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a, m. Première lettre de l'alphabet occitan. Sap pas ni a ni b, il ne sait rien. 
 
a, prép. Correspond sauf exception à à français. Va a Tolosa, il va à Toulouse. Demòra 
a la bòria, il habite à la ferme. A la broa del riu, au bord du ruisseau. Del matin al ser, 
du matin au soir. De vint a trenta, de vingt à trente. A palpas, à tâtons. A cap de camin, à 
bout de forces. L'ai vist a ton paire, je l'ai vu, ton père. Nòl a mentastre, il sent la 
menthe sauvage. Flaira a fems, odeur de fumier. L'ai vist a passar, je l'ai vu passer. Ai 
ausit a cantar la lauseta, j'ai entendu chanter l'alouette. Tornèt a pujar, il remonta. 
Manquèt a se copar lo còl, il faillit se casser le cou. Voir de et en. Devant voyelle, la 
préposition a devient as: as Aude, à l'Aude, dans l'Aude; as Albi, à Albi; as el, à lui; as 
aquel, à celui-là. Dans la langue parlée, on emploie an: a (n) el, à lui; a (n) aquel, à 
celui-là; a (n) un gos, à un chien. Pour les diverses contractions avec l'article voir L. 
Alibert, Gramatica Occitana, p. 45 et 54. Étym. L. ad. Cat. a. 
 
a, interj. oh! eh! Elle peut exprimer la douleur, la joie, l'indignation et elle peut servir à 
appeler ou à exciter. Cat. ah! 
 
abac, m. Abaque, archit. Étym. L. abacus. Cat. àbac. 
abad, v. abat. 
 
abadalhar, v. tr. Ouvrir, faire bâiller. v. r. S'ouvrir entièrement, se crevasser. Étym. Occ, 
a + badar + alhar.  
 
abaiant, -a, adj. Fier, orgueilleux, vantard, fanfaron, faiseur d'embarras, Aur. Étym. 
Onomatopée du L. V. abbaiare, aboyer. 
 
abairar, v. intr. Faire paître l'herbe d'autrui, Don. 
 
abaissar, v. tr. Abaisser, fig. humilier, tondre les draps. V. r. S'abaisser, s'humilier, 
s'incliner devant quelqu'un. Dér. abaissada, inclination, révérence, déclivité, pente. 
abaissatge, action d'abaisser, de s'abaisser abaissaire, s. et adj., celui qui abaisse. 



abaissament, abaissement, humiliation. Étym. L. ad + bassiare, du L. cl. bassus. Cat. 
abaixar. 
 
abajanir, v. tr. Affaiblir, affadir l'estomac en parlant de crudités. V. r. s'affaiblir en 
parlant du vin. Étym. L. bajana + ire, dérivé de Baiae, Baïes. 
 
abajon, m. Fruit de l'airelle myrtille, Fux. Dér. abagièra, airelle myrtille (Vaccinia 
myrtilla), Fux. Étym. Base pyrénéenne anabione, abanione. 
 
abalandrar, v. tr. et intr. Balancer, brimbaler, Cév. Étym. Occ. balandra, bascule du 
puits. Cat. balandrejar. 
 
abalausir, v. tr. et r. Éblouir, abasourdir. Syn. esbalausir. Dér. abalausida, 
abalausiment, éblouissement, étourdissement. Étym. Germ. exblaudjan. Cat. esbalaïr. 
 
abalçar ~ abauçar, v. tr. Mettre des fagots en tas, faire un bûcher, Rgt. Dér. abalç ~ 
abauç, m. Bûcher de fagots en carré, Rgt. Étym. L. ad + balteus + are. Cat. balç. 
 
abalhar, Quer. v. tr. Abattre, gauler les fruits. Var. abralhar, abroalhar, Aur. Étym. L. 
ad + baculum + are. 
 
abalir, v. tr. et intr. Élever, nourrir, mener à bien. Préparer, réussir. v. r. réussir, arriver à 
bien. Avoir un certain degré de préparation. Var. abarir et aborir. Dér. abaliment, 
action d'élever, de nourrir, éducation. Étym. L. ad + bajulus + ire. 
 
abandeirar, v. tr. Pavoiser, orner de drapeaux. Étym. Occ, a + bandièra + ar. Cat. 
abanderar.  
 
abandon, m. Abandon, délaissement. A l'abandon, à l'abandon. Dér. abandonar, v. tr. 
Abandonner, quitter, délaisser, céder, lâcher. v. r. S'abandonner, se livrer, se prostituer, 
perdre courage. abandonadament, adv., avec abandon, sans réserve. abandonaire, 
celui qui abandonne. abandonament, abandonnement, délaissement, dérèglement de 
mœurs. Étym. Germ. band, de bann, bandon, pouvoir. Cat. abandó, abandonar. 
 
abarbar, v. tr. Faire prendre racine à une pousse de plante pour la transplanter ensuite 
définitivement. v. r. Jeter des racines. Dér. abarbador, planche de pépinière. 
abarbassir (s'), devenir barbu, laisser pousser sa barbe. Étym. Occ. barba. 
 
abarca, f. Sorte de chaussure, sandale de cuir, Fux. Étym. Basque abarca. Cat. abarca. 
abarcorit, V. avercolit. 
 
abardal, m. Rhododendron (Rhododendron ferrugineum), plt., Fux. Étym. Mot 



pyrénéen. Esp. talabarda. Cat. talabard. 
abarinièr, V. valinièr. 
abarir, V. abalir. 
abarmir, V. amarvir. 
 
abarrar, v. tr. Fermer avec une barre, barrer. Enfermer, enclore. Ravager (en parlant 
d'un troupeau). Étym. Occ. barra. 
 
abarrejar, v. tr. Brouiller, confondre, mélanger. v. r. Se mélanger, se confondre. Syn. 
mesclar, barrejar. Dér. abarreja, prép. Parmi. Abarreja las flors, parmi les fleurs. adv. 
pêle-mêle. Syn. forra-borra. abarrejadis, m. Pêle-mêle, confusion, foule. 
abarrejament, m. Mélange, confusion. Étym. Occ. a + barra + ejar. Cat. barrejar. 
 
abarronar, v. tr. Rouer de coups de bâton, Fux. Étym. Occ. barron + ar. 
 
abartassir (s'), v. r. Devenir buissonneux. Se rabougrir. Dér. abartassiment, m. Action 
de se couvrir de buissons, de se rabougrir. Étym. Occ. a + bartàs + ir. 
 
abasaclar, v. tr. Abattre, ravager. Étym. Occ. Basacle, ancien moulin à eau sur la 
Garonne à Toulouse. 
 
abasanir, v. tr. Rendre basané. v. r. Se basaner, se flétrir, se rider, pourrir. Dér. 
abasaniment, action d'être ou de devenir basané. Étym. Occ. a + basana + ir. 
 
abasar, v. tr. Démolir, renverser, terrasser, combler. v. r. S'effondrer, crouler. Descendre 
vers le sud, descendre d'une hauteur. Étym. Occ. a + bas. 
 
abasimar, v. tr. Abîmer, terrasser, engloutir. V. abis, abissar. Étym. L. abissus, d'où 
abismus, abisimus + are. 
 
abastar, v. intr. Suffire, abonder. Tourner à bien ou à mal. Atteindre, arriver avec peine 
à un objet, à un but. v. tr. Pourvoir. v. r. Se contenter. Dér. abastament, m., suffisance. 
abastat, adv., suffisamment. Étym. L. ad + bastus + are. Cat. abastar. 
 
abastardir, v. tr. et intr. Abâtardir. S'abâtardir, dégénérer. Syn. s'abordir. Dér. 
abastardiment, m., abâtardissement, dégénérescence. Étym. Occ. a + bastard + ir. Cat. 
bastard. 
 
abat, m. Abbé. Abat de molin, maître valet d'un moulin à huile. Abat del jovent, chef des 
jeunes gens qui dirigeait les réjouissances. Dér. abadòt, diminutif d'abbé. abadessa, 
abbesse. Reine d'un bal. abadià, abbaye. abadial, abbatial. Étym. L. abbas, abbatis. 
Cat. abat. 



 
abatalhar, v. tr. Assaillir, poursuivre à coups de pierres. Abattre des noix. Étym. Occ. a 
+ batalha + ar. 
 
abatre, v. tr. Abattre, renverser, jeter à terre. Rabattre. Dériver, s'écarter de la route, 
mar. v. r. S'abattre, tomber brusquement. Dér. abatatge, abattage. abateire, celui qui 
abat. abatement, renversement, démolition, rabais, déduction. abatent, m., abattant, 
sorte de volet mobile qu'on peut abattre ou élever. Étym. L. abattuere. Cat. abatre. 
abauçar, abauç, V. abalçar. 
 
abaucar, v. tr. et int,. Calmer, apaiser, cesser. v. r. Se calmer, s'apaiser. Syn. amaisar, 
calar. Dér. abaucament, apaisement. Étym. Germ. balk. 
 
abaudir, v. tr. Lancer, donner l'essor, produire. v. r. Se produire, prendre de l'essor, se 
lancer. S'habituer. Dér. abaudiment, action de prendre l'essor. Étym. Occ. baud, du 
Germ. bald. 
 
abauquir, v. r. Se couvrir d'herbe, devenir verdoyant, se gazonner. Dér. abauquiment, 
m., gazonnement. Étym. Gaul. 
balc. Occ. bauca. Cat. balca. 
 
abausar ~ abausir, v. tr. Renverser un récipient sens dessus dessous. Fig. jeter à terre, 
accabler, assommer. v. r. Tomber le visage contre terre. S'effondrer. Se prosterner. Dér. 
abausament ~ -iment, renversement, éboulement. abausons (d'), à plat ventre. 
abausonar, faire ébouler. v. r., s'ébouler, s'écrouler. abausonadura, éboulement. 
abausonaire, s. et adj., celui qui fait ébouler. 
 
abausir, v. intr. et tr. Foisonner, abonder, durer. Se targuer, exagérer. Rassasier, 
ennuyer. Dér. abausidor, vantard. abausiment, action de foisonner, exagération. 
abausissent, -a, qui foisonne, avantageux, présomptueux. abaus, abondance. 
 
abautir, v. intr. Défaillir, s'évanouir. v. r. Se pâmer, s'endormir. Syn. basir, còrfalir, 
s'estavanir. Dér. abautiment, défaillance, évanouissement Syn. vanesa. Étym. Cat. 
abaltir. 
abe, m. V. àbets. 
 
abecar, v. tr. Donner la becquée à un oiseau, abecquer. Syn. abecadar, Rgt. Dér. 
abecada, f., becquée. abecatge, abecquement. abecat, becquée. Étym. Occ. a + bèc + 
ar. 
 
abecé, m. Alphabet. Dér. abecedari, abécédaire. Syn. beçaròlas. Cat. abecé. 
 



abelar, v. tr. Rendre beau, parer, embellir, nettoyer. v. r. Devenir beau. Se mettre au 
beau (temps). Dér. abelan, -a, adj., généreux. Étym. Occ. bèl. 
 
abelh, m. Roi des abeilles, Mtp. Rucher, Syn. bugal, bugar. Étym. L. apiculus. 
 
abelha, f. Abeille. Dér. abelhana, f., mélisse officinale (Melissa officinalis). Syn. 
citronèla, limoneta. abelhar, v. tr., pourvoir d'abeilles ou de ruches. abelhard, m., 
bourdon, abeille mâle (Bombus lapidarius, agrorum, sylvarum). abelhièr, rucher. Syn. 
bugal; guêpier (oiseau). abelhòla, guêpier. Étym. L. apicula. Cat. abella. 
 
abelièr, m. Réunion de plusieurs troupeaux de moutons sous le même berger, Mtp., Cév. 
 
abelir, v. tr. et intr. Embellir, flatter, devenir beau, plaire. Dér. abeliment, 
embellissement, charme. abelit, -ida, adj., agréable, alerte. Étym. L. ad + bellus + ire. 
Cat. abellir. 
 
abelitrir, v. tr. Rendre belître, rendre poltron. v. r. Devenir belître, poltron. Étym. Occ, a 
+ belitre + ir. Cat. belitre. 
 
abelugar, v. tr. Éveiller, émoustiller, exciter au travail. v. r. S'animer, s'échauffer au 
travail. Dér. abeluc, vivacité, ardeur au travail, adresse. Étym. Occ. a + beluga + ar. 
 
abenar, v. tr. User, utiliser jusqu'au bout, épuiser, mettre à profit, ménager, économiser. 
Elimer, user. Fatiguer, rassasier, dégoûter, ennuyer. v. r. S'épuiser, s'user, se consommer. 
Se fatiguer à l'excès. Se faisander. La salvatgina s'abena en la gardent qualques jorns, 
le gibier se faisande quand on le garde quelques jours. Dér. abenadura, reste de cocons 
à demi dévidés, soie qui en provient. abenaire, consommateur, celui qui use, qui élime. 
abenal, excès de fatigue, dégoût, soûl. abenatge, épuisement, usure, consommation. 
abenat, syn. d'abenal. Étym. Occ. a + ben + ar. 
abencar, V. avencar. 
aberit, -ida, V. abelit. 
aberlenca, V. amalenca. 
 
abernós, m. Saule Marsault (Salix caprea), Mtp. 
 
aberonir, v. tr. Apprivoiser un mouton ou un agneau. Étym. Occ. a + beron + ir. 
 
aberonir (s'), v. r. Devenir véreux, être envahi par les vers. Étym. Occ. a + beron + ir 
(beron, ver). 
 
abesalar, v. tr. Tracer des rigoles d'irrigation dans un pré. Syn. alevadar, arrigolar. 
Étym. Occ. besal. 



 
abeson, m. Plume naissante des oiseaux et des volailles. Syn. tanòc, Étym. Diminutif de 
àbets + on, du L. apex, apicis. 
 
abespiar, v. tr. Regarder de loin, surveiller. Var. abispar, Aur. Étym. Franc. spehon. 
 
abessir, v. tr. et r. Émousser (instrument tranchant). Syn. afolar, Dér. abessiment, 
action d'émousser. Étym. Occ. bes, bessa, du L. bis. 
 
abestialar, v. tr. et r. Pourvoir de bestiaux. Étym. Occ. bestial. 
 
abestiassar, v. tr. et r. Abrutir. Étym. Occ. bestiassa. 
 
abestir, v. tr. et r. abêtir, abrutir. Dér. abestiment, abêtissement. Étym. Occ. bèstia. Cat. 
abestiat. 
 
