaire. 
sudari, suaire. 
sudarium. 

nay.y.cp. 
sucre. 
sukre, sucre.—sukrin, 

sukrat, sucré. — 
sukra, sucrer. — su-
kriè, sucrier. — su-
krerio, sucrerie. 

sacckarum,sacckaro con-
ditus, saccharo con-
dire, vas sacckari, of-
ficina sacchari. 

(7\)!j£o\oV. 

signe, marque, symbole. 
sumbol, symbole, for-

mulaire des vertus 
chrétiennes. — sum-
bolik, symbolique. 

effigies, symbolicus. 

passer par dessus, fier. 
superbe, superbious, 

arrogant, orgueilleux, 
superbe — superbio, 
orgueil, arrogance. — 
superboment, ma-
gnifiquement, noble-
ment.-superbiousa-

ment, avec arrogance 
ou insolence. 

arrogans, superbus, su-
perbia.arro gancia,ma-
gnifice, arro ganter, in-
solenter. 

yj-ip, epyov. 
main, travail, 
surgen, chirurgien. 
chirurous. o 

avpia. 

fourrure grossière, peau 
couverte de son poil. 

surje, surjo, suint de 
laine. 

tan en surjo. 
laine non lavée. 

cesipum. 

concerter, susciter, 
suscita, susciter, faire 

paraître, machiner. 
suscitare, excitare. 

crùvtrOôvoM. 

fortifier, rendre fort. 
susthene, susthen-

gue, soutenir, ap-
puyer, fortifier. — 
susthaneio, nourri-
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SU 
ture qui soutient. — 
susthenta, sustenter, 
entretien.—SUSthan-
cious-so,substantiel. 

sustinere tueri, alimen-
tum, corpus çibo fir-
marc, succi plenius. 

réduire en eau. 
susou, sudou (Béarn), 

sueur. — susa, suda 
(Bé.), suer.-susayre, 
sudayre (Béarn), qui 
sue facilement.-— su-
serenc, qui favorise 
la sueur sudorifique. 

gohe de susou. 
trempé de sueur. 

sudor, sudare, sudator, 
sudatrix, sudatorius. 

c-jM, a£t&>. 
secouer, ébranler, faire 

trembler. 
suta (Rouerg.), sur-

prendre, faire trem-
bler. — sutado 
(Rouerg), surprise, 
émotion subite.-sute 
(Rouerg.), frayeur. 

commovere, commotio, 
subita pavor. 

5 — 

SY 
avêupLTïiç. 
sybarite. 
sybarito, sybarite. 
■volupiati dedilus. 

syllabe. 
syllabe, syllabe. — 

syllabik, syllabique. 
— syllabâri, sylla-
baire. 

syllaba, syllabicus libel-
las ad usum lilteras, 
discentium. 

symbole, comparer. 
symbolo, symbole, 

signe, emblème.-sym-
boulik, symbolique. 
— symboulisa, sym-
boliser, comparer. 

figura significans effi-
gies, symbolicus, con-
gruere. 

juste proportion, symé-
trie. 

symetrio, symétrie. — 
symetrik, symétri-
que. 

i 
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SY 

symetria, omnes operis 
partes inter se congrui. 

<7U£l7râSê'oi), O-Up.TTÎVTÈCû. 

éprouver les mêmes sen-
timents d'affection, de 
douleur, sympathiser. 

sympathisa, sympa-
thiser. — sympathio, 
sympathie. — sym-
pathik, sympathique. 

inter se congruere, sym-
pathia, cum re con-
gruens. 

(TvyY.o-xri. 

retranchement, défail-
lance. 

synkopo, retranche-
ment, défaillance. — 
synkoupa, retran-
cher, tomber en fai-
blesse. 

syncope, defectio, delra-
here, anima defici. 

rassembler. 
synagogo, synagogue. 
synagoga. 

synode. 

SY 
synodo, réunion, syno-

de. — synoudaôu, 
synodal. 

concilium, synodus, ad 
synodum pertinens. 

synonyme. 
synounymo, syno-

nyme. 

verba quae idem signi-
ficant. 

syntaxe, arrangement, 
syntaxo, syntaxe. 
syntaxis. 

<7Ù.a7TT!>J^.'/. 
symptôme. 
syntomo, symptôme, 

signe. 
symptoma, 

(jVtjTi^J.U. 

systemo, système. — 
systématik, systé-
matique. 

syslema, quod ad syste-
ma pertinet. 



TA TA 

tambour. 
tabal, tabard (Béarn), 

tambour, caisse. — 
tabarda (Bé.), tam-
bourina, battre la 
caisse. — tabardè 
(Bé.), tambourinayre, 
qui bat la caisse. — 
timbalo, timbale, 
grosse caisse. — tirn-
baliè, timbalier. — 
timbaliéro, grosse 
femme réjouie. 

Iympanum ( TVft7r«vov), 
tympanum, pulsare, 
tympanotriba ( tuymv-
vtxapta), tympanaœnea, 
eques tympanotriba, 

matrona habitior et 
festivior. 

TAXCA (Gaul.), 7TTVÎ(TITW, 

7TTÏÎC0V. 

gras à lard, se tapir dans 
un endroit retiré, 
l'animal tapi,blaireau. 

tachoun, blaireau. — 
tachouèro, son re-
paire. 

taxo, taxonis lalibulum. 

tactique. 
taktiko, tactique. — 

taktician, tacticien. 
taciica, tactiçus. 
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TA 

se flétrir. 
tako, tache, souillure, 

taka, tacher, gâter. 
macula, macula afficere. 

TAILL (Celte), 
coupure. 
tailh, coupure, tran-

chant. — tailha, tail-
ler, couper.—tailhuc, 
morceau coupé, dé-
taché d'un corps. — 
tailhuca, couper en 
morceaux. — a tailh, 
à tranchée ouverte. 

incisio, acies, secare, 
pars, parlicula, in par-
iiculas dividere, apertà 
viâ. 

manifestation, désir. 
talent, désir, envie, ap-

pétit. — mau-talent, 
mauvais vouloir. 

cupido, mala volontas. 

reaveo, Tspa^ov. 
tranche, morceau. 
tamaschos, tarnas-

chlos, tranches dega-
son, mottes de terre. 

TA 

cespitis fragmentnm, 
pleba. 

T0105. 

tel. 
taôu, talo, tel, telle. 
taou joun. 
tel jour. 
talo peno. 
telle peine. 

ta lis. 

■caêspvtiov, TAVARN (Cel,.). 
taverne, taverne. 
taoùerno, taverne. — 

taoùerniè, tavernier. 
— taoùernayre, cou-
reur de tavernes. 