àbets, m. pl. Balles de céréales. Aver la clau dels àbets, ne pas être l'homme de 
confiance à qui on confie la clé du grenier à blé. Syn. acs, aròfas, volòfas. Étym. L. apex, 
pl. apices. 
 
abèu (a l'), exp. adv. En danger. Étym. L. ad + bellum. 
 
abeurar, v. tr. Abreuver, arroser, imbiber. Éteindre la chaux, leurrer, tromper. v. r. 
S'abreuver, se griser, s'imbiber. Dér. abeure, m., breuvage, piquette, buvée des porcs. 
abeurada, f., ce qu'on boit en une fois; abreuvoir pour le bétail; bourde, tromperie. 
abeurador, m., abreuvoir pour le bétail. abeuratge, breuvage, endroit où les oiseaux 
vont boire, buvée des porcs, action d'abreuver, mortier clair qu'on coule entre les pierres. 
Étym. L. adbiberare. Cat. abeurar.  
abeutir, V. abautir. 
 
abiaissar, v. tr. Rendre adroit, dresser, redresser, v. r. Devenir adroit, s'habituer aux 
usages et aux mœurs. Syn. s'aplechar. Étym. Occ. a + biais + ar. 
 
abil, -a, adj. Habile. Dér. abilament, adv., habilement. abilesa, -etat, habileté. abilitar, 
habiliter, rendre apte. abilitacion, action de rendre apte. Étym. L. habilis. Mot d'origine 
savante.  
 
abilhar, v. tr. Habiller, draper. Critiquer, réprimander. v. r. S'habiller. Syn. vestir, 
atrencar. Dér. abilhament, habillement. abilhatge, habillage. abilhada, carte qui porte 
une figure. Syn. bèla. Étym. Dérivé de bilha avec le sens d'apprêter. Cat. abillar. 
 
abis, m. Abîme. Foule, grand nombre. Tot per abís, en désordre, en perdition.  



 
abisme, m. Abîme, gouffre, fondrière. Dér. abissar, abismar, v. tr. et r., abîmer, 
harasser, détruire, gâter. Syn. abasimar. Étym. L. abyssus. B. L. abismus. Cat. abis, 
abisme. 
 
abit, m. Habit. Dér. abitar, habiter. Syn. demorar, estatjar, estar, repairar. abitable, -a, 
adj., habitable. abitacle, habitacle (mar.). abitador, m., habitant., abitarèla, auberge, 
refuge pour les voyageurs, relais sur une route. abitatge, résidence, action d'habiter. 
Étym. L. habitus, habitare, habitaculum. Cat. hàbit, habitar. 
 
abituar, v. tr. Habituer. Dér. abitual, -a, adj., habituel. abitualament, adv., 
habituellement. Étym. L. médiéval habituare. Cat. habituar. 
 
abitud, f. Habitude. Étym. L. habitudo. Cat. habitud. 
 
abla, f. Ablette (poisson). Syn. garlesca, ravanenca, sòfia. Étym. L. albula, abula. 
 
ablacar, v. tr. Accabler d'injures, de coups. Coucher, terrasser, abattre. Faire verser les 
blés. v. r. Sc coucher, verser (céréales). Dér. ablacada, jonchée, abattis. ablacadis, 
jonchée, abattis. Étym. Forme de abracar, de brac, court. 
 
abladar, v. tr. Emblaver. Appâter le bétail avec du blé. Alimenter la meule d'un moulin 
avec du blé. Fig., rosser, rouer de coups. Dér. abladada, rouée de coups. abladatge, 
approvisionnement en blé, emblavure. abladivol, adj., propre à être emblavé. Étym. 
Occ. a + blat + ar.  
ablaiar, V. ablasigar. 
 
ablanquir, v. tr. Blanchir, peindre en blanc. Dér. ablanquida (sopa), Aur., soupe au 
lait. ablanquesir, blanchir. 
 
ablasir, v. tr. et r. Avachir, assouplir, rendre flexible. Flétrir, fatiguer, user. Dér. 
ablasidura, avachissement, assouplissement. Flétrissure, usure. ablasiment id. 
ablasigar, v. tr., meurtrir, accabler, abîmer, dévaster, détruire, v. r., s'abîmer, se 
harasser. ablasadura, courbature, lassitude. ablasaire, celui qui fatigue, harasse. Étym. 
Germ. blettian ou bleich. 
 
ablatir, V. ablasir. Dér. ablatugar, v. tr. et r., meurtrir, flétrir. Gauler un arbre. 
Accabler de coups, Quer. 
 
ablotar, v. tr. Acheter ou vendre en bloc. Joindre plusieurs choses en un seul bloc. Étym. 
Néerl. bloc. 
 



aboalhar, Aur., v. tr. Balayer grossièrement, nettoyer le grain sur l'aire avec un balai de 
ramée. Étym. Occ. bugalh, rameau servant de balai pour nettoyer le blé sur l'aire en 
Rouergue. bugalhar, balayer avec le bugalh. V. ces mots. 
 
abobar, v. tr. Recevoir à bras ouverts, Quer. 
 
abocar, v. tr. Tourner la bouche contre terre, renverser un récipient sur sa gueule. Vider 
un récipient en l'inclinant. Faire verser un véhicule, v. intr. Verser en parlant d'un 
véhicule. v. r. Se verser, se taire, s'aboucher, se prosterner. Syn. ataular, amorrar, 
volcar. Dér. abocadents (d'), le visage contre terre, à même le liquide. abocadura, 
endroit par où deux pains se sont touchés dans le four. Syn. baisòl, baisadura. abocons 
(d'), loc. adv., la face contre terre. aboconar, v. tr., tourner la face contre terre. 
abocament, m. versement, action de se taire. abocat, m., versement, culbute. aboquiu, -
iva, adj., où l'on verse. Étym. Occ. a + boca + ar. Cat. abocar, aboquiu, chemin 
dangereux, versant (véhicule). 
 
aboçar, v. tr. Bosser (mar.). Dér. aboçatge (mar.), bossage. étym. Occ. a + bòça + ar. 
 
abochardir, v. tr. Barbouiller, salir. v. r. S'assombrir en parlant du temps. Étym. Occ. a 
+ bochard + ir. 
 
abochinar, v. tr. Saisir avec les dents. Étym. Occ. a + boca + inar. 
 
abocinar, v. tr. Mettre en petits morceaux, morceler, déchiqueter. Étym. Occ. a + bocin 
+ ar. 
 
abodrir, v. tr. et r. Ameublir la terre. S'ameublir. Dér. abodriment, m., 
ameublissement. Étym. Occ. a + bodre + ir. 
 
abogrir, v. tr. et r. Rendre maussade. Devenir maussade, se rabougrir. Dér. 
abogriment, abougrissement. Étym. Occ. a + bogre + ir. 
 
aboiar, v. intr. Abonder, Aur. 
 
aboissonir, v. tr. et r. Rendre buissonneux, devenir buissonneux. Rabougrir. Dér. 
aboissoniment, action de rabougrir. Étym. Occ. a + boisson + ir. Cat. boixó. 
 
abolar, v. tr. Mesurer la distance entre une boule et le but (jeux). v. r. Se mesurer, se 
comparer. Syn. palmar. Dér. abolament, mesurage de la distance entre une boule et le 
but. abolaire, celui qui mesure. Étym. Occ. a + bòla + ar. 
 
abolegar, v. tr. Allumer le four après une interruption dans l'usage. V. bolegar. Cat. 



bellugar. 
 
abolir, v. tr. Abolir, annuler, supprimer, détruire, user, faner, v. r. Dépérir, disparaître, 
tomber en désuétude. Dér. aboliment, abolissement, disparition, destruction. Étym. L. 
abolare. Cat. abolir. 
 
abonaçar, v. tr. et intr. Adoucir, calmer. v. r. S'adoucir, se calmer. Étym. Occ. a + 
bonaça + ar. Cat. abonançar. 
 
abonar, v. tr. et intr. Abonner, abonnir. v. r. Se bonifier, mûrir, s'abonner. Dér. 
abonament, abonnement. abonaire, celui qui abonne. abonatge, action d'abonner. 
abonat, abonada, m. et f., abonné. Étym. Occ… a + bon + ar. Cat. abonar. 
 
abondar, v. tr. et intr. Abonder, foisonner; combler, rassasier, v. r. Se dégoûter. Dér. 
abondància, abondance; vin trempé. abondant, -a, adj., abondant. abondat, généreux, 
prodigue. abondi, abondance. abondir, v. tr. et intr., durer, faire durer, rassasier. 
abondiu, -iva ~ -ivol, -ivola, abondant, généreux. abondós, -osa, adj., abondant, 
généreux. abondosament, adv., abondamment. Étym. L. abundare. Cat. abundar. 
 
abonhar, v. tr. et intr. Entasser. Syn. amontairar, amolonar. Pommer (choux). v. r. 
S'entasser, se mettre les uns sur les autres. Étym. Occ. a + bonha + ar. 
 
abonir, v. tr. et r. Bonifier, abonnir; rassasier, dégoûter. Dér. abonicar, v. tr. et r. 
bonifier, rendre meilleur. aboniment, amélioration, satiété. Étym. Occ. a + bon + ir, ou 
icar. V. bonic. Cat. abonir. 
 
aboquir, v. tr, Soumettre une chèvre au bouc, v. intr. Être en chaleur, rechercher le 
bouc. Étym. Occ. a + boc + ir. 
 
abora, adv. De bonne heure. Syn. d'ora. Dér. aboriu, -iva, adj., hâtif, précoce. Rgt. 
Étym. L. ad + horam, aora, abora. 
 
abordar, v. tr. et intr. Aborder, approcher. Prendre terre, aller à l'abordage. Syn. 
arrambar. Affluer. v. r., s'aborder. Dér. abòrd, abord, approche, influence, rencontre. 
abordada, arrivée, abord, approche. abordatge, abordage. Syn. arrambatge. abordaire, 
celui qui aborde. Étym. Occ. a + bòrd + ar. Cat. abordar. 
 
abordelar ~ abordicar, Aur., v. tr. Mettre le foin en petits tas dans le champ. Syn. 
amontar, emburrelar. Étym. Occ. bordèl, bordic. 
 
abordir, v. tr. et r. Abâtardir, corrompre; s'abâtardir, dégénérer, se gâter. Dér. 
abordiment, abâtardissement. Étym. Occ. a + bòrd + ir. Cat. bord. 



 
abordonar, v. intr. Trébucher, tomber sur les mains. Syn. s'apautar. Étym. Occ. a + 
bordon + ar.  
 
aborgalir, v. tr. Civiliser, inspirer des sentiments généreux, rendre libéral. v. r. Se 
civiliser, devenir généreux, libéral. Dér. aborgaliment, civilisation, urbanité. Étym. Occ. 
a + borgal + ir. 
 
aboriar, v. Ir. Prendre une ferme en bail, prendre à mi-fruit. Étym. Occ. a + bòria + ar. 
aborir, V. abolir, avalir. 
 
aboriu, m. Regain, Rgt. V. abora. Syn. reviure, reprim, voibre, volibre. 
 
aborlhar, v. tr. et r. Éborgner. Syn. emborniar. Étym. Occ. a + bòrlhe + ar. 
 
abornar, v. tr. Aborner, délimiter. Étym. Occ. a + bòrna + ar. 
 
aborniar, v. tr. et r. Éborgner. Syn. emborniar. Étym. Occ. a + bòrni + ar. Cat. borni. 
 
aborrelar, v. tr. Torturer, abîmer, Étym. Occ. a + borrèl + ar. 
 
aborrir, v. tr. Prendre en horreur, en aversion, v. r. Se dégoûter, s'avachir, perdre sa 
vigueur, s'abâtardir, Rgt. Syn. orrir, asirar. Dér. aborriment, aversion, Étym. L. 
abhorrere. 
 
aboscar, v. tr. Chercher, Fux. Étym. Occ. a + boscar. Cat. buscar. 
 
aboscar, v. tr. Mettre un terrain en bois. v. r. Se couvrir d'arbres, de broussailles. Var. 
abosquir. Dér. aboscassir, v. tr., reboiser; v. r., se couvrir d'arbres ou de broussailles, se 
ratatiner, se rabougrir. aboscassiment, reboisement, rabougrissement. Étym. Occ. a + 
bòsc + ar. Cat. bosc. 
 
abosigar, v. tr. Affricher, laisser en friche. Étym. Occ. a + bosiga + ar. Cat. boïga.  
 
abosit, -ida, adj. Ventru. Étym. Occ. a + bosa + it. 
abosquir, V. aboscar. 
 
abotar, v. tr., Haler un chien, l'exciter. Syn. atissar, aquissar. Étym. Franc. bottan. 
 
abotir, v. intr. Aboutir. Dér. abotiment, aboutissement. Étym. Occ. a + bot + ir. 
 
abotolit, -ida, adj. Boursouflé, -ée. Étym. Occ. a + bota + ol + ir. 



 
abòudrir, v. tr. et r. Ameublir (terre). Dér. abòudriment, ameublissement. Étym. Occ. 
bòudra, boldra, baldra, brauda. Germ. brod. 
 
abòut, m. Nasse, Rgt. Syn. conèl, nassa. 
 
abovar, v. intr. Être saillie (vache). Étym. L. ad + bos, bovis + are. 
 
abracar, v. tr. et intr. Raccourcir, couper, trancher. Tendre une corde. Amarrer (barque), 
braquer, tourner une arme dans une certaine direction, pointer. Étym. Occ. brac, court. 
 
abraçar, v. tr. Prendre dans ses bras, enlacer, embrasser. Ramer en prenant l'eau au 
large. Opposé: estrénger, Quer. Étym. L. ad + bracchium + are. Cat. abraçar. 
 
abracelar, v. tr. Mettre le foin en veillottes. Syn. afenairar, amontar, amodolar, 
abordicar, emburrelar. Étym. Occ. bracèl, tas de foin. 
 
abraguir, v. tr. et intr. Suppurer, venir à suppuration, abcéder. Dér. abraguidura, 
abcès, tumeur qui suppure. Étym. Occ. brac, pus. 
abralhar, V. abalhar. 
 
abramar, v. tr. Désirer ardemment, Mtp. Dér. abramat, -ada, adj., avide, passionné. 
abramadura, passion violente. Étym. Germ. brammon. Cat. bramar. 
abrana, V. brana. 
 
abrandar, v. tr. et intr. Embraser, incendier, enflammer, brûler. v. r. S'embraser, se 
propager. Se mettre en branle, Quer. Dér. abrandament, embrasement. Étym. Germ. 
brand. Cat. abrandar. 
 
abrar, v. tr., intr. et r. Brûler, Cév. Étym. L. abburare. 
 
abrasar, v. tr. Embraser, garnir de braise. Souder au fer, braser. Étamer, réparer. 
Réchauffer avec de la braise. v. r. S'embraser. Dér. abrasadura, brasure. abrasaire, 
chaudronnier ambulant, étameur. abrasament, embrasement. Étym. Occ. a + brasa + 
ar. Cat. abrasar. 
 
abrascar, v. tr. et intr. Ébrancher, casser les branches. v. r. Rompre sous le poids des 
fruits. Dér. abrascament, ébranchement. abrascaire, celui qui ébranche. abrascatge, 
action d'ébrancher, abrasc, -a, adj., cassant. Syn. brosesc, brasc. Étym. Occ. brasc, 
cassant. 
 
abrasugar, v. tr. Attiser le feu. Étym. Occ. a + brasa + ugar. 



 
abreçar, v. tr. Bercer. Étym. Occ. a + brèç + ar. Cat. bressar. 
 
abrelle, m. Sorte de prêle (plt). Mercuriale, Quer. Cat. abrelles. 
 
abrenar, v. tr. Donner du son. Saupoudrer de son. Fig., rosser, accabler de coups. Étym. 
Occ. a + bren + ar.  
 
abrenonciar, v. tr. Renier, désavouer, abjurer, renoncer. Étym. L. abrenuntiare. 
 
abreujar, v. tr. Abréger. Dér. abreujaire, -aira, s., celui qui abrège, abréviateur. 
abreujament, action d'abréger. abreujat, abrégé. Étym. L. abbreviare. Cat. abreujar. 
 
abriaga, f. Ivraie vivace (Lolium termilentum). Avoine sauvage, Aur. Syn. briaga, Aur. 
biraga. Étym. L. ebriaca. abrial, abrièl, V. abril. 
abric, V. abrigar. 
 
abridolar, v. tr. Ecafer, faire des éclisses, fendre de l'osier ou des ronces, lier avec des 
éclisses d'osier ou d'autres plantes flexibles. Rouer de coups. Briser. v. r. Se briser, se 
fracasser en tombant. Étym. Occ. a + bridola + ar. 
 
abrigar, v. tr. et r. Abriter, couvrir, protéger. Dér. abric, m., abri. abriga, f., ce qui 
abrite, couverture de laine. abrigada, f., partie abritée, abri. abrigaire, s. et adj., celui 
qui abrite. abrigalh, m., manteau; couverture pour les animaux; couverture de berceau, 
Fux. abrigatge, m., action d'abriter, abri. Étym. L. apricari, se chauffer au soleil. Cat. 
abrigar. 
 