^aberna, tabernarius,cau-
po popino. 

zaiiXn, TaSlv., TABL, TAUL 

(Celte), 
table, table 
taoulo, table. — taou-

lot, taouleto, petite 
table, ou planche, ou 
tablette.— atabla (s), 
entaloua(s), semettre 
à table. — taoulé, 
tréteau, étal de mar-
chand.—étala,étaler, 
taouleja, rester long-
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TA 
temps à table. — taou-
lej ayre, qui se plait à 
table, ami de la bonne 
chère. 

mensa, tabula, ad men-
sam assidere, fulcrum, 
se delectare inter po-
cula, gidaeprocerès. 

TARO, TARU (Celte), 
taureau. 
taôure, taureau. — 

.taôuro, taure, génis-
se. — taôurot, jeune 
taureau. — taôuri, 
faire saillir par le tau-
reau. — taôuridero, 
vache en feu, bonne 
pour le taureau. — 
taôuriduro, saillie 
du taureau. 

taurus, juvenca, jicvenis 
taurus, copulari cum 
tauro, vacca ardens ad 
taurum prona, admis-
sura taurina. 

faire du tapage. 
tapatje, tapage. — ta-

patja, faire du tapage, 
—tapatjur, tapageur. 

tumultus, turbas facere, 
turbulentus. 

TA 
vr 

sommet. 
tap,tepe, petit tertre.— 

tapet, tapurot, 
encore moindre. — 
entapat, qui est sous 
le tertre. 

tumulus, minor, sub tu-
mu lum stans. 

humble, bas. 
tapio, mur de terre en 

torchis. 
lutamentum. 

Suivi;, TKmk, TAPICG 

(Celte), 
tapis, tapis. 
tapis, tapis. — tapis-

serio, tapisserie. — 
tapissa, tapisser. —• 
tapissié, tapissier. 

lupes, pictura textilis, au-
laeis ornare, aulaeo-
rum opifex, mercator, 
etc., etc. 

coup, blessure. 
tapo, coup frappé avec 

la main ouverte. — 
tapât, taper, frapper, 



— 5 io — 

TA 
donner une tape. — 
tapo dur, qui a la 
main prompte. 

ictus planà manu, ferire 
planâ manu, promptâ 
manu. 

se blottir. 
tapoussa (Landes), se 

blottir. 
contractum angulo deli-

tescere. 

araignée. 
taragagno, araignée. — 

taragagneto, petite. 
— taragagn as so, 
très grande. — esta-
ragagna, eulever les 
toiles d'araignée. —■ 
estaragagnade, 
balai à cet usage. 

aranea, araneola, magna 
aranea, araneas deji-
cere, scopulce araneœ. 

TSjOETpOV. 

tarière. 
taraouèro, tarière. —■ 

tara, taraouèra, 
trouer avec la tarière. 

terebra, terebrà perforare 

TA 
Taptkacrbi. 

effrayer, bouleverser. 
tarrida, effrayer, boule-

verser. — terrou, 
terreur, grande fra-
yeur. 

terrorem, injicere, ier-
ror. 

rxp-ïapoç. 
tartare. 
tartare, tartare. 
tartarus. 

ZYITÛO), ïi<T&). 

chercher, essayer. 
tastulha, chercher avec 

les mains, fouiller, tâ-
tonner.— tastulhay-
re, tâtonneur, qui a 
la manie de mettre les 
mains partout.—tas-
tos (a), à tâton, 

explorare tactil, tentare, 
manu tentare, scrutari 
ardelio,porrectisin in-
certum manibus. 

ratrau, TAS (Celte). 
arranger, disposer, tas, 

accumulation. 
tassa, tasser.— entas-

sa, entasoa, entasser. 
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TA 
— tassoment, tasse-
ment. — entasso-
ment, entassement. 

premere, accumulare, 
compressio, accumu-
latio. 

T6TTCC. 

terme de respect et d'af-
fection. 
tata, tante, sœur de 
père ou de mère. 

amita, matertera. 

taurobole. 
taurobolo, taurobole. 
taurobolium 
La ville de Lectoure a 

eu la bonne fortune 
de conserver une col-
lection de pierres tau-
roboliques d'un prix 
inestimable. 

TaEix , a-ûvTKçi;, TASS , 

TASQ (Celte), 
taxe, contribution, taxe, 

impôt, 
taxo, taxatioun, taxe, 

contribution. — taxa, 
taxer, imposer.—ser-

TE 
taxa, surtaxer. - ser-
taxat, surtaxé, trop 
imposé. 

taxatio, estimatio, pecu-
niam imperare, esti-
mare, irrogaius, taxa-
tio super imposita, su-
per imponere, super 
impositœpecutiiae sub-
ditus. 

■ra, impér. de ràâ>, rstvw. 
étendre vers, diriger 

vers, prendre, 
té, impératif de l'ancien 

verbe ter, line. — 
tiéne, tenir, tiens, 
prends. 

tene, cape. 

TE. 

explétive. 
te, explétive dont les 

Gascons abusent au-
trement qu'en leur 
langue. 

tisser. 
teche, teysse (Rouer), 

tisser. — ti chané, 
teyssedre (Rouerg.), 
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TE 
tisserand. — tisne 
(Béarn). 

texere, telae textor. 

technique. 
tekniko, technique. 
quod ex arte pendet. 

Teixof, TsHttov. 
maison, abri, lieu clos. 
tekouero, maison pau-

vre, abri de pauvre, 
et de fauve. 

casula. 

Tr)\evy.ono;. 
télescope. 
teleskopo, télescope. 
telescopium. 

règlement, qui fait loi. 
temouen, témoin. — 

temounia, témoi-
gner.—temouniatj e, 
témoignage. 

testis, testificari, testi-
monium. 

Sstfj.0;, Seifxtxzoïiç. 

crainte, épouvante, ti-
mide, craintif. 

TE 
teme, craindre. — te-

menso, crainte.—te-
meruc, craintif, ti-
mide. 

timere, timor, timidus. 

TINCA (Gaul.) 
tanche, poisson de cou-

leur verte. 
tenco, tanche, poisson 

d'eau douce. 
t.'nca. 

Tàvûw, TÈtVM. 

tendre, étendre. 
tene, estene, tendre, 

étendre. — tenut, 
estenut. tendu, éten-
du. — tenedè, sé-
choir pour le linge.— 
estenilha (s),s'étirer. 

tendere exlendere, tensus 
extensus J'unis ad sic-
catiotiemaptus, se pro-
ducere. 

Tové.-, ■ Tovoco. 
intonation, accentuer, 
ténor, solide chanteur, 

ténor. 
verus cantator. 



TE 
TÈfpï, TERMEN (Celte).t 
terme. 
terme, terme, lin, 

échéance.- -termina, 
terminer, finir, venir 
à bout. 

finis, dies, solulio, finire 
advenire. 

Tèp[ict. 

but, borne, fin. 
termi (Béarn), borne, ' 

limite.— termia. es-
termia (Béarn), bor-
ner, délimiter. —ter-
•miere, estermia-
ment (Béarn), bor-
nage. — termiade, 
qui est à délimiter. 

terminus, terminare, li-
mitatio, terminandus. 

spa, TIR, TERR (Celte), 
terre, terre. 
terro, terre. — terra, 

terrer, porter la terre 
aux arbres. — terra-
dou, terrayre, ter-
rassier. — terradge, 
action de terrer. — 
territori, terratori, 
territoire. —terrenal, 
terrestre. — terro-

TE 
tremb, tremblement 
de terre. — turre, 
vase de terre. 

terra, arbores munire,ter-
rae effector, terrae 
translatiq, terri torium, 
terrestrts, terrae quas-
satio, vas terrae. 

troubler, inspirer la 
frayeur. 

terrou, terreur, crainte, 
destraca, détraquer, 
faire perdre la tête. — 
tarrible, qui cause de 
la terreur.—tarribla-
ment, terriblement. 

lerror, dissolvere, capiil 
disturbare, terribi lis, 
terribilé. 

T«T6)7, TïïfOtOV, TETH 
(Celte)., 

mamelles, petite ma-
melle. 

tethè, tethès. tethino, 
mamelles. — tite 
(Bay.j, mamelle. — 
titet (Bay.), enlant 
qui tête, petite ma-
melle. — tita, téter. 

38 



TI 
mammae, mammilla 

a lu minus, ubera su-
gere. 

Tsyyj, Tsyoj, arèm, TEC 

(Celte), 
toit. 
tet, tect, toit. 
textum. 

Tiûpa. 
tiare, coiffure des Per-

ses jadis, aujourd'hui 
bonnet orné de trois 
couronnes que porte 
le Pape. 

tiaro, tiare. 
tiara. 

tiypiç. 
tigre. 
tigre, tigre. — tigrat, 

tigré. 
tigris, tigrinus. 

célérité, vitesse. 
tiko, tako, tic, tac, bruit 

du mouvement rapide 
du moulin. 

celeritas, molaë strepitus. 
lou co lou hazouc tico taco. 
le cœur lui lit tic tac. 

Tl 

art, travail de main, 
tiehanè, tisserand. 
textor. 

taSciXa, 
tambour. 
tinibalo, timbale, tam-

bour à l'usage de la 
cavalerie.—timbalié, 
qui joue de la tim-
bale. — timbaliéro, 
grosse femme réjouie. 

tympana, tympanotriba, 
matrona habitior et 
festivior. 

a'i-j'j.r,;. 

lâche, découragé. 
timide, timide.— timi-

ditat, timidité. — 
timidament, timide-
ment. — entimida. 
intimider. 

timidus, timidilas, timide, 
timoré afficere. 

teindre, colorer. 
tincta, teindre, mettre 

en couleur. — tinc-
tayre, tincturié, 
teinturier.—tincturo, 
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TI 
teinture.— tincture-
rio, teinturerie. — 
tinto, teinte, couleur. 

tingere, tinctor, tinctilis 
liquor, officina tincti-
lis, colorum vis. 

Tiruiva. 
courir, s'agiter, 
tinteyno, tourniole, 

mouvement incessant. 
aoue la tinteynè. 
être poussé à un mouvement 

incessant et désordonné. 

sine intermissione motus. 

ZLTVOÇ. 
bruit. 
tipo tapo, bruit régu-

lier d'une machine. 
tax tax. 

SÂpow, dnp&Tpoov. 
chasser, filets. 
tirasso, tirasse, filet 

pour prendre des cail-
les, etc. — tirassa, 
tirasser, couvrir avec 
la tirasse. 

relia, relia colurnicibus 
tend ère. 

5 — 

TI 
tisane. 
tisano, tisane. 
ptisana. 

Y.MJTI). 

panier, manne. 
tiste (Béarn), grand 

panier.-tistalh(Bé.), 
panier à provisions. 
— tistere (Bé.), cor-
beille. — tisterat 
(Béarn), tisterade, 
une pleine corbeille. 
—tisterayre (Béarn), 
vannier. 

calathus (x«À«Soj) Jiscina, 
canistrum (xàv»î), ple-
nacorbis,vitilium tex-
tor. 

TETfcV. 
titan. 
titan, titan. — titanik, 

titanique. 
titanes, litanicus. 

-ni;. 

petit oiseau. 
titet, jeune poulet. — 

titous, poussins. — 
titos, poules. 

pullus,pullicies,gallinae. 



TH 
TIW, TSTtXK, TlTT, TlTTR 

(Celte). 
honorer, signaler, titre. 
titre, titoul, titoth 

(Bé.), titre, acte pro-
bant, noblesse. — 
titula, entitula, in-
tituler.—titra,donner 
un titre. — titulari, 

, titulaire, jouissant 
d'un titre, d'une qua-
lité. 

tilulus tabellae, titulo 
rem indicare, titulo 
decorare, titulo officii 
insignitus, 

relatif au mariage. 
thalamé (Béarn), qui 

s'applique à faire 
réussir un mariage.— 
thalama (Bé.), s'en-
tremettre aux mêmes 
fins. — thalamous, 
relatif au mariage. 

cansoun thalamouso. 
chanson nuptiale. -

matrimonium curare, 
procurator nuptialis. 

pousser beaucoup de 
bourgeons et de feuil-
les. 

TH 
thalo, la végétation qui 

se développe sur une 
souche dont le bois a 
été coupé. — thala, 
pousser des jets nom-
breux.-thailhat, bois 
coupé qui repousse. 

lous blads qu'an prampou 
thalat. 

les blés ont assez bien talé. 
engouan. 
cette année. 
stipes pubescens, pubes-

cere, regerminare,eœ-
dua sylva. 

SîlVM. É0SVOV. 

frapper, cogner. 
thana, tanner. — tlia-

nur, tanneur. — tha-
nerio, tannerie. — 
than, écorcede chêne. 
— pettbanado, peau 
tannée. 

coria cortice quemeo 
preparae, coriarius, 
coriaria officina, cor-
tex quemeus; corium 
perfectum. 

tarin, oiseau, 
tharin, tarin. 
trauphis. 



TH 

0ÏC.TJ3OV. 

théâtre. 
théâtre, thiatre, théâ-

tre, salle de spectacle. 
tkeatrum. 

enveloppe, ce qui sert à 
enfermer. 

theko, gousse enfer-
mant les graines. — 
esthuch, étui. — es-
thucha, estuja, 
cacher, enfermer. — 
esthujoc, cachette, 
abri, secret. — esthu-
jous, quia l'habitude 
de tout mettre sous-
clef.—enthekat, ma-
lade, faible, qui ne se 
développe pas. 

siliqua theca, abdere, la-
tebra, occultatorexcon-
suettidine, debilis. 

Qèy.v.. 
thème. 
thèmo, thème. 
thème. 

âï)V«î. 

plateau sabloneux. 
thenares (Armagnac), 

TH 

Thénarès, plateau ré-
puté pour la qualité 
de ses eaux-de-vie. 

tumulus aranosus. 