abril, m. Avril. Var. abrièl, abrial. Dér. abrièl, adj., Pascas abrièlas, Pâques d'avril, 
Fux. abrilós, -osa, abrilenc, -enca, adj., d'avril. Étym. L. aprilis. Cat. abril. 
 
abrinar, v. tr. Briser, émietter, mettre en pièces, Ag. Étym. Gaul. brinos, jonc. Occ. 
brin, petit morceau. 
 
abris, m. Jonc, Aur. Étym. Gaul. brinos. 
 
abrivar, v. tr. et intr. Lancer, hâter, faire force de rames, accélérer, donner la chasse, 
réprimander. Attraper, leurrer. v. r. S'élancer, se hâter, se laisser tromper. Dér. abriva, f., 
élan, poussée. abrivada, essor, élan, hâte, réprimande. abrivaire, -aira, adj., et s., 
accélérateur, celui qui lance ou attrape, trompeur. abrivament, impétuosité, 
empressement. Étym. Gaul. brivos > briu, impétuosité. Cat. abrivar. 
abroa, abrò, V. broa. 
 



abroar, v, tr. et r. Approcher du bord. Faire paître le bétail sur le bord des champs. Syn. 
abroalar, amargenar. Étym. Occ. a + broa + ar. 
 
abrocar, v. tr. Ramer les légumes, ficher des piquets pour les soutenir. Étym. Occ. a + 
bròc + ar. 
 
abrodir, v. tr. Rendre paresseux. v. r. Devenir paresseux. Syn. apigrir. Dér. 
abrodiment, action de rendre ou de devenir paresseux. Étym. Occ. a + bròda + ir. 
 
abrogar, v. tr. Abroger. Étym. L. abrogare. 
 
abroncar (s'), v. r. Se heurter, broncher, Mtp. Se renfrogner. Étym. Occ. a +bronc, 
saillie + ar. 
 
abrondar (s'), v. r. Déborder, se déverser, s'inonder, Quer. Dér. abrondament, 
débordement, inondation, Étym. L. abundare. 
 
abroquir, v. tr. Manger les sommités des arbrisseaux, brouter, v. r. Végéter avec peine, 
se rabougrir, Cév. Dér. abroquidura, ce qui a été brouté. abroquiment, broutissure. 
Étym. Occ. a + bròca + ir. 
abrossa, V. arbossa. 
 
abrotar ~ abrotir, v. tr. Brouter, détruire le bourgeon. Dér. abrotidura, ce qui a été 
brouté, ébourgeonné. abrotiment, ébourgeonnement, abroutissement, Étym. Germ. 
bruts, d'où bròt. Cat. brot. 
 
absida, f. Abside. Dér. absidiòla, abside secondaire. Étym. L. absida, du Gr. apsis. 
 
absolut, -uda, s. et adj. Absolu. Sans limitation. Qui tient à être obéi. Dér. 
absoludament, adv., absolument. Étym. L. absolutus, p. passé de absolvere. 
 
absòlvre v. tr. Absoudre. P. passé: absolgut, absòut absolvut. Étym. L. absolvere. Cat. 
absoldre. 
 
absorbir, v. tr. Absorber, Étym. L. absorbere. Cat. absorbir. 
 
absòut, -a, V. absòlvre, Dér. absòuta, f. absoute. Étym. L. absolutus. Cat. absolta. 
 
absténer ~ abstenir (s'), v. r. S'abstenir. P. passé: abstengut. Étym. L. abstinere. Cat. 
abstenir.  
 
abstergir, v. tr. Absterger. Étym. L. abstergere. Cat. abstergir. 



 
abstraire, v. tr. et r. Abstraire. Étym. L. abstrahere. Cat. abstraure. 
 
abugadar, v. tr. Lessiver. Syn. abugadir, ruscadar. Étym. Occ. a + bugada + ar. Cat. 
bugada. 
 
aburrelar, v. tr. Mettre le fourrage en veillottes. Syn. amodolar, amontar, abordicar. 
Alb., Quer. Étym. Occ. a + burrèl + ar. 
 
ac, òc, pron. Le, cela, Fux. ac s'emploie devant le verbe comme proclitique, òc après le 
verbe comme enclitique. Ac cresi, je le crois; cresetz-òc, croyez-le. Ce pronom subit 
dans la prononciation l'assimilation à la consonne ou à la voyelle qui suit: ab, ad, ap, 
am, an, ag, at. Ex.: ag auràs, ab veirem, at tòqui. Étym. L. hòc. Cat. o. V. o. 
 
ac m. Balle des céréales. Employé surtout au pluriel. Syn. àbets, polses, aròfas, ventum. 
Étym. L. acus. 
 
acabalar, v. tr. Pourvoir une ferme de bétail et d'instruments. v. r. Se pourvoir de bétail 
et d'outils, s'approvisionner. Étym. Occ. a + cabal + ar. Cat. cavall. 
 
acabar, v. tr. et intr. Achever, parfaire, finir, cesser. Dissiper son bien. Gronder, 
réprimander. v. r. S'achever, achever de se ruiner, de se griser, s'exténuer. Dér. acabada, 
achèvement, fin. acabador, outil destiné à achever un ouvrage. Endroit où l'on achève. 
acabadoira, goinfre, glouton, gaspilleur. acabadura, achèvement. Fil d'une autre 
couleur que le tisserand place au bout de la pièce de toile. acabaire, -aira, celui qui 
achève, dissipateur, prodigue. acabalhas, f. pl., fête à l'achèvement des vendanges. 
acabament, achèvement. acabat, - ada, adj., près de la fin, épuisé, mourant. Étym. L. 
acapare, de caput. Cat. acabar. 
 
acabassir (s'), v. r. Se flétrir, se faner, s'user. Dér. acabassit, -ida, adj., qui a perdu ses 
branches, réduit au tronc; fané, flétri. Étym. Occ. cabassa. 
 
acabir, v. tr. et intr. Serrer, loger, enfermer, marier, v. r, Se loger, s'enfermer, se placer, 
se marier. Syn. cabir. Étym. L. ad + capere. Cat. caber. 
 
acabrar (s'), v. r. Se cabrer, se dresser. Grimper. Étym. Occ. a + cabra + ar. Cat. 
cabra. 
 
acaçar, v. tr. Chasser, poursuivre, attraper, saisir. Dér. acacit, -ida, adj., qui aime la 
chasse. Dressé à la chasse (chien). Étym. L. ad + captiare. Cat. caçar. 
 
acaduquir, v. tr. Rendre vieux, caduc. Étym. Occ. a + caduc + ir. Cat. caduc. 



 
acairar, v. tr. Lapider, attaquer, harceler. v. r. Se poursuivre à coups de pierres. Étym. 
Occ. a + caire + ar. 
 
acaissalar, v. tr. Saisir avec les dents. Étym. Occ. a + caissal + ar. Cat. queixal. 
 
acaissar, v. tr. Saisir avec les dents, mordre. Agacer, énerver, agacer les dents, irriter. v. 
r. S'exciter, s'énerver, montrer les dents, Rgt. Étym. Occ. a + cais + ar. Cat. caix. 
 
acajó, m. Acajou (bois). Étym. Emprunté par le portugais au brésilien indigène. 
 
acalar, v. tr. et r. Abriter, butter une plante. Tasser, presser. S'abriter. Étym. prélatin 
cala, abri. Cat. cala, calar. 
 
acalar, v. tr. et r. Apaiser, calmer, se taire. Étym. L. chalare, du Gr. khalân. Cat. callar. 
 
acalhaudar, v. tr. Poursuivre à coups de pierres, lapider, injurier. Syn. acairar, 
acodolar. Étym. Occ. a + calhau + ar. 
 
acalinar, v. tr. Échauffer. Attacher fortement. v. r. S'échauffer, se passionner, 
s'appliquer à quelque chose. Étym. Occ. a + calina + ar. 
 
acalmir (s'), v. r. S'apaiser, devenir calme. Étym. Gr. kauma. Occ. cauma. Cat. calina. 
 
acalonjar, v. tr. Fréquenter en tant que client d'un commerçant. Procurer des clients, 
achalander, Aur. Étym. Occ. calongièr, client. 
 
acalorar ~ acalorir, v. tr. Échauffer, donner de la chaleur, v. r. S'échauffer, se mettre à 
la chaleur. Étym. Occ. a + calor + ar, ir. Cat. calor, acalorar. 
 
acambar, v. tr. Mettre à califourchon, enjamber. Syn. encambar. Étym. Occ. a + camba 
+ ar. Cat. cama. 
 
acaminar, v. tr. Acheminer, mettre en route, mettre en fuite. v. r. S'acheminer, se 
diriger, se hâter, parvenir. Dér. acaminaire, guide, protecteur, qui achemine. 
acaminament, acheminement. Étym. Occ. a + camin + ar. Cat. cami. 
 
acampar, v. tr. Amasser, cueillir, ramasser. Gagner, économiser. Réunir, assembler. 
Abcéder, suppurer. v. r. S'amasser, se réunir, se relever d'une chute. Rentrer chez soi. Se 
procurer. Dér. acamp, m., ramas, réunion, assemblée; abcès. acampada, ce qu'on 
ramasse en une fois, cueillette, ramassis, recueil. acampadura, apostume, abcès. 
acampatge, ramassage. acampament, amas, abondance. acampaire, - aira, celui qui 



amasse, qui recueille, qui économise. acampat, m., cueillette, économies. Étym. Occ. a 
+ camp + ar. Cat. camp. 
 
acampar, v. tr. Chasser, mettre en fuite. Conduire un troupeau dans les champs, le 
mener paître, Toul. Dér. acampada, poursuite. acampejar, courir la campagne. Étym. 
Occ. a + camp + ar. 
 
acampestrir (s'), v. r. Tomber en friche, devenir inculte. Étym. Occ. a + campèstre + 
ir. Cat. campestre. 
 
açana, f. Cenelle (fruit de l'aubépine). Var. açanèla, acina, acinèla, cassanèla, Cent. 
Étym. L. acinus, grain d'un fruit en grappe. 
 
acanal, f. Chéneau de toiture. Conduite d'eau à ciel ouvert. Moitié d'un porc, Cent. Dér. 
acanalar, v. tr., canaliser, diriger l'eau par un canal. Étym. L. canalis. Cat. acanalar. 
 
acanar, v. tr. Gauler les fruits. Syn. abalhar. Injurier, tromper, enjôler. Dér. acanada, ce 
qu'on gaule en une fois; époque de gaulage. acanadoira, gaule pour gauler les fruits. 
acanatge, époque du gaulage, action de gauler. acanaire, -aira, celui ou celle qui gaule. 
Étym. L. canna, roseau. 
 
acanar, v. tr. Ajuster, mettre en joue, braquer, Rgt. Étym. L. canna. 
acances, V. cances. 
 
acandir (s'), v. r. Mûrir, Quer. Prendre une teinte claire, Quer. Devenir serein, clair 
(ciel), Ag. Dér. acandesir, v. tr., rendre clair, limpide, blanchir; v. intr., devenir blanc, 
Aur. Étym. L. candere, candescere. 
 
acandolar, v. tr. Achalander. Syn. aparoquiar, apracticar. Abonner, v. r. S'abonner. 
Étym. Occ. candòl, taille de boulanger. L. candidus. 
 
acanèia, f. Haquenée. Syn. faca. Étym. moyen Angl. hakanei. 
 
acanelar, v. tr. Mettre en perce un tonneau, poser un robinet. Étym. Occ. canèla. Cat. 
canella. 
 
acanhar (s'), v. r. S'acharner. Étym. L. caneus, de canis, Occ. can, chien. 
 
acanhardir (s'), v. r. S'acagnarder, s'acoquiner. Se mettre au soleil dans un lieu abrité, 
s'abriter. Syn. s'acanhardar. Étym. Occ. a + canhard + ir. 
 
acant, m. Acanthe (plt.). Syn. branca orsina. Étym. L. acanthus. Cat. acant. 



 
acantairit, -ida, adj. Prêt à chanter. En train de chanter. Étym. Occ. a + cantaire + it. 
Cat. cantaire. 
 
acantelar, v. tr. Poser de chant. Écorner. Incliner. Étym. L. canthus + ellus > cantèl. 
Cat. cantell. 
 
acantir (s'), v. r. S'exténuer, s'épuiser, Rgt. Dér. acantelir (s'), v. r., s'exténuer, s'épuiser 
par le travail ou le manque de nourriture. Étym. L. canthus. Occ. cantèl. 
 
acantonar, v. tr. Rencoigner, mettre au pied du mur. Cantonner. Écoinçonner. v. r. 
S'acculer, se réfugier dans un coin. Étym. Occ. canton, de canthus. 
 
acapar (s'), v. r. Se baisser, se coucher à plat ventre pour boire à terre ou dans un cours 
d'eau. Étym. Occ. a + cap + ar. Cat. cap. 
 
acaparrar, v. tr. Accaparer. Dér. acaparraire, accapareur. acaparrament, 
accaparement. Étym. It. accaparrare, de caparro, arrhe. 
 
acapçar, v. tr. Décapiter, trancher. Égaliser, ranger, mettre en ordre. Parer. v. r. 
S'ajuster, faire toilette. Syn. escapçar. Var. acatsar, acassar, acachar. Dér. acapçadura, 
propreté, ajustement. acapçadament, avec ordre, proprement. Étym. L. ad + capitiare, 
Cat. escapçar. 
 
acapialar, v. tr. Entasser, Rgt. Étym. Occ. a + capial + ar. 
 
acaponir (s'), v. r. S'acoquiner, se pervertir, devenir lâche, peureux, s'acagnarder. Étym. 
Occ. a + capon + ir. 
 
acaptar, v. tr. Donner en emphytéose, donner à charge de cens. Acheter. Syn. comprar. 
Dér. acapte, m., emphytéose. Achat. Syn. compra. Étym. L. accapitare. Cat. acaptar.  
 
acaptar, v. tr. Baisser, couvrir, cacher, dissimuler, protéger. Enfouir, enterrer; disposer 
le linge dans le cuvier, Quer. v. r. Se couvrir, se cacher, se courber, se baisser, 
s'humilier, se taire. Var. acatar. Dér. acapta, pierre de couronnement d'un mur, dalle de 
recouvrement, couverture de lit. acaptada, ce qu'on couvre en une fois. acaptador, 
couvercle. acaptaire, celui qui couvre, cache. acaptament, action de couvrir, de cacher; 
abaissement. acaptage, couverture, action de couvrir. acaptolar, v. tr., couvrir 
légèrement; caresser, choyer; mettre en lieu sûr. v. r., se pelotonner. Var. acacholar, Rgt. 
 
acarar, v. tr. Confronter. v. intr. Être face à face, faire face, v. r. Se confronter, Dér. 
acarament, confrontation. Étym. Occ. a + cara + ar. Cat. acarar. 



 
acarcanar (s'), v. r. S'acharner, s'entêter. Étym. Occ. carcan. 
 
acarcavelir (s'), v. r. Tomber en décrépitude, se dessécher, se ratatiner, se disjoindre. 
acarelar, Gév. V. acaselar. 
 
acarnar ~ acarnlr, v. tr. Acharner, exciter. Pourvoir de viande. Donner le goût de la 
viande. Dér. acarnament, -iment, acharnement. acarnassir, v. tr., habituer au goût de 
la viande, acharner. Étym. Occ. carn. 
 
acarpar, v. intr. Mûrir sur la paille (fruits). Abcéder, apostumer, Rgt. Étym. Occ. a + 
carp + ar. 
 