Oîw pia. 
théorie. 
theorio, théorie, spécu-

lation scientifique. — 
theorik, théorique.— 
theorikament, théo-
riquement. 

tkeorice, quod ad theore-
ticam pertinet, spécu-
lative. 

BsoXoyia■ 
théologie. 
theoulougio, théo-

logie. — theoulou-
gaou, théologal. — 
theoulougian, théo-
logien. — theoulou-
gik, théologique. 

ikeologia, theolo gica vir-
tus, theologiae prof es-
sor, thcologus, thelo-
gicus. 

thériaque (contre la mor-
sure des serpents), 

theriaco, triaco, thé-
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TH 
riaque composé de 
divers ingrédiens. 

theriaca. 

Bèoir. 
thèse. 
theso, thèse. 
thesis. 

Oncrv.vpo;. 
trésor. 
thesor, thresor, trésor. 

— thesourisa, thé-
sauriser. — thesou-
rerie, tresoureno, 
trésorerie.— thesou-
rié, tresourié, tré-
sorier. 

thésaurus, divtciascumtt-
lare, aerarium, aerarii 
custos. 

Otyco, StyyâvG). 

toucher, atteindre. 
thouca, toucher, attein-

dre. — thoucasseja, 
tripoter, toucher à 
tout. — thoucadero, 
aiguillade pour con-
duire les bœufs. — 
thoucant, qui touche 
à. — tôt thoucants, 
très nombreux, qui se 

TH 
touchent.—thoucade-
ro, bon, ou bonne à 
toucher. — thoucado 
(deman), poignée de 
main, coup. 

tangere, attingere, temere 
atrectare, pastoralepe-
dum, attingens, nume-
rosi, ad contactam ido-
neus manuum junctio, 
ictus. 

9osuSs&>. 
faire grand bruit. 
thourroum (Bé.), tem-

pête. — bourrum, 
bouleversement. 

tempestas, disturbatio. 

faire du bruit, du tu-
multe, trouble, dé-
sordre sédition. 

threbalos, émeute, 
bruit, trouble.—thre-
bouilha, troubler, 
bouleverser. — thri-
bulant, turbulent, 
agité. 

slrepilus, seditio. distur-
bare, eoertere. turbator. 

6pè(ii, 6pèo[ici.t,. 
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TH 
pousser des clameurs, 

faire grand bruit. < 
threni, rethreni, ré-

sonner bruyamment, 
retentir. —. rethrou-
niment, retentisse-
ment. 

resonare, retondre, soni 
repercussus. 

briser. 
throos (Bc.), coup de 

tonnerre. 
fragor tonttra. 

débris, morceau. 
thros, tbrosis, frag-

ment, morceau.—es-
troussa, couper net, 
raccourcir. — tout 
estrouch, aussitôt. 

tros de pan. 
un morceau de pain. 

partis fragmentiim, rese-
care statim, 

OopvSoç, Qopvëovfiai. 
trouble, exciter du trou-

ble. 
throuble, trouble, dé-

sordre. — throubla, 
troubler, faire obsta-
cle, déconcerter, agi-

TH 
ter. — throubla-
ment,opposition, em-
pêchement. —throu-
blat, agité, troublé. 

tumultus trepidatio, tur-
bare, obstare, distur-
bare, impedimentum, 
turbidus, commotus. 

Qpnwç. 
escabeau. 
thrubesse, escabeau. 

— thrubessel, petit 
escabeau, marche-
pied. 

scabellum, suppedaneum. 

Bpv-iiç, O^ÙîTTCO, Opv-^oi. 
broiement, rompre, bri-

ser. 
thrucha, briser, rom-

pre, casser. — thru-
çha.yre, qui rompt, 
qui brise.—throuch, 
esthrouch, i h ro li-
gnée, morceau, dé-
bris, déchet. 

rumpere, ruptor, rcli-
quiae. 

tuer, immoler, égorger, 
thua, tuer, mettre à 

mort.—thuayre, qui 



TO 
tue, boucher, char-
cutier. — athuca, as-
sommer, mettre à 
mort, accabler. 

occidere, trucidare, tiu-
cidator pecorum, tun-
dendo caedere. 

V.Vp.lOV. 

excroissance de chair, 
thumou, tumeur. 
lumor. 

ûvao;, TEIM (Celte), 
thym, thym, herb. odor. 
thym, thym. 
thymum. 

(Ivpao;. 
thyrse. 
thyrse, thyrse. 
ihyrsus. 

ZOTTC/.Ç ov. 

topaze, pierre précieuse, 
topazo, topaze. 
topazms. 

topographie. 
topographie, topogra-

phie.—topographik, 
topographique. 

TO 
topographia, loci des-

cription topograpkicus. 

TORCH (Celte), 
torche. 
torcho, torche, flam-

beau. 
taeda fas. 

TORCH (Celte). 
collier, tresse. 
torclo, tresse. — tour-

cla, entourcla, tres-
ser, mettre en natte, 
en guirlandes. 

tissura, implicare. 

ouragan, tempête. 
toua, tonner. — touet, 

coup de tonnerre. — 
touero, grondement 
de l'orage. 

tonare, tonitru, tonitru 
murmur. 

TK ).«V«, TO seXsov. 
fait de lin, enveloppe de 

lin. 
touailho,grosse toile.— 

touailhoun, torchon, 
serviette, essuie main. 
— telo, toile. — telè, 
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TO 
métier à faire de la 
toile. 

penicillum, peniculum, 
tela, machina lintearia. 

TUTW. 

oiseau de proie, 
toudo, hibou, oiseau de 

proie. 

bubo, rapax avis, 

toucher, faire, cons-
truire, agir. 

touka, faire, disposer, 
toucher.—toukadéro, 
houlette pour diriger 
les bestiaux. — tou-
kants, tos, qui se 
touchent, objets rap-
prochés. — touka la 
danso, mener, cou-
duire la danse. — 
tOukadO de man, 
poignée de main. — 
toukassè, touche à 
tout. 

ouèro yo obro toucado. 
vois un travail bien fait. 

attingere, pastorale pe-
dum, attingens, cho-
ream ducere, manuum 

TO 
tactus, omnes res mo-
vens. 

TVftêo;, TUMBE (Celte). 
tombe. 
toumbo, toumbèôu, 

tombe, tombeau. 
tumulus. 

TSW pour TtVt. 
toun, ta, toun, ton, 

tienne, ton. 
tuus, tua, tuum. 

TOJ, TOÔ?, DOR pOUr (TOI, 

ton, tiens. 
toun, tous, ton, tiens. 
tuns, tui. 

Toïoî, rovixô;. 
ton, tonique. 
toun, ton, au double 

sens du mot. — tou-
nik, tonique, au dou-
ble sens du mot. — 
tounifla, donner de 
la force, tonifier. 

vocis sonus, tonus, re-
medium corroborans, 
nota tonum indicans, 
corrobare. 
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TONN (Celte), 
tonneau. 
tounet, tonneau. — 

tino, tine. — toune-
liè. tonnelier. —tou-
nelerio, tonnelerie. 

dolium, ingens dolium 
doliarius, ars doliaria. 