acarpir, v. tr. Écharper, mettre en charpie, déchirer, démêler. Étym. L. ad + carpere. 
 
acarralir, v. tr. Creuser des ornières dans un chemin. Étym. Occ. a + carral + ir. 
 
acarreirar, v. tr. Conduire ou loger dans une rue. Acheminer. Étym. Occ. a + carrièra 
+ ar. 
 
acarronhadir, v. tr. Rendre charogne, acoquiner. v. r. Devenir rosse. Étym. Occ. a + 
carronhada + ir. Cat. carronya. 
 
acasar ~ acasir, v. tr. Enfermer, loger, caser. Établir, marier. Étym. Occ. casa. Cat. 
casa. 
 
acaselar, v. tr. Placer l'un sur l'autre, entasser, amonceler, Rgt. Ranger, Gév. Étym. L. 
casella, petite maison. 
 
acaselir (s'), v. r. Vieillir, s'affaisser, Rgt. 
 
acassit, -ida, adj. Durci, serré, tassé, massif, Rgt. Ex.: tèrra acassida, terre durcie; pan 
acassit, pain mal levé. Étym. L. coactiare. 
 
acastelar, v. tr. Amonceler, entasser, Aur., v. r. S'amonceler. Étym. Occ. a + castèl + ar. 
Cat. acastellar. 
 
acastilhar, v. tr. Acastiller (mar.). Étym. Esp. castillo. 
acatar, V. acaptar. 
acauç, V. cauç. 
 
acauçar, v. tr. Butter une plante. Rhabiller un outil agricole abîmé par l'usage. Acauçar 



una relha, rhabiller un soc. Étym. L. ad + calceare. 
 
acaumar, v. tr. Suffoquer de chaleur. Faire reposer les bêtes à laine aux heures chaudes 
de la journée. v. intr. Étouffer de chaleur. 
 
acaumir, v. tr. et r. Assoupir, alanguir. Syn. aconsomir. Étym. Occ. a + cauma + ar, ir. 
Cat. calima. 
 
acaurat, -ada, adj. Accablé par la chaleur. Étym. Occ. a + calor + at. 
 
acavalar, v. tr. Monter à cheval, monter à califourchon, chevaucher. v. r. Se mettre à 
califourchon. Syn. acavalgar. Étym. Occ. a + caval + ar. 
acavalgar, V. acavalar. 
 
accedir, v. intr. Accéder, acquiescer. Étym. L. accedere. Cat. accedir.  
 
accent, m. Accent. Étym. L. accentus. Cat. accent. 
 
acceptar, v. tr. Accepter. Étym. L. acceptare. Cat. acceptar. 
 
acelar, v. tr. Abriter, mettre à l'abri du vent. Saisir au vol, v. r. S'abriter, Rgt. Var. 
acialar, Quer. Dér. acelat, m., abri. Var. acial, Quer. Étym. Occ. a + cèl + ar. 
 
acensar, v. tr. Donner à cens, acenser (vieux). Dér. acensaire, celui qui jouit d'une terre 
à charge de cens. acensament, acensement. Étym. L. census. Cat. acensar. 
 
acèrb, -a, adj. Acerbe. Syn. aspre. Étym. L. acerbus. Cat. acerb. 
 
acercar, v. tr. et r. Approcher, accoster, s'approcher. Dér. acèrca, approche. Étym. Occ. 
a + cercar. 
 
acermar, v. tr. Préparer, mettre en pot, apprêter, assaisonner, orner. Tremper le vin 
d'eau. v. r. S'empresser, être dispos. Var. acesmar, aceimar, acemar, cermar. Dér. 
acermatge, préparation, assaisonnement. acermièr, légume. Étym. L. accismare. 
 
acertanar, v. tr. Certifier, assurer, deviner, réussir, rencontrer, atteindre (gibier). Dér. 
acertanament, assurance, réussite. Étym. Occ. a + certan + ar. 
 
acertar ~ acertir, v. tr. Assurer, certifier. Rencontrer, deviner, réussir. Dér. 
acertament, assurance, preuve. Étym. L. certus. 
 
acès, m. Abri. A l'acès, à l'abri. Syn. recès. Étym. L. accessus. 



 
acha, f. Hache, Aur. Syn. àpia, pigassa. Étym. Germ. hapja. Cf. acha-marra, f. Hache à 
tête de fer, Aur. 
 
achafar, v. tr. et r. Attraper, accrocher, se jeter sur. Don. Étym. Cat. aixafar. 
achalginar, Gév. V. encaucinar. 
 
achaurar, v. tr. et r. Cacher. 
 
achicar, v. tr. et r. Rapetisser. Étym. Occ. chic, petit. Cat. xic. 
 
achorrar, v. tr. et r. Affaisser. Mettre la face contre terre. Étym. Occ. chorrar. 
 
achorrir (s'), v. r. S'immobiliser, tomber dans la prostration. Dér. achorrit, -ida, adj., 
qui chôme pendant les heures chaudes de la journée (bêtes à laine), prostré, rêveur. 
Étym. Occ. chorrar.  
acial, acialar, Quer. V. acelar. 
 
acid, m. Acide. Dér. acid, -a, adj., acide. Étym. L. acidus. 
 
acier, m. Acier. Var. arcièr, Rgt. Dér. acierar, acérer. Garnir d'acier, aciérer, changer en 
acier. Fig. affermir, consolider. acierenc, -a, adj., d'acier. Étym. L. V. aciarium, du L. 
cl. acies, tranchant. Cat. acer. 
 
acimar, v. tr. Écimer, couper la cime. Parfaire la cime. Acimar un palhièr, parfaire la 
cime d'une meule de paille. Aller jusqu'à la cime. Dér. acimatar, émonder un arbre vers 
la cime. acimelar, percher, jucher, hisser. v. r. Se jucher, se terminer en pointe. Var. 
acimerlar. Étym. Occ. cima, cimèl. Cat. acimar. 
 
acina, f. Cenelle (baie d'aubépine). Var. acinèla, açanèla, auçanèla, cassanèla, açana, 
ançanèla, Rgt. Dér. acinièr, aubépine (plt.). Var. acinelièr, açanièr, açanelièr, 
auçanelièr, cassanelièr, ançanelièr. Étym. L. acina. 
 
acinsar, v. tr. Apprêter, disposer. Haler un chien. 
 
adipar, v. tr. Chopper, heurter, choquer. Rencontrer, attraper, surprendre, saisir. v. r. Se 
heurter, se rencontrer, se scandaliser. Dér. acip, heurt, choc, coup. acipada, heurt, coup, 
bronchade. acipador, -adoira, adj., sujet à chopper. acipador, pierre d'achoppement. 
acipament, achoppement. Étym. onomatopée. 
 
aciselar, v. tr. Terminer en ciseau. v. r. Prendre la forme d'un ciseau en parlant d'un outil 
agricole, Alb. Étym. Occ. a + cisèl + ar. Cat. cisell. 



 
aciut, -ta, adj. Dispos, empressé, serviable. Commode, maniable, approprié. Vif, 
prompts adroit. Dér. aciutament, adv., adroitement, avec adresse. V. assiut. 
 
acivar, v. tr. Donner de l'avoine aux chevaux. Enjôler. Rosser. Étym. Occ. a + civada + 
ar. Cat. acivadar. 
 
aciafar, (s'), v. r. Se courber, se blottir, se cacher. Étym. H. All. klapfen. 
 
aclapar ~ aclapir, v. tr. Couvrir de pierres; enterrer, enfouir tasser la terre, butter. Fig. 
Accabler, assommer. v. r. S'entasser, s'accroupir, s'affaisser, se tapir. Dér. aclapadís, m., 
amas de pierres, de ruines. aclapadura, chose enterrée. aclapament, accablement, 
enfouissement. aclapaire, celui qui couvre, qui enterre, qui accable. aclapatge, action 
de couvrir, d'enterrer. aclap, tas de pierres. aclapassar, v. tr., combler de pierres, 
amonceler des pierres. Étym. Préceltique clapp, pierre. Cat. aclaparar. 
 
aclarar, v. tr. Éclairer, Bit. Dér. aclaresir, v. tr. Rincer le linge de la lessive, Aur. Étym. 
L. acclarare, clarescere. 
 
aclatar, v. tr. Baisser, courber, incliner recouvrir; accabler. v. r. Se baisser, s'incliner, se 
cacher, se blottir, se tapir. Étym. Occ. acaptar. 
 
aclencar, v. tr. et intr. Incliner, pencher. v. r. S'incliner. Étym. L. clinare + icare. 
 
aclin, -a, adj. Enclin, soumis, dévoué. Penché, courbé. 
 
aclinar, v. tr. Incliner, courber, pencher. Accabler, harasser. v. r. S'incliner, se pencher. 
Var. aclenar. Dér. aclinament, inclination, penchant. aclinant, -a, adj., accablant. Étym. 
L. acclinis, acclinare. 
 
aclon, m. Arc-en-ciel, Rgt. Dér. aclonar (s'), s'arquer, courber l'échine comme font les 
vaches à leur lever, Rgt. Étym. L. arculus + one. 
 
aclucar, v. tr. Fermer les yeux, bander les yeux. v. r. Fermer les paupières, Fux. Syn. 
clocar, clucar. Étym. Occ. a + clucar, Cat. aclucar. 
 
acoassar (s'), v. r. S'accroupir. Étym. L. ad + cubare + acciare. 
 
acoatar, v. tr. Faire choir sur le derrière. Couvrir avec soin. v. r. S'accroupir, s'accouver. 
Étym. L. ad + cubare + -attare. 
 
acoblar, v. tr. Accoupler, apparier, v. r. S'accoupler, s'apparier. Syn. apariar. Dér. 



acoblament, accouplement. acoblaire, qui s'accouple, qui accouple. Étym. L. ad + 
copulare. Cat. acoblar. 
 
acocarrar ~ acocarrir, v. tr. et r. Acoquiner, encanailler, Étym. Occ. cocarro. 
 
acochar ~ acoitar, v. tr. Poursuivre, chasser, presser, expédier, hâter, dépêcher. v. r. Se 
presser, se hâter. Étym. L. coctare. Cat. acuitar. 
 
acocholar (s'), v. r. S'accroupir, Fux. Se rapetisser, se cacher dans le sein de sa mère, 
Rgt. 
 
acocolar ~ acocolir (s'), v. r. S'accroupir, Fux. Se baisser, v. tr. et r. Choyer, soigner, 
dorloter. Dér, acocolador, lieux d'aisances. acocolit, -ida, adj., simple d'esprit. Étym. L. 
glocix. Cat. acocolir. 
 
acoconar (s'), v. r. Se blottir, Syn. refaudir. Étym. Occ. cocon. 
 
acodar ~ acodeslr (s'), v. r. Se tasser, devenir massif. S'emmêler en parlant des 
cheveux. Dér. acodat, -ada, acodesit, -ida, adj., massif, gras cuit, se dit du pain mal 
levé. Étym. L. cos, cotis, pierre à aiguiser. 
 
acodar, v. tr. Aiguiser. Étym. V. le précédent. 
 
acodenir (s'), v. r. Se couvrir de gazon. Étym. Occ. a + codena + ir. Cat. cotna. 
 
acodir, v. tr. Aplatir, tasser, rendre compact. Étym. V. acodar ~ acodesir. 
 
acodolar, v. tr. et r. Lapider, se battre à coups de pierres. Étym. Occ. a + còdol + ar. 
Cat. còdol. 
 
acogonchar (s'), v. r. S'accroupir sur ses talons. 
 
acoldar, v. tr. Couder, plier en forme de coude. v. r. S'accouder, s'appuyer sur le coude. 
Var. acoirar, Dér. acoidador, accoudoir. acoidament, accoudement. Étym. Occ. a + 
coide + ar. 
 
acoïr (s'), v. r. Chercher à couver (poules). Étym. L. ad + cubare + ire. 
 
acoissar, v. tr. Ébrécher. Étym. Occ. a + cuèissa + ar. Cf. escoissar. Cat. cuixa. 
acoitar, V. acochar. 
 
acòl, m. Gradin, mur de soutènement d'un terrain en pente. Syn. bancal, casèrn. 



 
acolar, v. tr. Embrasser, donner l'accolade. Saisir au col. Butter une plante. v. r. 
S'embrasser. Dér. acolada, accolade. Étym. Occ. a + còl + ar; còl du L. collum. 
 
acolar, v. tr. Louer une troupe d'ouvriers. v. r. Faire partie d'une troupe d'ouvriers, 
former une troupe d'ouvriers. Dér. acolat, m., ouvrier qui fait partie d'une troupe de 
travailleurs. acolament, réunion, troupe d'ouvriers. Étym. Occ. a + còla + ar; còla, 
troupe d'ouvriers. Cat. colla. 
 
acolar (s'), v. r. Perdre son sang par hémorragie. Étym. L. ad + colare, filtrer. Cat. 
colar. 
acolcar, Fux., V. colcar. 
 
acoletrir, v. tr. Choyer quelqu'un, lui faire des avances, le bien accueillir, Bit. 
 
acolit, m. Acolyte. Étym. L. acolytus, du Gr. akolouthos. Cat. acòlit. 
 
acolitrar, v. tr. Interpeller, apostropher, tancer, faire des reproches. 
 
acolobrir (s'), v. r. S'effaroucher, devenir méchant. Se tuméfier, se charbonner (maïs). 
Cév. Devenir couleuvre, dragon. Dér. acolobriment, transformation en couleuvre, 
charbon du maïs. Étym. Occ. a + colòbra + ir. 
acolonjar, v. tr. et intr. Abonner, être un client fidèle, Aur. V. acalonjar. 
 
acolorir, v. tr. et r. Colorer, colorier; se colorer. Dér. acoloriment, coloris; action de 
colorer, colorier. Étym. Occ. a + color + ir. Cat. acolorir. 
 
acomblir, v. tr. Combler, remplir jusqu'au bord, Cév. Étym. L. cumulus + ire. 
 
acomençar, v. tr. et intr. Commencer, parler à quelqu'un le premier. Dér. 
acomençament, acomençança, commencement. Étym. L. ad + *cominitiare. Cat. 
començar. 
 
acometre, v. tr. Exciter. Attaquer, lancer, déclarer la guerre. Étym. L. ad + committere. 
Cat. acometre. 
 
acomodar, v. tr. Accommoder, mettre d'accord. v. r. S'accommoder, se conformer à, 
s'accorder. Dér. acomodament, accommodement. acomodaire, celui qui accommode. 
acomodant, -a, adj., accommodant. acomodatge, accommodage. Étym. L. 
accommodare. Cat. acomodar. 
 
acomolar, v. tr. Combler, remplir complètement. Syn. acomolir. Dér. acomolaire, celui 



qui accumule, accumulateur. acomolut, -uda, adj., courbé, Aur. Étym. L. accumulare. 
 
acompanhar, v. tr. et r. Accompagner. Dér. acompanhada, cortège, suite. 
acompanhaire, accompagnateur, suivant. acompanhament, accompagnement. Étym. 
Occ. a + companha. Cat. acompanyar. 
 
acompelir, v. tr. et intr. Accabler. Saisir. Transir de froid. Entraîner à terre. Contraindre. 
Étym. Occ. a + compelir. Cat. compelir. 
 
acompesir (s'), v. r. Fermer ses yeux, s'alourdir, être pris de l'envie de dormir, Quer. 
Étym. Occ. a + compés + ir. 
 
acomplir, v. tr. et r. Accomplir, réaliser, parfaire; s'accomplir, se réaliser. Dér. 
acompliment, accomplissement. acomplidor, celui qui accomplit. acomplit, -ida, adj., 
accompli, parfait. Étym. L. ad + complere. Cat. acomplir. 
 
acompte, m. Acompte. Étym. L. ad + computus. 
 