TAT (Celte)/ 
père. 
tou tou, oncle. — tata, 

tante.— toutoun, en-
fant gâté. 

palruns, avunculus,amita 
indiilgentius habitas 
puer. 

TOOVOJ , TOpEft) , TuRN 
(Celte). 

tour, tourner, tour à 
tourner. 

tour, tour. — tourna, 
tourner. — tournur, 
tourneur. — tournât, 
fait au tour, très bien 
fait. — tournuro, 
tournure. 

tornus, tornare, tornandi 
peritus, facius ad un-
gnem, praestanti cor-
pore. 

TO 

cuillère de bois servant 
à remuer les aliments 
qui cuisent dans la 
marmite, remuer et 
écraser avec la cuil-
lère. 

tournejet, cuillère de 
bois servant à la pré-
paration des aliments. 
— tourneja, tourner, 
remuer, écraser avec 
la cuillère ou autre-
ment. — tournejous, 
qui sans cesse remue, 
tourne, écrase les ali-
ments, tracassier. 

inslrumentum coquina-
rium, vertere agitare, 
agitatus. 

<117(70-CO, 7TTÙC<), 7TTÙ<K0. 

tousser, cracher. 
toussi, tousser.—tous-

seja, toussoter. — 
toussejayre, tous-
sinec, qui a l'habi-
tude de tousser. — 
tous,toussido, toux, 
quinte de toux. 

tussire, crebrà tussi labo-
rare, tussis consuelus, 
tussi s. 
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griller, rôtir. 
tousta (Béarn), rôtir, 

griller, faire cuire. — 
toustado (Béarn), 
tranche de pain gril-
lée. — toustadero 
(Béarn), rôtissoire.— 
toustou (Rouerg.), 
petite tartine. 

torrere,tostum, tosta pa-
rtis offulle, coquina 
torium instrumentum, 
scriblita. 

TOXICON (Celte), TO?OV. 

poison, flèche, nom 
donné par les Celtes à 
un poison violent dans 
lequel ils trempaient 
les flèches. 

touxik. toxique. — en-
touxika, empoison-
ner, enivrer. 

toxicum miscere. 

Tpv./ySarza. 
marcher en terrain rabo-

teux. 
trabuka, trébucher. — 

trabukado,trébuche-
ment. — trabuk, em-
barras du chemin, 
objet qui fait trébu-

TR 

cher. — trabukayre, 
qui fréquente les che-
mins rudes, qui tré-
buche souvent. 

ad rem offendere, offen-
siopedis inre, ojfendi-
culum, viae impedi-
mentum, obsidens iti-
nera clivosa,offensione 
deditus. 

lien, attache. 
trabo. trabos,entraves. 

— traba, entraver, 
attacher. — trabade, 
ce qui sert à arrêter, à 
retarder le mouve-
ment. — trabado, 
action d'entraver. 

impedimenta, impedire, 
quod impedit, im-
plexio. 

-pv.yji;. 
fâcheux. 
trachaman-do, tracas-

sier, indiscret, brouil-
lon.— trocolan (Ari), 
homme de mauvaise 
foi. 

iurbator inconsultus, ho-
mo malae fidei. 



TR 
TpaycoSift). • 
jouer la tragédie. 
tragedio, pièce de 

théâtre, mais non pas 
toujours tragique. — 
tragik, tragique. — 
tragidou, îray'dou, 
qui joue le rôle prin-
cipal ou celui de 
traître. 

tragaedia, tragicus, tra-
gaedus, proditor. 

zpxyo;. 
bouc. 
tragou (Béarn), peau de 

bouc dans laquelle on 
porte le vin, outre. 

bou tragou de bii. 
bon coup de vin. 

nter. 

Tpé/jj>. 
courir. 
traka, traquer, courir 

après le gibier. 
Irak, rabat.—trakur, 
traqueur. — trako, le 
groupe des traqueurs, 
ou la battue faite par 
eux. 

venari tumultu praeposi-
torum, indagaUo, vena-

TR 
tor tumultu prae posi-
tus, turba praeposito-
rum tumidtus. 

zpsysôttrc'jo;. 
parasite. 
trako-dinnas, tondeur 

de napes qui court 
après les bons dîners. 

mensàruih assécla. 

azpô'foç. 
tranchée, colique, 
trancheos, tranchée, 

colique. 
iormina. 

rpv.o), ■ziTpàa, -zpa.yj/.. 
trouer, percer de trous. 
traouk, trou, ouverture, 

enfoncemeut.—traou-
ket, petit trou. — 
traouka, trouer, ou-
vrir. — traoukado, 
trouée, écoulement.—■ 
traoukadero, outil 
pour trouer.— ti aou-
kas, grand trou. — 
traouk-putoy, le trou 
du derrière. 

forarèm, fistula, forare, 
apertio, instrumentum 
adforamina aperienda 



TR 
nastum for amen, anus. 

ZZpZtAi, T£j5î3<T&J. 

perser, tailler au tour, 
trassa, couper le bloc 

à la carrière. — tras-
sayre, carrier. 

lapicidinae operari, lapi-
darius. 

Oopvëoç, Qopvêèoi, -n(T03. 

trouble, troubler. 
trebousa, troubler, 

rendre trouble. — tre-
bous, trouble, épais. 

turbare, turbidus. 

TRÎ-DEC (Celte), 
treize 
tredze, treize. — tred-

zièmo, treizième. — 
tredzièmoment, 
treizièmement. 

Ire decim, tertius deci-
mns, tertio decimo. 

Tpiuu, Tirpsiiai-jw. 
trembler, frissonner de 

crainte. 
trembla, trembler. — 

tremoula, frissonner 
de craite.—tremblot, 
tremblement des mem-

TR 
bres, agitation des 
sens. — trembla-
ment, tremblement. 
— trernblouteja, 
trembloter. — tré-
moussa, agiter par 
secousses.— treruou-
lent, tremblotant. — 
tremou, tremble 
(arbre). 

tremere, membris contre-
miscere, nervorum tre-
pidatio, irémor, tre-
mulo frigore quali, 
membrisplaudere, tre-
pidulus, tremula, po-
pulus. 

tendre, délicat, mou. 
trende, tendre, tendre, 

mou, facile à rompre. 
— trendot, trendou-
tot, plus ou extrême-
ment tendre. — tren-
dou, tendrou, ten-
dresse. — atendri, 
attendrir, émouvoir. 
— atendrissoment, 
attendrissement. 

tener, tenellus, affectus, 
mollire, miseratio. 

Qoh>, Boèou.ctt. 
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faire, grand bruit. 
treni, retreni, retentir, 

produire un grand 
bruit.—retrenimènt, 
retentissement. 

resonare, resonantia. 

TREGONT (Celte), 
trentième. 
trento, trente. —tren-

tiémo, trentième. — 
trentenari, trente-
naire. — trenteno, 
trentaine. 

triginta, trigesumus, tri-
ceni, triginta. 

Tspr'a, Tipfx. 
se réjouir. 
trepa, s'amuser, trépi-

gner.—trepade, pro-
menade, lieu où l'on 
s'amuse.— trepayre, 
ami des amusements. 
— trepadis, occasion 
d'amusement, amuse-
ment. — trepeja, 
jouer des pieds, dan-
ser. 

gaudere, nugari, ambii-
lacrum, 'oblactamenti 
locus, promis ad ludos, 
oblectamentum, ludo-

rum occasio,pedes mo-
vere, saltare. 

quand dromoun lus gats tous 
arrats que trepon. 

quand dorment les chats les 
rats dansent. 

trépan, vtrépan. — tré-
pana, trépaner. 

tetebra, terebrà perfo-
forare. 

renverser. 
trepi, jeter à terre, fou-

ler aux pieds. — tre-
pet, piège à prendre 
les oiseaux par les 
pieds. 

proterere, pedica. 

trèfle, fourrage. 
tréphlo, trèfle, four-

rage. — tréphla, 
champ de trèfle. 

trifolium, trifolii ager. 

trépied, trois, tripler.' 
très, trois. — triple, 

triple. — tripla, tri-



TR 
pler. — trepou, tre-
pié, trépied. 

très, triplex, triplicare, 
tripes. 

Tj3t<T<TOJ. 

ternaire, triple. 
tresso, tresse, tissus de 

cheveux, ou à trois ou 
plusieurs fils. — tres-
sa, tresser, fabriquer 
des tresses. 

fila textilia, lextura im-
plicare, texere. 

courroies réunissant le 
joug au timon, 

trezegad, trezego, 
tresse de courroies de 
cuir aux mêmes fins 
que ci-dessus. 

corrigia. 

réunir, assembler. 
tria, trier, réunir avec 

choix. — trio, groupe 
de choses choisies. — 
triât, choisi, compris 
dans les choses réu-
nies au choix. 

eolligcre diligenler. seli-

TR 
gère, selectio, selectus. 

triangle. 
triangle, triangle. — 

triangulari, trian 
gulari. 

triangulum, triangulus. 

TJ3tëw. 

broyer, briser, tenir en 
haleine. 

tribalh .trabalh, peine, 
labeur, fatigue, tra-
vail.— tribalha, tra-
balhâ, travailler, 
prendre de la peine 
sous toutes lesformes. 
tribalhayre, trabal-
hayre, trabalhadou, 
travailleur. 

labor\opns mutli sudoris, 
laborare, opasfacere, 
laboriosus, 

fatiguer, harasser. 
tribulant, tracassier, 

turbulent. — tribu-
. lossi (Béarn), tracas, 

cause d'ennui, d'in-
quiétude. — tribula, 
troubler, fatiguer, 



I 
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TR 
tourmenter. — tribu-
latioun, trîbulation. 

hcrbator, cura, sollicitu-
dinis causa, molestia 
afficere, vexare, tribu-
latio. 

couvert d'une toison à 
long poil, 

trikomailhat, enche-
vêtre, embarrassé 
dans. 

On dit d'un ivrogne : 
s'en ba dan las camos trico 

malhados. 
il s'en va les jambes mêlées 

l'une dans l'autre. 
implicatus, implexus, 

poil, toison. 
trikot, tricot, vêtement 

de poil de chèvre, de 
brebis. — trikouta, 
tricoter, faire du tri-
cot. — trikoutej a, 
faire mollement du 
tricot.— trikoutayre 
(ro), tricoteur, trico-
teuse. 

triplici iexturae vestimen-
tum, texere, molliler 
texere, textor. 

TR 

délai, retard. 
trigo, délai, retard. — 

triga, être en retard, 
différer. 

mora, morari. 

insulter, brocarder, 
trigos, tapage, ennuis, 

tracas. — trigoussa, 
houspiller, battre, 
tracasser, traîner péni-
blement. 

tricae, vexare, trahere la-
boriose. 

épuiser, affaiblir, 
triket, triket, pénible-

ment, lentement. 
s'en ba triket triket. 
il avance péniblement. 

multo labore. 

âp&>fi««, Tpiêo>, TèrpiutjLca. 
courir, user, tenir en 

haleine. 
trima, aller, venir, 

prendre de la peine. 
— trimo, trimalh, 
besogne fatigante. — 
trimayre, rompu à 



TR 

'a fatigue. —trimar-
dur, qui court les 
chemins. 

ire, viare, laborare, la-
bor contenlus, paliens 
laboris, vagator. 

T piSc/X/.oi. 
débauchés. 
trimbalur, qui perd 

son temps en niaise-
ries, coureur, vaga-
bond. — trimbala, 
gueuser, courir çà et 
là. — trimbaluso, 
femme aux mœurs 
suspectes. 

piger et nugax, flagitiose 
vivere, meretrix. 

trimestre. 
trime ste, trimestre, 

l'espace de trois mois. 
trimestre spatium. 

triomphe, triompher. 
trimphe, triomphe. — 

trimpha, triompher. 
— trimphant, triom-
phant. — trimpha-
dou, triomphateur.— 

TR 

trimphaôu, triom-
phal. 

triumphus, triumphare, 
triumphans, triumpha-
lis. 

herbe des champs, 
trioulel, trèfle rampant. 
trifolium repens. 

triple. 
triple, triple. — très 

plegs, à trois plis. — 
tripla, tripler. 

triplex, triplex ruga, tri-
plicare. 

TtlSw, TITûtyCt. 
frotter, fatiguer. 
tripouta, manier à tort 

et à travers. —■ tri-
poutiè-ro, qui manie 
mal à propos, inven-
teur de cancans. —■ 
tripoutatje. tripo-
taje, mélange incon-
gru. — tripot, mau-
vais lieu, où l'on joue. 

elutr.'are, verborum ab-
soiiorinn familiaris, 
rerum discordium con-

39 



TR 
fusio, sphaeristreium. 

T/JOTOVJ, TRIPETIOE (Gau). 
petit banc à trois pieds. 
tripou, trepè, trepiè, 
trépied.— trepet, piège 

à trois pieds pour 
prendre les oiseaux. 

tripes, tripus pedica. 

broyer, briser. 
trissa (Rouerg.), bri-

ser, broyer.— trisso-
dou (Rouerg.), pilon 
à broyer. — trisso-
moutos (Rouerg.), 
émottoir. 

terrere,contunderë,fran-
gere pitum, occa. 

TRON (Celte), 
trône. 
trono, trône. — trou-

na, régner, dominer, 
troun (de Diou), ju-
rement méridional. 

thronns, regnare, impe-
rium tenere. 

Tp 07TKI0V. 

trophée. 
tropheo, trophée. 
tropaeum. 