aconfessit, -ida, adj. Qui confesse souvent. Étym. L. confessus. 
 
aconfinhar, v. tr. et r. Acculer, tasser dans un coin, se blottir, se rencoigner. S'asseoir au 
coin du feu. Étym. L. ad + confinium + are. 
 
aconflar (s'), v. r. S'accroupir sur ses jupes (femme) ou en écartant les ailes (poule). 
Étym. L. ad + conflare. 
 
aconsègre ~ aconseguir, v. tr. Poursuivre, atteindre à la course. Var. acotseguir, 
acocheguir. P. passé: aconsegut, aconseguit. Étym. Occ. a + consègre. 
 
aconselhar, v. tr. Conseiller. v. r. Prendre conseil. Étym. Occ. a + conselhar. Cat. 
aconsellar. 
 
aconsomir (s'), v. r. S'assoupir. Dér. aconsomiment, assoupissement. Étym. L. ad + 
cum + somnium + ire. 
 
acontentar, v. tr. et r. Contenter, satisfaire. Étym. Occ. content. Cat. acontentar. 
 
acopelar (s'), v. r. Se pelotonner, se ramasser, Rgt. Étym. Occ. copèla, du L. cuppa, 
tonneau. 
 
acoquelar ~ -lir (s'), v. r. Se grumeler, se replier sur soi, se rapetisser. Étym. Occ. 
coquèl, du L. coccum. 



 
acoquinar, v. tr. et r. Acoquiner, encanailler. Étym. Occ. coquin, d'origine inconnue. 
Cat. coquí, acoquinar. 
acoral, m. V. acorral. 
 
acorar, v. tr. et intr. Écœurer, suffoquer. Défaillir, désespérer. Étym. Occ. a + còr + ar. 
Cat. acorar. 
 
acorar, v. tr., mar. Accorer, étayer. Soutenir, protéger. Syn. escorar, Ag. Dér. acoratge, 
accorage. Étym. Occ. acora. 
 
acoratjar, v. tr. Encourager. v. r. Prendre du courage. Étym. Occ. coratge. Cat. coratge. 
 
acorbaissar (s'), v. r. Se courber, se baisser, Quer. S'accroupir, Alb. Étym. L. curvus. 
 
acorbar (s'), v. r. Se baisser. Étym. L. curvare. 
 
acorchar ~ acorchir, v. tr. et r. Accourcir, raccourcir. Dér. acorcha ~ acorchi, 
accourcissement, chemin de traverse qui raccourcit le chemin à parcourir, abrégé. 
acorchament ~ -iment, raccourcissement. Étym. L. V. accurtiare, de curtus. 
 
acorcossonir (s'), v. r. Etre attaqué par les bruches. Vieillir, se ratatiner, se 
recroqueviller. Dér. acorcossoniment, état de qui est véreux, vieillissement. Étym. Occ. 
corcosson. 
 
acordar, v. tr. et intr. Accorder, mettre d'accord, donner une faveur. v. r, S'accorder, se 
mettre d'accord. Dér. acordable, accordable. acordaire, médiateur, accordeur 
(musique). acordalhas, accordailles, fiançailles. acordament, arrangement, traité. 
acordança, accord, harmonie. acordatge, arrangement, action d'accorder (musique). 
acòrdi, accord. Étym. L. ad + cors, cordis + are. Cat. acorda. 
 
acordelar (s'), v. r. Se mettre en file, Rgt. Étym. Occ. a + cordèl + ar. Cat. cordell. 
 
acorral, m. Abée de moulin, Alb. Étym. L. ad + currere + alis. 
 
acórrer ~ acorrir, v. intr. Accourir. P. passé: acorregut, acorrit. Étym. L. accurrere. 
Cat. acórrer. 
 
acorrocar, v. intr. Glousser, v. r. Se poser sur ses poussins. S'accroupir, s'abriter. Étym. 
Occ. corroco, chant de la poule mère, onomatopée. 
 
acorsar, v. tr. Habituer à la course, exciter à courir. Poursuivre, pourchasser, harceler, 



bousculer. v. r. S'élancer à la course, se diriger vers, accourir, s'empresser. Syn. corsar, 
gropar, acotir, acochar, campejar, aviar. Var. acossar, acotsar. Dér. acorsejar, id. 
Étym. L. accursare. 
 
acostar, v. tr. Accoster, aborder. v. r. S'accoster. Dér. acostable, accostable. 
acostament, action d'accoster, d'approcher, accointance. acostairar, v. tr. et intr. Mettre 
à côté, garer, mettre hors de danger. v. r. Se coucher sur le côté, se garer, s'approcher. 
Étym. L. ad + costa + are. Cat. acostar. 
 
acostumar, v. tr. Accoutumer. v. r. S'accoutumer. Syn. avesar. Dér. acostumada, 
accoutumée, habitude. acostumança, accoutumance. costuma, coutume. Étym. L. 
consuetudo, avec changement de suffixe. Cat. acostumar. 
 
acotar ~ acotir, v. tr. Poursuivre, attraper, saisir, attaquer, atteindre. Syn. acorsar, 
campejar. Étym. L. ad + Gr. kottè + are. 
 
acotar, v. tr. Caler, fixer, attacher, arrêter. v. r. S'acotar, s'acotir, Rgt. S'arrêter, se fixer, 
s'obstiner, se heurter. Syn. cotar. Dér. acotador, cale, étançon. Étym. Cat. cotar. 
 
acotir, v. tr. Élever, mener à bien, nourrir. acotir, V. acodar, acodir, acodesir. 
 
acotolar, v. tr. et r. Choyer, dorloter, caresser, s'emmitoufler. Var. acotalar, Mtp., 
acocolar, aconomar. Étym. Occ. coton ~ cocon. 
 
acotrar, v. tr. et r. Ajuster, parer, habiller. Cultiver, équiper, enivrer. Accoutrer. Dér. 
acotradura, culture; accoutrement. acotrament, accoutrement. acotrissar, v. tr. et r., 
habiller de guenilles, Rgt. Étym. incertaine, venu du français. 
 
acrancar, v. tr. Accrocher. Appuyer, étayer. v. r. S'accrocher. S'appuyer. Se 
cramponner. Étym. Occ. a + cranc + ar. Cat. cranc. 
 
acrapar (s'), v. r. Se coller, s'emmêler (cheveux). Étym. Occ. crapa, rebut. Germ. 
krappa. 
 
acrapulir, v. tr. et r. Acoquiner. Devenir crapule. Dér. acrapuliment, état crapuleux. 
Étym. Occ. a + crapula + ir. Cat. cràpula. 
 
acrassir (s'), v. r. Devenir crasseux. Dér. acrassimar, v. intr. Sécher d'ennui ou 
d'inquiétude, se chémer, maigrir, Alb. Étym. Occ. a + crassa + ir, imar. Cat. crasses. 
 
acraumir, v. tr. et r. Encrasser, devenir crasseux. Se salir, devenir gluant, Cév. Étym. 
Occ. a + crauma + ir, du Gaul. crama. 



 
acreditar, v. tr. et r. Accréditer. Étym. Occ. a + crèdit + ar. Cat. acreditar.  
 
acreire, v. tr. Accroire. Étym. L. accredere. Cat. creure. 
 
acréisser, v. tr. et r. Accroître. Dér. acreissement, accroissement. Étym. L. accrescere. 
Cat. acréixer. 
 
acrin, m. Crête, arête, sommet, faîte. Syn. cresta, Dér. acrinal, m. Faîte, comble d'un 
édifice. Étym. L. crinis, acrin pour la crin, l'acrin. 
 
acrist, m. Faîte d'un toit, Rgt. Étym. L. crista, la crist, l'acrist. 
 
acrocar, v. tr. et r. Accrocher, s'accrocher, se plier en croc, s'enkyloser. Dér. acròc, 
accroc. acrocament, action d'accrocher. Étym. Scand. krôkr, > cròc. Cat. cròc. 
 
acrochonir (s'), v. r. Se ratatiner, se courber, se rapetisser sous l'action de la maladie ou 
de la vieillesse, Rgt. Étym. Occ. crochon. 
 
acrostir, v. tr. Encroûter. v. r. Se couvrir de croûte. Étym. Occ. crosta. Cat. crosta. 
 
acte, m. Acte. Étym. L. actum. Cat. acte. 
 
acublèr, m. Écubier (mar.). Étym. Esp. escoben. 
 
acular, v. tr. et r. Éculer. Acculer. Ruiner. Faire tomber sur le derrière. Var. aticular, 
aquiular, acholar. Dér. aculada, ce qu'on écule ou accule. aculaire, celui qui écule ou 
accule. aculament, éculement, acculement. Étym. Occ. a + cul + ar. Cat. acular. 
 
aculhir ~ acolhir, v. tr. Accueillir. v. r. Se rendre au gîte, se réunir. Var. acúlher. 
Conjug. acuèlhi, aculhèm; aculhissi. Dér. acuèlh, m., accueil. aculheire, celui qui 
accueille. aculhença, accueil, aimable. aculhiment, réception. Étym. L. V. accoligere. 
Cat. acullir. 
 
aculpar, v. tr. et r. Accuser, blâmer, inculper. Var. acupar. Étym. L. culpa. Cat. culpa. 
 
acusar, v. tr. et r. Accuser, déclarer, annoncer (jeux). Dér. acusable, accusable. 
acusador, accusateur. acusaire, celui qui accuse. acusament, action d'accuser. acusat, -
ada, accusé, -ée. Étym. L. accusare. Cat. acusar. 
 
acutorbar (s'), v. r. Se cacher, Rgt. Étym. cutòrba, Rgt., altération de catòrba, colin-
maillard, L. catta + òrba. 



 
adagi, m. Adage. Étym. L. adagium. Cat. adagi. 
adalir, V. adelir. Cat. delir.  
 
adamenc, -a, adj. D'Adam, adamique. 
 
adancir (s'), v. r. Se passionner pour la danse; s'habituer à la danse. Étym. Occ. a + 
dança + ir. Cat. dansa. 
 
adaptar, v. tr. et r. Adapter. Étym. L. adaptare. Cat. adaptar. 
 
adara, adv. Maintenant. Étym. L. ad + hac + horam. 
 
adarreirar, v. tr. Arriérer, retarder, mettre en retard. v. r. S'arriérer, se mettre en retard. 
Dér. adarreiratge, action de rester en arrière; arrérages. Étym. L. ad + de-retro + are. 
Cat. darrera. 
 
adelir, v. tr. et r., Mtp. Exténuer, anéantir, fatiguer. v. r. Tomber en défaillance, 
s'exténuer, se dessécher, se disjoindre (futaille). Var. adalir. Dér. adeliment, 
épuisement, besoin de manger. adelit, -ida, adj., exténué, qui a besoin de manger. Étym. 
L. ad + delere. Cat. delir. 
adenolhar, V. agenolhar. 
 
adent, m. Entaille faite dans une pièce de bois pour l'assembler. Étym. Occ. adentar. 
 
aderir, v. intr. Adhérer. Dér. aderença, adhérence. aderent, -a, s. et adj., adhérent. 
Étym. L. adhaerere. Cat. adherir. 
 
adés, adv. A l'instant, à présent; il n'y a qu'un instant, tantôt, naguère. Dér. adés-adés, 
toujours, sans relâche. adesara, tout de suite, à l'instant. Étym. L. ad + id + ipsum. Cat. 
adés. 
 
adesar, v. tr. et intr. Atteindre à une chose élevée ou hors de portée, Cév.; toucher, se 
mettre en lieu sûr, saisir. v. r. S'entremêler les doigts, s'aimer. Étym. L. addensare. Cat. 
adesar. 
 
adestrat, -ada, adj. Adroit. Syn. adèstre. Étym. L. ad + dexter + atu. Cat. destre.  
 
adieu, interj. Adieu, bonjour. Forme non respectueuse qui répond à tu et au sing. Comp. 
adieu-siatz, adieu, bonjour. Forme respectueuse qui répond à vos et au pluriel. Var. 
adessiatz, adissiàs. Étym. L. ad Deum. Cat. adeu. 
 



adis, prép. A force de, Rgt. 
 
adjutòri, m. Aide, secours, assistance. Étym. L. adjutorium. Cat. adjutori. 
 
adobar, v. tr. et r. Accommoder, réparer, arranger. Apprêter. Panner. Élaguer, châtrer. 
Réduire une fracture. Fig. Rosser. Exécuter les premiers travaux de printemps dans les 
prés, Fux. Dér. adòb, m. réparation, racommodage, arrangement. Lessive de tanneur. 
Assaisonnement. adobadura, arrangement, partie réparée, reboutée. adobaire, celui qui 
arrange, rebouteur, châtreur. adobador, réparateur. adobament, arrangement, 
réparation. adobièr, graisse de cuisine. adobum, apprêt, assaisonnement. Étym. Germ. 
dubban. Cat. adobar. 
 
adocir, v. tr. Adoucir, calmer. v. r. S'adoucir, se calmer. Syn. amatigar, amaisar. Dér. 
adociment, adoucissement. adocissent, -a, adj., adoucissant. Étym. Occ. a + doç + ir. L. 
dulcis. Cat. adolcir, vx. 
 
adol, -a, adj. Naïf, dolent. Étym. Gr. adolos, franc (Mistral). 
 
adolentir, v. tr. et r. Rendre douloureux. Rendre méchant. Devenir douloureux. Devenir 
méchant. Affliger. Dér. adolentiment, affliction, souffrance. Étym. Occ. a + dolent + ir. 
Cat. dolent. 
 
adolesir, v. tr. et r. Rendre douloureux. Devenir souffrant, dolent. Étym. L. ad + 
dolescere. 
 
adolorir, v. tr. et r. Rendre douloureux, endolorir, devenir douloureux. Étym. Occ. a + 
dolor + ir. Cat. adolorir. 
 
adomaiselir, v. tr. et r. Transformer en demoiseile. Devenir demoiselle. Étym. Occ. a + 
domaisèla + ir. Cat. damisela. 
 
adomergir, v. tr. et r. Domestiquer, apprivoiser, rendre docile. S'apprivoiser, devenir 
docile. Dér. adomergiment, domestication, docilité, action d'apprivoiser. Étym. L. 
domesticare. Occ. a + domèrge + ir. 
 
adomplir, v. tr. Accomplir. Remplir. Dér. adompliment, accomplissement. Étym. L. 
adimplere. 
 
adonar (s'), v. r. S'adonner, se plaire à, fréquenter un lieu, s'attacher à. Étym. L. ad + 
donare. Cat. adonar-se. 
 
adonc, adv. Donc. Alors. Syn. adoncas. Étym. L. impérial dunc, pour dumque × tunc. 



Cat. adonca. 
 
adondar, v. tr. Dompter, Aur., dresser. Syn. dondar. Châtier, subjuguer. Étym. L. ad. + 
domitare. Cat. adondar. 
 
adonir, v. tr. et r. Rendre femme. Devenir femme. Étym. Occ. a + dona + ir. Cat. dona. 
 
adoptar, v. tr. Adopter. Étym. L. adoptare. Cat. adoptar.  
 
adorar, v. tr. Adorer. Syn. asorar. Étym. L. adorare. Cat. adorar. 
 
adormir (s'), v. r. S'endormir, dormir, Rgt. Étym. L. ad + dormire. Cat. adormir. 
 
adornar, v. tr. Orner, atourner. Étym. L. adornare. Cat. adornar. 
 
adorsar, v. tr. et r. Adosser. Var. adossar. Cat. adorsar. 
 
adosilhar, v. tr. et r. Mettre en perce un tonneau, se mettre en perce, couler. 
Débarrasser, Mtp. Étym. Occ. a + dosilh + ar.  
adotz, V. dotz. 
 
adracar, v. tr. Adapter, installer, placer, appuyer, Fux. Étym. Néerl. trekken. Cat. 
atracar. 
 
adracar, v. tr. et r. Ressuyer, sécher à demi, essorer, Cév. Var. esdracar, endracar. 
 
adralhar, v. tr. et r. Mettre en chemin, acheminer, rendre viable (chemin). Dresser, 
mettre en train. S'acheminer. Dér. adralhada, acheminement, traite de chemin. 
adralhau adj. m. et f., qui conduit, qui ouvre la marche (en parlant d'une sonnaille de 
troupeau). Étym. Occ. a + dralha + ar. 
 
 
adrapir (s'), v. r. S'assouplir comme une étoffe. S'adoucir. Se tracer, s'aplanir (chemin). 
Étym. Occ. a + drap + ir. Cat. drap. 
 
adreçar ~ adreiçar, v. tr. Adresser, envoyer. Dresser, redresser, relever, rendre droit. v. 
r. S'adresser, se dresser, se redresser, se cabrer. Dér. adreça ~ adreiça, adresse, envoi; 
dextérité, habileté. adreçament, action de dresser, de redresser. Étym. L. ad + 
directiare. Cat. adreçar.  
 
adrech ~ adreit, -a, adj. Adroit, habile. m. Midi, sud, côté d'un terrain exposé au sud. 
Endroit d'une étoffe. Adv., en face, prép. adrech de, en face de. Dér. adrechar ~ 



adreitar, v. tr. et r. Rendre droit, redresser, se dresser, se redresser. adrechament ~ 
adreitament, adv., adroitement. adrechós ~ adreitós, -osa, adj., exposé au sud. Étym. 
L. ad + direstum. Occ. a + drech, dreit + ar. Cat, adret, vx. 
adrelle, Aur. V. druèlha. 
 
adrera, f., Fur., Quer. Myrtille. Syn. adrest, Fux.; aire. Étym. L. atra, noix. 
 
aduèch, -a, adj. Adroit, ingénieux, Rgt. Étym. L. ad + ductus. 
aduèlh, m. V. naduèlh. 
 
aduire, v. tr. Amener, conduire, apporter. P. passé: aduch ~ adult, Conjug. adusi, 
aduses, adutz; aduguèri. Dér. aduseire, celui qui amène, qui apporte. Étym. L. 
adducere. Cat. aduir. 
adujar, V. ajudar. 
 
adventis, -issa, adj. Adventif, adventice. Étym. L. adventicius. Cat. adventici. 
 
afachar, v. tr. Accommoder, préparer. Tanner le cuir. Égorger un animai de boucherie. 
Éplucher des châtaignes rôties, v. r. S'accommoder, se préparer, se parer. Dér. afach, 
apprêt, préparation. Parure, ornement. afachada, châtaignes rôties. afachador, atelier 
pour le foulage des chapeaux. afachaire, corroyeur, tanneur, apprêteur. afachament, 
abattoir, tuerie. Étym. L. affactare. Cat. afaitar. 
 
afadir, v. tr. Rendre fade, dégoûter. v. r. S'affadir, devenir fade. Syn. enfadesir. Dér. 
afadiment, affadissement. Étym. L. ad + fatuus + ir.  
 
afagotar, v. tr. Mettre en fagots. Syn. enfaissar. Étym. Occ. a + fagòt + ar.  
 
afairar (s'), v. r. S'affairer, s'empresser. v. tr. Rendre affairé. Dér. afairament, action de 
s'affairer. afairat, -ada, adj. affairé, empressé, ridicule. Étym. Occ. afafre. Cat. afaire. 
afaire, V. afar. 
 
afaissar, v. tr. et r. Affaisser, tasser; s'affaisser, se tasser. Dér. afaissament, 
affaissement, tassement. Étym. Occ. a + fais + ar. Cat. feix. 
 
afaisselar, v. tr. Mettre en faisceau, Quer. 
 
afaisselir, v. tr. Déformer (en parlant d'un chapeau féminin). Étym. Occ. a + fais + ar et 
ir. 
afaladrar (s'), V. afasendar. 
 
afalar, v. tr., mar. Affaler, peser sur un cordage pour l'abaisser, pousser un navire vers 



la côte (vent). v. r. S'affaler, s'approcher trop d'un côté dangereux, se laisser glisser le 
long d'un cordage. Se taire, Mtp. Étym. Néerl. afhalen. 
 
afalcar, v. tr. Poursuivre. Effondrer. v. r. S'acharner, Ag., s'épuiser, s'affaiblir, 
s'effondrer, se tasser, Fux. Dér. afalquejar, poursuivre, harceler, Quer. Étym. L. V. 
falcar, dér. de faix, falcis. 
 
afalegar, v. tr. Embarrasser l'estomac, dégoûter, Fux. Étym. Cat. afalegar, de l'Ar. 
halaka. 
 
afalenar (s'), v. r. S'empresser, se hâter, s'essouffler. Étym. L. ad + halenare. 
 
afalhocar, v. tr. Affaiblir, abattre, anéantir. Tomber en défaillance, mourir d'inanition. 
Souffrir de soif. Var. afalucar, afalhoquir, Rgt. Étym. Occ. a + falhir + ocar. 
 
afalit, -ida, adj. Pâle, terne, sombre. Étym. Occ. a + falir. Cat. fallir. 
 
afamar, v. tr. Affamer. v. r. S'affamer. Dér. afamaire, affameur. afamatar, Don. 
affamer. Étym. Occ. a + fam + ar. Cat. afamar. 
 
afanar, v. tr. et intr. Ahanner, peiner, fatiguer, dépêcher, chagriner. v. r. Se fatiguer, se 
hâter, s'efforcer. Dér. afan, ahan, travail pénible, hâte, empressement, chagrin. 
afanador, homme de peine, manœuvre. afanaire, s. et adj., manœuvre; fatigant, 
pénible. afanament, fatigue, peine, hâte. afanant, -a, adj., laborieux. afanatge, salaire, 
gain. Étym. L. V. afannare. Cat. afanyar, afany. 
 
afangalat, -ada, adj. Qui a une faim canine. Étym. Occ. a + fam + Breton gwal, 
mauvais. Fr. faim-valle, fringale. 
 
afangar, v. tr. Embourber, crotter. Étym. Occ. a + fanga + ar. 
 
afar, m. Affaire, procès, marché, convention, dette. Ome d'afars, avocat, avoué, 
régisseur d'une ferme. Syn. afaire. Dér., afarir, v. tr. et r. affairer. Syn. afairar, 
aqueferar, Fux. Étym. Occ. a + far, Cat. afer. 
 
afardolhar, v. tr. Faire des fagots sans ordre. Étym. Ar. fard. 
 
afardolir, v. tr. Charger d'un fardeau, affaisser. v. r. Se surcharger, succomber sous la 
charge. Étym. Occ. dér. de l'Ar. fard, fardeau, charge, par les suffixes en -olhar, -olir. 
Cat. farda. 
 
afarnèl, m., mar. Cordage qui agit sur le gouvernail, drosse. Estrope ou corde des basses 



vergues. Étym. Occ. fren, frenèl, frein. Cat. fre. 
 
afartar, v. tr. et r. Gorger, rassasier; se gorger, se rassasier, Fux., Cent. Dér., afart, gros 
repas, rassasiement. Nuèit de l'afart, nuit du gros repas, nuit de Noël, Fux. afartèra, 
rassasiement, Fux. Étym. L. ad + fartus + are, du p. passé de farcire, remplir. Cat. 
afartar. 
 
afascar, v. tr. Dégoûter, rassasier complètement. Syn. afastar. Dér. afascós, -osa, adj. 
Rassasiant, rebutant. Étym. L. V. ad + fasticare. L. cl. fastidiare. 
 
afasendar, v. tr. et r. Occuper, affairer. Var. afarandar. Étym. Occ. a + fasenda + ar. 
Cat. feina. 
afastar, V. afascar. 
 
afastigar, v. tr. et r. Rassasier, dégoûter, rebuter. Syn. afascar, afastar. Dér. afastigós, -
osa, adj., afastigant, -a, adj., rassasiant, dégoûtant, rebutant. Étym. V. afascar. Cat. 
fastic, fastiguejar. 
 
afatigar, v. tr. et intr. Fatiguer, lasser. v. r. S'empresser, s'évertuer. Étym. Occ. a + 
fatiga + ar. Cat. fatiga. 
 
afatonir, v. tr. et r. Chiffonner; se chiffonner, s'avachir. Dér. afatoniment, action de 
chiffonner, avachissement. Étym. Occ. faton, de fata, chiffon, du Goth. fat. 
 
afatrassir, v. tr. et r. Rendre mou, lâche. S'avachir, devenir languissant. Étym. Occ. a + 
fatràs + ir. 
 
afeblar ~ afeblir, v. tr. et r. Rendre faible, affaiblir; s'affaiblir. Syn. aflaquir. Dér., 
afebliment, affaiblissement. afeblissent, -a, adj., affaiblissant. Étym. Occ. a + feble + 
ar, ir. Cat. feble. 
 
afebrir, v. tr. et r. Donner la fièvre; prendre la fièvre, se passionner. Dér. afebriment, 
action de donner la fièvre ou de prendre la fièvre. Étym. Occ. a + fèbre + ir. Cat. febre. 
 
afemelir, v. tr. Donner l'amour (femmes), efféminer. v. r. S'adonner aux femmes, 
s'efféminer. Dér. afemeliment, action de s'adonner aux femmes, de s'efféminer. Étym. 
Occ. a + femèla + ir. Cat. afemellar. 
 
afemorar (s'), v. r. S'asseoir avec négligence et abandon. Var. afomerar. Étym. L. 
femus, femoris, ad + femorare. Cat. afemar. 
 
afenar, v. tr. Donner du foin, affourager. v. r. Produire du foin. Dér. afenador, dépôt de 



foin; abat-foin. afenatge, ration de foin, affouragement, lieu où l'on met les bêtes en 
pension. afenairar, v. tr. Mettre le foin en petites meules pour la nuit Quer. Étym. Occ. 
a + fen + ar, a + fen + airar. Cat. fenc, fe. 
 
aferar, v. tr. Effarer, rendre farouche. v. r. S'effarer, s'effaroucher. Étym. L. ad + ferus + 
are. Cat. fer. 
 
aferlecat, -ada, adj. Alerte, leste, pimpant, éveillé, émerillonné. Étym. anc. Occ. fel. 
Germ. fillo, d'où a + fe(r)lecat. Cf. Gasc. ahelecat, de helèc, helecat, effronté, agaçant. 
 
afermar, v. tr. Affermer, donner à ferme; prendre à ferme. Syn. arrendar. Étym. Occ. a 
+ fèrm + ar. 
 
afermir, v. tr. et r. Affermir, s'affermir. Étym. Occ. a + fèrm + ir. Cat. afermar. 
 
afernar (s'), v. r. S'acharner, Aur. Étym. Occ. a + fer(o)nar, de fel, felon, ou de fèr, du 
L. ferus. Cat. fer et felló. 
 
aferonar ~ aferonir, v. tr. Animer, exciter. v r. S'animer, s'exciter. Syn. enferonir. Dér. 
aferonament ~ -iment, excitation, animation. Étym. Occ. a + feron + ar. V. afernar. 
 
aferrar, v. tr. Accrocher, prendre de force, enferrer. Syn. agafar. Étym. Occ. a + fèr + 
ar. Cat. aferrar. 
 
aferratjar, v. tr. Mettre un cheval au vert, Cév. Étym. Occ. a + ferratge + ar, du L. 
farrago par ferraticam. Cat. ferratge. 
 
afetgir, v. tr. Donner la consistance du foie, tasser. v. r. Devenir consistant, se tasser. 
S'accroupir. Var. ajofir, Cent. Dér. afetgiment, tassement action de prendre de la 
consistance; accroupissement. Étym. Occ. a + fetge + ir. Cat. afetgegar. 
 
afetias f. pl. Bagages, Agde. 
 
afeutrir, v. tr. et r. Feutrer, se feutrer. Dér. afeutriment, action de feutrer. Étym. Occ. a 
+ feutre + ir. Cat. feltre. 
 
afevar, v. tr. Fieffer, inféoder, v. r. Se fieffer, s'inféoder. Dér. afevament, inféodation. 
Étym. Occ. a + feu + ar. Cat. feu. 
 
afiantar, v. tr. Aimer, préférer, Aur. Étym. Occ. afisant. 
 
afiblar, v. tr. et r. Affubler; s'affubler. Dér. afiblament, affublement. Étym. L. ad + 



fibula + ar. 
 
aficar, v. tr. Ficher, planter. Ajuster, viser. Attifer. v. r. S'appliquer, s'obstiner, tâcher de. 
S'ajuster, se parer. Dér. afical, bouton qui sert à fixer les rênes sur le bât. Syn. 
arretnador. afiquet, affiquet. Étym. L. V. figicare, du cl. figere. Cat. aficar. 
 
afichar, v. tr. et r. Afficher, s'afficher. Dér. aficha, affiche. afichatge, affichage. 
afichaire, afficheur. Étym. Fr. afficher, de figicare. V. cartèl. 
 
afièch, -a, adj. Ardent, affectionné, Gév. Adroit, poli, affable, élégant, bien fait, Rgt. 
adv., légèrement, sans bruit; marchar afièch, à pas de loup. Étym. L. affectus. 
 
afigorit, -ida, adj. Entêté, obstiné, buté. 
 
afilar, v. tr. Affiler, donner du fil à un tranchant, aiguiser. Var. afielar, afialar. Dér. 
afilada, ce qu'on a affilé. afiladoira, affiloire. afilaire, celui qui affile. afilandat, -ada, 
adj., en train de filer. afilatar, prendre au filet, attraper, leurrer, déniaiser. Étym. Occ. a 
+ fil + ar et a + filat + ar. Cat. afilar. 
 
afilhar, v. tr. Affilier, adopter, associer. v. r. S'affilier, s'associer. S'allier (mariage). Dér. 
afilhament, affiliation, action d'affilier. afilhatge, id. Étym. Occ. a + filh + ar. Cat. 
afillar. 
 
afilholament, m. Affiliation par le baptême, action de prendre le filleul. Étym. Occ. a + 
filhòl + ament. Cat. affillolar. 
 
afinar, v. tr. et intr. Affiner, parfaire; achever, finir; ameublir la terre, tromper 
adroitement, leurrer. Dér. afinador, affinoir. afinaire, affineur, trompeur. afinariá, 
affinerie. afinatge, affinage, ameublissement de la terre. afinolar, Rgt., V. afinfar. 
Étym. L. finis, au sens d'adjectif et de substantif. Cat. afinar. 
 
afinfar ~ afinfolar, v. tr. Parer, attifer, Syn. atrencar, pimpar. v. r. Se parer avec soin, se 
bichonner. Var. afinforlar, afiffolir. Étym. Occ. finfa, joie, parade. Prov. fifor, fiforla, 
coquet, élégant. 
 
afisar, v. tr. et r. Fier, confier, faire confiance à quelqu'un; se fier, avoir confiance. Dér. 
afisant, m., amoureux. afisat (a l'), en toute confiance. Étym. L. ad + fidare. Cat. fiar. 
 
afiscar, v. tr. et r. Exciter, passionner. Attirer, enjôler, charmer. Irriter, Quer. 
Requinquer, attifer. Dér. afisc, -a, adj., friand, attrayant. afiscador, excitateur, brouillon. 
afiscament, excitation, attachement, ardeur. afiscalhar, v. tr. et r., parer, se parer, 
s'attifer, Ag. Étym. L. ad + fixicare. Cat. fiscar, afisconar. 



 
afistolar ~ -lir, v. tr. Amaigrir, amincir, rendre svelte. Parer, orner. v. r. Maigrir, 
s'amincir, se parer. Étym. L. fistula, tube, roseau. 
 