TR 

tropique. 
tropico, tropique. 
iropicus. 

rpvtri;, Tpw<7îJ, ?po<Ty.(û. 
affliction, plaie, bles-

sure, blesser. 
tros, trosso, malade se 

traînant à peine. — 
troussot, enfant ma-
lingre, 

morbo teneri, valetudi-
narius puer. 

TROAT (Celte), 
pied. 
trot, trot. — trouta, 

trotter. — troutur, 
trotteur. 

succussofis equi gradus, 
gradu citatiore sesso-
rem succutere, succus-
sor. 

sujoew, svpav, tzvpci'J. 

trouver, obtenir, dé-
couvrir. 

trouba, trouver.— tro-
bo, invention, trou-
vaille. — troubayre, 
troubadour, qui a 
trouvé. 
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TR 
chi cerko trobo. 
qui cherche trouve. 

invetiire, reperire, in-
ventio, felix repertum, 
poeticus inventer. 

Tpo'jyM, érpayo-j. 
ronger. 
trougno, trouïgno, 

trogne, face fleurie.— 
trougna, trouïgna. 
manger avec appétit. 

vultus vino rubens, ven-
trem farcire. 

conque servant de trom-
pette. 

troumpo. troumpeto, 
trompe, trompette. — 
troumpetayre, celui 
qui publie, qui divul-
gue au son de ces ins-
truments, troumpeta 
jouer de la trompe ou 
de la trompette. — 
troumpeteja, jouer 
fort mal de ces instru-
ments. 

tuba, buccina, buccina-
tor, bellicum canere, 
clangere. 

TOE^VO,-, TRONG (Celte). 

TR 
tronc, branche, tronc. 
trounk, trouch, tronc, 

grosse branche. — 
trougnoc, résidu, 
tronçon. — estroun-
ka. estrougna,étron-
çonner, couper, rac-
courcir. —trounkut, 
dont le tronc est très 
développé. 

Truncus, trunculus, resi-
duae,delruncare,arbor 
lato trunco. 

tourbe, désordre. 
troupo, troupet, trou-

pe, troupeau, rassem-
blement. — atroupa, 
atroupera, assem-
bler, réunir. 

turba glomeratio, grex, 
aggregare. 

tourner, plier. 
■ troussa, trousser, rele-

ver, attacher ensem-
ble. — trousso, réu-
nion des outils d'un 
chirurgien, d'un ou-
vrier. — troussèôu, 
hardes constituées à 
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une jeune mariée. --
maou-troussado, 
femme à toilette désor-
donnée. 

vestem tollere, tlieca me-
dici, pai aphevna, maie 
succinta. 

TjOuycdSeoj. 
jouer la comédie. 
truk, roueries de ma-

quignons. — truka, 
surprendre, tromper 
par des moyens frau-
duleux. — trukur, 
truqueur, familier des 
moyens de surprise. 

fallacia, fallere, fallax. 

rpvyrj'jiàyo;. 
charençon. 
truket, charençon. 
curculio. 

TRWM (Gaul.). 
lourd, épais. 
trum, épais, sombre. 
l'ayre trum (Toul.) 
l'air sombre, épais. 

nubilum tempus. 

èvrpvfàw. 
se moquer avec mépris, 
trupha (se) se moquer. 

TU 

— truphaudè, tru-
phayre, trupnec, 
moqueur, qui aime à 
rire. — truphandiso, 
trupho, plaisanterie, 
moquerie. — trupho, 
truphan, en raillant, 
en plaisantant. 

deludere, irridere, deri-
sor, irrisio, ludibrium, 
ab irrisu. 

TRUD (Celte), rpavr/i;. 
truite. 
truto, truito, truite. 
trula. 

rùfoç, TUF (Celte). 
tuf, tuf, pierre friable. 
tuhou, tune, tuph, tuf, 

terre dure et impro-
ductive. — touhut, 
de la nature du tuf. 

tofus, tofaceus. 

O/Sof, TUZOf ! ! ! 

hauteur, tertre. 
tuko, tukou, hauteur, 

tertre. — tuket, petit 
coteau. — tukoulet, 
petite éminence. 

collis, tumulus, clivulus. 
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TUTto. 
hibou. 
tuket, hibou. 
bubo. 

Tu^fta, aroç. 
coup, plaie. 
tumo, coup de tête 

d'animal. — tuma, 
frapper de la tête. — 
tumayre, tumassè, 
animal qui a l'habi-
tude de frapper de la 
tête. 

hè a las tumos. 
jouer à coups de têtes. 

capitis confliclo, caput 
impingere, suetus ca-
pite offendere. 

s'enorgueillir. 
tupho, frisure des che-

veux sur le front des 
hommes, nœud des 
cheveux sur la tête des 
femmes, vanité, or 
gueil. — tupha, se 
coiffer avec affecta-
tion. — atipha, se 
parer avec soin. 

hè la tupho. 
se dresser avec orgueil. 

TU 
comae artificiumin fron-

te, nodo comas cogère, 
vewitas, arragacia, ca-
pillos ajfectatione com-
ponere. 

inspirer de la crainte, 
turba, 'troubler. —tur-

be, trouble, crainte. 
— distorb, désordre, 
agitation, embarras. 
— disturba, porter 
le désordre, le trouble, 
la crainte. — distur-
bat, celui dont le cer-
veau est altéré. — tre-
balos, émeute, bruit. 

lurbare, commovere, tur-
ba, tumullus, turba-
menta, turbidus ani-
mus, sedilio, turbac. 

térébenthine, 
turmentino, térében-

thine. 
terebenthina résina. 

TOURMAN (Celte), 
tourment. 
turment, tourment. —■ 

turmenta, tourmen-
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ter. — turmentiôu, 
tourmentant. — tur-
niento, tempête,tour-
mente. 

tormentuin, torquere, mo-
lestus, tempestas. 

plume, plume. 
turog-, plume naissante, 

tuyau rudimentaire 
non encore garni de 
barbe ou de duvet. — 
desturouga, enlever 
les tuyaux rudimen-
taires adhérents à la 
peau d'une volaille' 
pour la manger. 

pluma exoriens, plumas 
récentes avellere. 

battre, frapper blesser. 
tusta, battre, frapper, 

heurter. — tust, 
tustado, heurt, coup, 
choc.— testut, lourd 
marteau. — tustet, 
marteau de porte. — 
tapa, taper, frapper. 
— tapos, tape, coup à 
main ouverte.—tusto 
bruchos, écervelé qui 
bat les buissons. 