afiu, m. Ardeur, entrain, Toul. Étym. L. affixus. 
 
aflacar ~ aflaquir, v. tr. et intr. Affaiblir, rendre mou, flasque. Flancher, v. r. S'affaiblir, 
s'apaiser. Dér. aflacament ~ aflaquiment, affaiblissement, flanchement. aflaquissent, -
a, adj., affaiblissant, débilitant. aflaqueirir, aflaquesir, affaiblir. Étym. Occ. flac, du L. 
flaccus. Cat. aflaquir. 
 
aflambar, v. tr. et r. Enflammer, irriter. Dér. aflambairat, enflammé. Étym. Occ. 
flamba, du L. flammula. Cat. aflamar. 
 
aflancar, v. tr. Flanquer, ficher. Décourager, Mtp. Étym. Occ. a + flanc + ar. 
 
aflat, m. Influence, faveur, soin. Flatterie, caresse. Dér. aflatar, v. tr., aduler, caresser, 
flatter; influencer. v. r., s'insinuer dans la faveur de quelqu'un; se flatter, se vanter, se 
glorifier; s'approcher. aflatós, -osa, adj., flatteur, caressant. Étym. L. afflatus, souffle, 
haleine. 
 
aflat, m. Cavité, gouffre, enfoncement, Cév. 
 
afligir, v. tr. et r. Affliger. Dér. afligent, -a, adj., affligeant. Étym. L. affligere. Cat. 
afligir. 
 
aflocar, v. intr. Affluer, battre en parlant des flots. Dér. afloquejar, naviguer; 
poursuivre de sa haine, Quer. 
 
aflorar ~ aflorir, v. tr. Mettre de niveau, affleurer, joindre, toucher de près. v. intr. 
Défleurir, couler en parlant d'un arbre en fleur. Dér. aflorament, affleurement. 
afloroncar, v. intr., défleurir, couler. v. r., s'étendre de son long. afloroncat, -ada, adj., 
étendu de son long au point de gêner ses voisins, Cév. Étym. Occ. flor. 
 
afluir, v. intr. Affluer. Dér. afluent, s. et adj., affluent. afluéncia, affluence. Étym. L. 
affluere. Cat. afluir. 
 
afocar, v. tr. Ameuter, exciter, Aur. Étym. Occ. folc, troupeau; afolcar, attrouper. Cat. 
folc. 
 
afogar, v. tr. et r. Incendier, embraser. Exciter, enthousiasmer. Soumettre les châtaignes 
à une trop forte chaleur au séchoir. v. r. S'exciter, s'acharner, s'appliquer quelque chose 



avec ardeur. Dér. afogadura, ardeur. afogaire, celui qui excite. afogament, 
embrasement, ardeur, enthousiasme. afogat, -ada, adj., ardent, enthousiaste, fougueux. 
Détors en parlant d'un fouet, Rgt. Étym. L. ad + focus + are. Cat. afogat. 
 
afolar, v. tr. Endommager, altérer, gâter. Émousser, ébrécher. Dénicher un nid d'oiseau, 
Quer. Fatiguer. v. r. Se gâter, s'émousser, se fatiguer, s'affoler. Faire une fausse couche, 
avorter. Dér. afoladura, partie émoussée. afolament, altération, dommage. afolaire, 
celui qui fatigue, endommage. afolatge, action d'altérer, d'émousser, de fatiguer. 
afolastrir (s'), s'amouracher. afoliment, action de s'amouracher. afolir ~ afolesir, 
affoler, s'affoler. afoliscat, -ada, adj., qui marche la tête au vent, extravagant, affecté. 
Étym. Occ. a + fòl + ar. Cat. afollar. 
 
afondar (s'), v. r. S'engloutir. Dér. afondament, engloutissement. Étym. L. affundare. 
Cat. afonar.  
 
afondrar, v. tr. et r. Effondrer, ravager, gâter, harasser, abîmer, engloutir. Dér. 
afondrament, effondrement, ravage. Étym. L. V. ad + funderare. 
 
afonsar, v. tr. Donner du fond, enfoncer. v. r. Prendre fond, s'enfoncer. S'établir, 
s'affaisser, s'engloutir. Dér. afonsament, action de prendre fond, de s'engloutir. Étym. 
Occ. fons, du L. fundus. Cat. fons. 
 
aforar, v. intr. S'éloigner de la terre, mar. Étym. Occ. a + fòra + ar. Cat. fora. 
 
aforcar, v. tr. Affourcher, mar. Étym. Occ. a + forca + ar. Cat. forca. 
aformic, V. formic, formiga. 
 
afornelar, v. tr. Écobuer. Syn. fornelar. Étym. Occ. a + fornèl + ar. Cat. fornell. 
 
afortir, v. tr. Enforcir, renforcer, fortifier. Affirmer, certifier. v. intr. Labourer en 
profondeur; opp. assomir, labourer en surface, v. r. Se fortifier, s'assurer; devenir aigre 
(vin). Dér. afortiment, renforcement, affirmation, aigrissement du vin. Étym. Occ. a + 
fòrt + ir. 
 
afortunar, v. tr. Rendre heureux, riche, chanceux. Étym. Occ. a + fortuna + ar. Cat. 
afortunat.  
afós, V. fos. 
 
afrabar, v. tr. Ravager, Rgt. Dér. afrabitar, v. tr. Ravager, Rgt. afrabelar, affaiblir, 
Rgt. Étym. Franc. hrappan, Fr. frapper. 
 
afrairar ~ afrairir, v. tr. Affilier, associer. v. r. Fraterniser, s'associer. Dér. 



afrairament ~ -iment, fraternisation, association. Étym. Occ. a + fraire + ar, ir. Cat. 
frare, vx. 
 
aframit, -ida, adj. Famélique, Alb. Étym. L. fames. 
 
afranar (s'), v. r. S'acharner, s'élancer avidement, Gév. Étym. V. afernar. 
 
afrancar, v. tr. Assouplir, dégeler, Aur. Étym. Occ. a + franc + ar. 
 
afranhar, v. intr. Quitter le nid (oiseau). Étym. Occ. a + franhar, pour fòranisar, 
fòraniar. 
 
afranhent, m. Accident, malheur, Hérault. Étym. L. V. adfrangere, du cl. adfringere, 
se briser contre. 
 
afranquir, v. tr. Affranchir, apprivoiser, rendre doux et traitable, assouplir; aviner un 
tonneau, faire bouillir un pot de terre avant l'usage pour faire partir le mauvais goût. v. r. 
S'apprivoiser, s'adoucir. Dér. afranquiment, affranchissement. Étym. Occ. a + franc + 
ir. Cat. afranquir. 
afrau, V. frau. Cat. afrau. 
 
afre, m. Affre, effroi, horreur. Dér. afrós, -osa, adj., affreux. afrosament, adv. 
affreusement. Étym. Germ. aifr, terrible. 
 
afredir ~ afregir, v. tr. et r. Refroidir, se refroidir. Dér. afrejolir, v. tr., rendre froid, 
rendre frileux, v. r. Se refroidir, prendre froid. Tourner au froid (temps). Étym. L. 
frigidus > fred, freg. Cat. fred. 
 
afrescar (s'), v. r. Prendre plaisir, se réjouir. S'attifer. S'empresser, se hâter, Cév. v. tr. 
Rafraîchir, rincer. Syn. refrescar. Dér. afresquir, v. tr. Rendre frais. v. r., devenir frais. 
afrescolir, afrescairir, rendre frais, v. r., devenir frais. Étym. a + fresc (Germ. frisk) + 
ar. Cat. fresc. 
 
afrèst, m. Zénith. Faîte d'un édifice. Étym. Germ. first. 
 
afretar, v. tr. Affréter un navire. Dér. afretaire, affréteur. afretament, affrètement. 
Étym. Occ. a + fret + ar. Cat. afretar. 
 
afreulir, v. tr. Rendre frêle, affaiblir. Dér. afreulit, -ida, afrevolit, -ida, adj., affaibli. 
afreuliment, affaiblissement. Étym. Occ. frèule, anc. Occ. frevol. Cat. afrevolir, 
afreulir. 
 



afric, -a, adj. Ardent, obstiné, acharné, avide, âpre à la curée, affriandé, en rut. 
 
african, -a, adj. Africain. 
 
afriscar (s'), v. r. S'acheminer, Cév. Syn. adralhar.  
 
afrontar, v. tr. Affronter, attaquer, faire un affront; tromper. v. r. S'affronter, se 
provoquer, s'attaquer, confiner, envisager. Dér. afrontadament, adv., effrontément. 
afrontaire, insolent, trompeur. afrontament, action d'affronter, audace. afrontariá, 
effronterie. afrontós, -osa, adj., téméraire. afrontador, branchages placés au-dessus des 
claies du parc destinés à protéger les vaches contre la violence du vent. Aur. afront, 
affront. Étym. L. ad + frontem + are. Cat. afrontar. 
 
afulhièr, m. Livre de plain-chant, Aude, Étym. Occ. fuèlha. 
 
afumar, v. tr. et r. Enfumer. v. r. S'enfumer. Dér. afumatar, fréquentatif d'enfumer. 
Étym. Occ. a + fum + ar, atar. Cat. afumat. 
afuscar, Rgt. V. enfuscar. 
 
afusolar, v. tr. Amincir, rendre svelte, alerte, dégourdi. Var. afisolar, afisorlar, Toul., 
afirolar, Aude. Dér. afusolat, -ada, adj., alerte, dégourdi. Étym. Occ. a + fusòl + ar. 
Cat. fus. 
 
afustar, v. tr. Affûter, viser, mettre en joue, aller à l'affût. Aiguiser, appointer. v. r. Se 
préparer, s'ajuster, faire parade ou toilette. Dér. afust, m., affût. Syn. espèra. 
afustament, action d'affûter. afustatge, affûtage, aiguisage. Étym. Occ. a + fust, fusta + 
ar. Cat. afust, fust. 
aga, V. aiga. 
 
agaça, f. Pie (oiseau), agace. Dér. agaçat ~ -on, jeune pie. agacièr, nid de pie. agaçar, 
v. tr. et intr., crier en parlant de la pie; agacer, provoquer, fatiguer. v. r., s'agacer. 
agaçant, -a, adj., agaçant. agaçament, agacement. agaçada, cri de la pie, provocation. 
agaçariá, agacerie. agacejar, agacer, taquiner. Étym. Germ. agatza. Cat. garsa, agarsa. 
 
agachar ~ agaitar, v. tr. Regarder avec attention, guetter, épier. Dér. agach ~ agait, m., 
lieu où l'on guette, guet. agacha, lieu d'observation; embuscade, guetapens, baliveau. 
agachada ~ agaitada, coup d'œil. agachador, lieu d'observation, Cév. agachadoiras, f. 
pl., regard, “ regardelles ”. agachòla, petite embuscade, cabane de ramée d'un chasseur. 
agachon, témoin d'une borne; poste de chasse; lieu élevé d'où l'on voit de loin; guichet. 
agachonar, v. tr., pourvoir une borne de témoins. Étym. Franc. wahtôn. Cat. aguaitar. 
 
agacin, m. Cor au pied. Var. agacic, agacit. Étym. Germ. agatza. V. agaça. 



 
agadèus, m. Genêt épineux, ajonc d'Europe. Syn. argelat (Genista scorpius). Dér. 
agadeussièra, lieu couvert de genêts épineux et d'ajoncs. 
 
agafar, v. tr. Gaffer, accrocher. Saisir, happer, prendre. Attraper à la volée. Attaquer. v. 
r. S'accrocher, se prendre à, se coller, s'attaquer. Dér. agafada, agafal, accroc, algarade, 
réprimande violente. agafaire, celui qui accroche, saisit, happe. agafaròt, fruits de 
bardane, de la lampourde, du cynoglosse. Syn. agefon. agafetat, ardeur, zèle, Rgt. Étym. 
Occ. a + gafa + ar. Cat. agafar. 
 
agairar, v. tr. Assaillir, harceler, injurier, chercher querelle, lapider, avuer, guetter, Alb. 
Étym. Douteuse (Germ.?). 
 
agalar (s'), v. r. Se lancer en beuglant (vache), Rgt. 
 
agalaupar, v. tr. Poursuivre, Quer. Étym. Occ. galaupar. 
 
agalavardir, v. tr. Rendre goulu, affriander. v. r. Devenir goulu, s'affriander. Dér. 
agalavardiment, action de devenir goulu. Étym. Occ. galavard, gourmand, goinfre. 
 
agalencièr, m. Églantier. Étym. L. V. aquilentiarius. 
 
agalhada, f. Flambée, Gév. 
 
agalhar, v. tr. Embellir, orner, Cév. Étym. L. V. aequaliare. 
 
agalhardir, v. tr. Egayer, ragaillardir. v. r. S'agaillardir, s'ébaudir. Dér. agalhardiment, 
gaieté. Étym. Occ. a + galhard + ir. Cat. gallard. 
 
agalissar (s'), v. r. Se pencher, prendre une position oblique. Dér. agalís, ligne oblique 
de ceps de vigne, en diagonale, Rgt. Étym. Occ. a + galís + ar. 
 
agalons, m. pl. Bugrane, arrête-bœuf (Ononis repens); fragon (Ruscus aculeatus); 
gratteron (Galium aparine). Var. agabós.  
 
agambat, -ada, adj. Tiré d'affaire. Cat. agambar. 
 
agamotir, v. tr. et r. Affaisser, ratatiner, accroupir, se blottir. Étym. Occ. agamar 
(Vivarais), métathèse de amagar + otir. 
 
aganchar, v. tr. Saisir, accrocher. Recevoir, gagner, Cév. Étym. Occ. a + gancho + ar. 
Cat. ganxo, enganxar. 



 
agandir, v. tr. Atteindre, arriver, amener à. v. r. S'acheminer, se sauver, se garer, 
s'esquiver, Mtp. Dér. agandiment, acheminement, action de se garer, de s'esquiver. 
Étym. Got. wandjan. 
 
agandonir, v. tr. et r. Débaucher, acoquiner, rendre paresseux. Étym. Occ. a + gandon + 
ir, de l'Ar. gandar. Cat. gandul. 
 
aganèl, m. Chondrille jonciforme (Chondrilla juncea). Aganèl de sanha, scorsonère des 
marais. 
 
aganir, v. tr. et r. Exténuer, excéder, épuiser. Dér. aganiment, épuisement, exténuation. 
Étym. Occ. avanir. Mistral: a + can + ir. Cat. esvanir. 
 
agantar, v. tr. Saisir, empoigner, atteindre, recevoir (un coup). v. r. En venir aux mains. 
Se cramponner, s'attacher, se souder. Var. agansar. Dér. agantable, saisissable. 
agantaire, celui qui saisit. Étym. Occ. a + gant + ar. 
 
agapir, v. tr. Coller, engluer, poisser, salir. Tasser. Saisir. Étym. Occ. a + gapir. 
agar, Quer. V. agast. 
 
agarachar, v. tr. Donner un labour à la terre. Laisser un terrain en jachère pendant un 
an. Étym. Occ. garach ~ garait. Cat. guaret. 
 
agarar, v. tr. et r. Regarder, garer, garantir. v. r. Se garer, se tenir en garde. Étym. 
Franc. waron. 
 
agarbar, v. tr. Mettre en gerbes. Accaparer. Quer. Étym. Occ. a + garba + ar. Cat. 
agarbar. 
 
agaric, m. Agaric (champignon). Étym. L. agaricum. Cat. agaric. 
 
agarlandir (s'), v. r. Se débaucher, se dissiper, devenir paresseux. Étym. Occ. a + 
garlanda + ir. Cat. garlanda. 
 