TY 
percutere,verberare, col-

berare collisus, mal-
iens, malleolus, por-
recità manu ferire, 
plaga plana manu 
amens, diunorum per-
çu ssor. 

tambourin. 
tympanoun, tambou-

rin. Six cordes fixées 
sur une planche par 
les deux bouts et ten-
dues sur des cheva-
lets, l'artiste frappe 
ces cordes avec une 
baguette accompa-
gnant le chant de la 
lahuto,flageolet à trois 
trous. — tympanay-
re, tambourineur. — 
tympana, jouer du 
tambourin. 

lympanum, lympani pul-
sator, lympanisare. 

typhus, délire, frappé 
de stupeur, 

typhus, tiphus. — 
typhoido, tiphoïde. 

typhus, typhoïdes febris. 
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TY 

coup sur coup, 
typo tapo, à tort et à 

travers. 

inconsultè. 

TVTTO;. 

type. 
typo, type. — typik, 

typique. — typogra-
pho, typographe. 

effigies, typicus, typo-
graphas. 

TY 
TEYRN (Celte), ruptzwo,-, 

TVpOLVvivtè. 
tytan, tyranniser. 
tyran, "tyran. — tyran-

nisa, tyranniser. — 
tyran nik, tyranni-
que. — tyrahnika-
ment, tyrannique-
ment. — "tyranni°< 
tyrannie. 

tyraiinvs , tyrannidem 
exercçvc , tyrannicus, 
tyrannice, iyranms. 





UL 
yriu.ri. 
chème, petite mesure des 

liquides. 
uchaou, chème (un dé-

cilitre environ). 
vini modulus. 

EM/^CpitTTLCt.. 

eucharistie. 
ucharistio, eucharistie. 

— ucharistik, eu-
charistique. 

eucharistia, quod ad eu-
charistiam pertinet. 

ulcère, blessure, ulcérer, 
blesser, 

ulcëro, ulcère, plaie.— 

UN 
ulcéra, blesser, faire 
naître la haine. — 
ulcérât, ulcéré, irrité. 
— ulceratioun, ul-
cération. 

ulcus, ulcerare, exulce-
ratus, ulceratio. 

épaule. 
urnes, reins, épaules. 
humérus, lumbi. 

UN, UNAN (Celte), 
un. 
un, uo, uno, un, une. 

— cad'un, chacun. 
— unike, unique. — 
uniment, simple-



UN US 
ment. — uniformo, 
uniforme. 

unus, nna, quisqae, uni-
cws, s'mpliciter, con-
similis. 

ongle. 
unglo, ongle. — un-

glet, petit ongle, on-
glet ou engourdisse-
ment des doigts. —■ 
unglut, qui a l'ongle 
long. — unglado, 
coup d'ongle. 

unguis, unguiculus, ri-
gor in extremis dtgitis, 
longis, unguibus ins-
trttctus, laceratio un-
guibus. 

£V0(U. 

unir, réunir. 
uni, unir, réunir, rap-

procher. — unioun, 
union, concorde. — 
unidament, conjoin-
tement, d'accord. — 
unibersaou, univer-
sel. — unibersitat, 
université. 

j un gère, conciliare , 
adhaesio, concordia, 

uno tenore, simplici-
ter, universus, univer-
silas 

ipùyy, oovytov. 
faction de fouiller, 

creuser, piocher. 
urgoua, fouiller cher-

cher avec insistance. 
— urgouet, petit 
instrument d'agricul-
ture pour fouiller;per-
sonne qui cherche 
avec insistance. 

fodere scrutari, parvus 
ligo ()t<7yo?), scrutator. 

heureux. 
urous-SO, heureux. —■ 

urousament, heu-
reusement. 

beatus, felix, féliciter. 

croc, crampon, accro-
cher, ravir. 

urpio, arpo, griffe, cro-
chet --arpat, poignée, 
arpeja, saisir avec la 
griffe, il implique 
l'idée de rapidité. 



us us 
nnguis, uncus, manipu-

lus, apprehendere. 

'ft.fj, D,Y.Û<TTOÇ. 

hâle, chaleur, hàlé. 
uskla, passer par la 

flamme, un bois vert 
pour enlever la peau, 
une volaille plumée 
pour brûler le duvet, 
etc., etc. — usklado, 
l'opération du feu. — 
usklat, uskladis, 

roussi,passépar le feu. 
torrere, flammis pur gare, 

ustus,inflammatio,lor-
refactus. 

odeur, odorant, 
usma, urma, humer, 

sentir, flairer. — hu-
ruin, odeur forte. 

jucundum odoreni lotis 
naribus trahere, odor 
excitalissimus. 





YP | 

ypoucrito,hypocrite.— 
ypoucrisio, hypo- i 
crisîe. 

■cirlutis Simulator, simu-
latio virtutis. 

i 
mettre, en gage, 
ypouteko, hypothèque, j 

— empouteka, hypo- ; 

YS 
thèquer. — empou-
tekat, affligé d'une 
infirmité. 

oppignerare fundum,in -
jîrmitateajflictus. 

UCCW7T0Ç. 

hysope. 
ysop, hysope. 

hyssopum. ' •'< V; - ' 





ZE 

zèle. 
zélo, zèle. — zelat, 

zélé. 
zélus, studiosus. 

zéphir. 
zephiri, zéphir.—bent 

de baôu, vent des 
vallées, le plus doux. 

zephirus. 

ZO 
rtyu'Jirj'j. 
zizanie, discorde, 

zizanio, discorde, 
zizanie. 

discordia. 

zodiaque (cercle par-
couru annuellement 
par le soleil). 

zodiacus. 

FIN 



L'étude de la langue Gasconne m'entraîna bientôt 
à l'examen de la question historique; et le problème 
se trouva ainsi posé : Quels Jurent les premiers 
habitants de notre Aquitaine ? J'ai cherché la solu-
tion dans les auteurs Grecs et Latins, quelquefois 
Anglais ou Allemands, partout où j'ai pu espérer 
trouver quelques renseignements relatifs à ces 
temps quasi préhistoriques. 

Je suis sorti de ces recherches avec la certitude : 
i° Que notre Aquitaine a été peuplée d'abord 

par des Celtes, sur lesquels les Grecs ne tardèrent 
pas à déborder de tous côtés, par l'Océan et la 
Méditerranée, par l'Italie, et par l'Espagne; 

2" Et voilà pourquoi nos Grammaires Méridio-
nales sont purement CELTES et non pas LATINES : 
Argument pour nous capital et dont l'importance 
semble avoir échappé à nos illustres Académiques. 

Voilà pourquoi les mots de notre vieille langue, 
je ne dis pas du Patois, sont d'origine Celte ou 
Grecque, lorsqu'elle n'est pas commune aux trois. 

J'ai trouvé le temps, dans mes heures de loisir, 
de suivre cette étude sur 3,000 racines environ, 
génératrices de 7 ou 8,000 mots Gascons. La brèche 
se trouvant ainsi largement ouverte, je suis plein 
d'espoir, que notre jeunesse Méridionale lettrée 
contiuuera ces études si intéressantes, qui, en 
authentiquant la noblesse de notre race, restituent 
à la philologie la véritable source de nos Dialectes, 
méconnue par nos devanciers, et les éléments cer-
tains de leur orthographe. 
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