agarrir, v. tr. et r. Attaquer, provoquer, harceler; saisir. Dér. agarrejar, agacer, exciter. 
v. r., s'agacer, se taquiner, se faire des agaceries. agarrida, attaque, provocation. 
agarriment, action d'attaquer, de tracasser, de harceler. Étym. Occ. a + garra + ir. Cat. 
agarrar. 
agarrús, V. garrùs. 
 
agarrussir (s'), v. r. Rabougrir, s'abâtardir; se hérisser, s'effaroucher. Dér. 



agarrussiment, rabougrissement. Étym. Occ a + garrús + ir. 
 
agast, m. Érable (Acer monspessalanum). Var. agar. Étym. L. acastus. 
 
agata, f. Agathe (pierre précieuse). Étym. L. acathes. 
 
agatenc, -a, adj. et s. Agathois (habitant d'Agde). Syn. Datenc, -a. Étym. Occ. Agde 
 
agatir, v. tr. et r. Allécher, affriander, attirer; s'affriander, Cent, Gév. Étym. Occ. a + gat 
+ ir. Cat. gat. 
agaus. V. avaus, avals. 
 
agautar, v. tr. Mettre en joue. Syn. engautar. Étym. Occ. a + gauta + ar. Cat. galta, 
engaltar. 
 
agavelar, v. tr. Javeler; jeter par terre, étendre, Gév. v. r. S'aligner sous la faux 
(céréales), Gév. Étym. Occ. a + gavèla + ar. Cat. gavelle. 
 
agavon, m. Arrête-bœuf (Ononis repens). Syn. agavós. Mtp. Étym. agavon, agadèus, 
agalon, agaus et avals, avaus, paraissent apparentés et avoir une origine commune. 
 
agençar, v. tr. et r. Agencer, disposer. Dér. agençaire, celui qui agence. agençament, 
agencement. Étym. L. V. adgentiare, de gentus, contraction de genitus, > gent, beau. 
Cat. agençar. 
 
agendrar (s'), v. r. Se marier pour aller habiter avec ses beaux-parents. Étym. Occ. a + 
gendre + ar. Cat. gendre. 
 
agenolhar, v. tr. et r. Agenouiller. Var. aginolhar, adenolhar. Dér. agenolhada, action 
de s'agenouiller. agenolhador, agenouilloir, prie-Dieu. agenolhament, agenouillement. 
Étym. Occ. a + genolh + ar. Cat. agenollar. 
 
agent, m. Agent. Dér. agéncia, f. Agence. Étym. It. agente, agenzia. Cat. agent, 
agéncia. 
 
agerbassir (s'), v. r. Se gazonner. Ne pas croître, rabougrir. Syn. agerbir, agermir. Étym. 
Occ. a + gerba + assir. 
 
agibassir, v. tr. et r. Bossuer, bosseler. Étym. Occ. a + giba + assir. Cat. gep. 
 
agibit, m. Raisin sec. Var. alzibil, auzebí, Bit., atzebit. Dér. agibir, v. tr. et r. Sécher sur 
l'arbre, se rider (fruits). Étym. Ar. al-zebib. V. atzebib. 



 
agimbar, v. tr. Raccommoder, réparer, arranger (chaudrons). Dér. agimbaire, celui qui 
répare les chaudrons et les ustensiles de cuisine. 
agina, aginar, V. aisina, aisinar. 
 
agipit, -ida, adj. Mal levé (pain, pâte). Syn. acodit. Étym. Cat. ajupir. Occ. a + gip + it. 
 
agir, v. intr. Agir. v. r. S'agir. Dér. agiment, agissement. agissent, -a, adj. agissant. 
Étym. L. agere. 
agir, V. aisir. 
 
agiron, m. Raclette de l'aiguillon du laboureur, Aur. Syn. darbossat, lancilh, rastelat. 
 
agla, f. Aigle. Var, acla, abla, Fux. Dér. aglàs, vautour, Rgt. Étym. L. aquila. Cat. àliga. 
 
aglabir (s'), v. r. S'exténuer, Rgt. 
 
agladir (s'), v. r. Se fendre, se disjoindre, se gercer. Syn. desglesir. 
 
aglan ~ agland, m. Gland. Petit pivot de fer qui assujettit l'essieu d'une charrette au 
châssis. Agland de mar, balane (crustacé). Dér. aglanar ~ aglandar, v. tr. Donner du 
gland aux cochons. Ramasser les glands, faire la glandée. aglanièr ~ aglandièr, chêne 
qui produit des glands. aglanièra ~ aglandièra, bois de chênes, lieu où le gland abonde. 
Étym. L. glans, glandis. Cat. aglà. 
aglantina, V. aiglentina. 
 
aglatir (s'), v. r. S'abaisser, s'incliner, se tapir. Syn. aclatar. 
 
aglatir, v. tr. Effrayer par des cris (bestiaux). Étym. Occ. a + glatir. 
 
aglenar (s'), v. r. S'abriter, se serrer contre. Étym. Occ. glenar. Cat. aglenya. 
 
aglevir (s'), v. r. Se couvrir de gazon. Étym. Occ. a + gleva + ir. Cat. aglevar. 
 
aglotonir, v. tr. et r. Rendre glouton, goulu, devenir glouton, goulu. Étym. Occ. a + 
gloton + ir. 
 
agolardir, v. tr. et r. Rendre ou devenir gourmand, affriander. Étym. Occ. a + golard + 
ir. Cat. gola. 
 
agolopar, v. tr. et r. Envelopper. Syn. envolopar. Étym. L. ad + Germ. faluppa + L. 
volvere. 



 
agoludar, v. tr. et r. Se vautrer, se rouler par terre. Var. avoludar, Étym. L. V. volutare. 
 
agoludir, v. tr. et r. Allécher, rendre goulu ou devenir goulu. Étym. Occ. a + golut + ir. 
Cat. gola. 
 
agorar, v. tr. et r. Tromper, duper; faire une mauvaise acquisition, Cév. Étym. Cf. Fr. 
gourer, Ar. gurûr. 
 
agorbar, v. tr. Amasser, amonceler, Aur. Étym. Occ. a + gòrb + ar. 
 
agordir, v. tr. et r. Rendre ou devenir gourmand, Aur. Étym. Occ. a + gord + ir. L. 
gurdus. 
agornir, V. agoludir. 
 
agorrinar ~ agorrinir, v. tr. et r. Acoquiner, acagnarder, débaucher. Étym. Occ. a + 
gorrin + ar, ir, de gorr, onomatopée pour appeler les porcs. 
 
agorrudar (s'), v. r. Se blottir, s'accroupir, s'asseoir sur les talons, Toul. 
 
agorrufar ~ -ir, v. tr. Chiffonner, froisser. v. r. Se chiffonner, se froisser; s'accroupir, se 
tapir. 
 
agossir, v. tr. et r. Devenir impropre à; user, fatiguer, dégoûter, Aur. Étym. Occ. a + gos 
+ ir. Cat. gos. 
 
agost, m. Août. Dér. agostar, faire les labours du mois d'août. agostenc, -a, adj., du 
mois d'août. agostin, -a, id. agostejar, aoûter, être beau et sec (temps). Étym. L. 
Augustus. Cat. agost. 
agostós, -osa, V. gostós. 
 
agotar, v. tr. et intr. Tarir, mettre à sec, épuiser, se servir de l'écope. v. r. S'épuiser, 
devenir sec. Syn. atarir, estorrir. Dér. agota, écope. agotal, agolat, id. agotable, -a, 
adj., tarissable. agotada, mise à sec. Étym. Occ. a + gota + ar. Cat. agotar. 
agra, V. agre. 
 
agradar, v. tr. et intr. Agréer, plaire, trouver à son gré, prendre à gré. v. r. Se plaire, se 
convenir, s'aimer. Dér. agrat, m., gré, approbation. agradable, -a, adj., agréable. 
agradablament, agréablement. agradament, agrément. agradança, agrément. 
agradant, -a, adj., plaisant. agradaire, s. et adj., qui plaît. agradatge, charme, action de 
plaire. agradièr, -ièra, agradiu, -iva, plaisant. agradièrs, m. pl. corvée. agradivol, -a, 
agréable. agradivament, agréablement. agradós, -osa, adj., agréable. agradèl, m., 



dragée, friandise, mets agréable. Étym. Occ. a + grat + ar. Cat. agradar. 
 
agrairon, m. Cercle de tonneau de six setiers, Cév.  
agralha, V. gralha. 
 
agralhar, v. intr. Chanter (corneille). Étym. Occ. a + gralha + ar. Cat. gralla.  
agram, V. gram. Cat. gram. 
 
agramenassir, v. tr. et r. Infester de chiendent. Syn. agramenir. Étym. Occ. a + 
gramenàs + ir. L. gramen, graminis. Cat. gram. 
 
agranar, v. tr. et intr. Agrener, donner du pain à la volaille; jeter du grain pour attirer les 
oiseaux ou les poissons; pourvoir de grain. v. r. Se pourvoir de grain; s'adonner, 
s'habituer. Dér. agranada, grain répandu pour attirer les oiseaux. agranal, endroit où on 
répand du grain. agranaire, celui qui répand du grain, qui approvisionne en grain. 
agranatge, action de jeter du grain aux oiseaux, lieu où on le jette, approvisionnement. 
Étym. Occ. a + gran + ar. Cat. agranar. 
 
agrandir, v. tr. et r. Agrandir. Dér. agrandiment, agrandissement. Étym. Occ. a + 
grand + ir. Cat. agrandir. 
 
agranhon, m. Fruit du prunellier, quelquefois de l'aubépine. Dér. agranhonièr, 
prunellier. Étym. Gaul. agranio. Cat. aranyó. 
 
agrapar (s'), v. r. S'emmêler, se coller ensemble. 
 
agrapinhar (s'), v. r. Grimper, Gév. Étym. Germ. krappa > grapa, griffe. Cat. grapa. 
 
agrapir (s'), v. r. Se cramponner, s'enraciner, taller. Dér. agrapiment, action de taller, 
de s'enraciner. 
 
agrasar, v. tr. Démolir, miner, accabler, harasser. v. r. S'écrouler, se ruiner, se démolir, 
se harasser. Dér. agrasament, écroulement, accablement. agrasant, -a, adj., écrasant. 
Étym. anc. Germ. krasa. 
 
agrata, f. Corneille, freux, Cév. 
 
agratonir (s'), v. r. Se ratatiner, se recroqueviller. Var. agrautonir. Étym. Occ. a + 
graton, grauton + ir. 
agraula, V. gralha. Cat. graula. 
 
agravar, v. tr. et r. Aggraver, harasser. Dér. agravament, aggravation. agravant, -a, 



adj., aggravant. Étym. L. aggravare, de gravis, lourd. 
 
agravar, v. tr. Graver, incruster. Étym. Franc. graban. 
 
agravar, v. tr. Couvrir de gravier. Se cramponner au sol, Aur. Étym. Gaul. grava. 
 
agre, m. Territoire, campagne, Quer., air natal, instinct du pays. Air, physionomie 
familiale. Dér. agrièr, registre terrier, ancien droit féodal sur les récoltes (vieux). Étym. 
L. ager, agri. 
 
agre, m. Levier, orgueil. Cale qui sert d'appui à un levier. Faire agre, soulever à l'aide 
d'un levier. Dér. agrejar, soulever avec un levier. v. intr. Se soulever, s'essayer, se 
remuer péniblement, Bit. agron, cale, obstacle, Aur., ardeur au travail, Rgt. Étym. L. 
agru. 
 
agre, -a, adj. Aigre, cassant (fer). m. Point délicat d'une affaire. Aquí l'agre, voilà la 
difficulté. Champignon vénéneux (Panus stipticus). Dér. agradèla, oseille (Rumex 
acetosa), Toul. Épine-vinette (Berberis vulgaris), Mtp. Groseille sauvage (Ribes 
rubrum), Aur. agradolièr, V. guindolièr. agràs, verjus, raisin vert. agrassòl, groseille. 
agrassolièr, groseillier, Toul. agrasson, groseille. agrassonièr, groseillier, Quer. 
agredoç, guigne aigre-douce, Aur. agrejar, v. intr., aigrir, sentir l'aigre. agrelha, oseille. 
agrelhon, m., groseille à maquereau (Ribes nigrum). agrena, prunelle. agrenièr, 
prunellier. agreta, oseilles diverses (Rumex acetosa, acetosella, scutata). agrimòla, 
groseille à maquereau. agrimolièr, groseillier à maquereau. agriòta, griotte. Syn. guina. 
agriotièr, griottier. agriolat, liqueur de griottes. agrir, v. intr., aigrir. v. tr., rendre aigre, 
fig. irriter, v. r., s'aigrir. agrolós, -osa, adj., aigrelet. agror, aigreur. agrum, fruits aigres. 
agrumèl, raisin blanc, Mtp. adj., aigre-doux, fig. patelin. Étym. L. acer, acris. Cat. agre. 
 
agregar, v. tr. Agréger, réunir, v. r. S'agréger, se réunir. Étym. L. aggregare. Cat. 
agregar. 
agremolir, V. agrumelar. 
agrempir, Quer. V. agrepir. 
agrepesir, V. agrepir. 
 
agrepiar (s'), v. r. Se mettre à la crèche. v. tr. Mettre à la mangeoire. Étym. Occ. a + 
grépia + ar. Cat. grípia, grepia. 
 
agrepir ~ agrepesir, v. tr. Engourdir, donner l'onglée, transir, v. r. S'engourdir, se 
blottir; s'enkyloser; tomber dans la misère physiologique. Var. agrupir, agrupesir, Cent., 
agrempir, Quer. Dér. agrepiment, engourdissement, onglée, misère. Étym. Occ. a + 
grép ou guèrp + ir. 
 



agreujar, v. tr. et r. Grever, molester, aggraver. Étym. L. aggraviare, de gravis. Cat. 
agreujar 
 
agreu(l) ~ grefol ~ agrèvol, m. Houx (Ilex aquifolium) Syn. agrifol, grifol, grefuèlh. 
Étym. L. acrifolium, acrifolum. Cat. grèvol, agrifoll. 
 
agreulir, v. tr. et r. Rendre grêle, devenir grêle. Appauvrir. Dér. agreuliment, état de 
celui qui est devenu grêle; appauvrissement. Étym. Occ. a + greule + ir. 
agrèvol m. V. agreu(l). 
 
agrialau, m. Olivier sauvage, Cév. 
 
agrifar, v. tr. Griffer, voler, v. r. S'agriffer, se cramponner avec les griffes. Dér. agrifal, 
coup de griffes, piqûre d'épine. Étym. H. All. grifon. 
 
agrimena ~ agrimònia, f. Aigremoine, plt. (Agrimonia eupatoria). Étym. L. agrimonia. 
Cat. agrimònia. 
 
agripar, v. tr. et r. Agripper. Étym. H. All. gripan. 
 
agró, m. Pollen, sperme; laitance, Toul. 
 
agrolir (s'), v. r. S'éculer, s'avachir, perdre le goût de la toilette; s'adonner aux passions, 
s'abrutir. Dér. agroliment, avachissement, abrutissement, Étym. Occ. a + grola + ir. 
agronir, V. agoludir. 
 
agropar, v. tr. Appliquer, grouper, nouer, enlacer, v. r. S'enlacer, se nouer, s'envelopper, 
se grouper. Dér. agropament, action de nouer, groupement. agropelar, grouper, 
Castres. Étym. It. gruppo, nœud. Cat. agrupar. 
 
agrosolar (s'), v. r. Tomber comme un chiffon, s'effondrer. 
 
agrotlar, v. tr. Détruire, briser (mottes de terre). v. r. S'effondrer, tomber à plat ventre. 
Var. agrolar. Dér. agrotlament, effondrement. Étym. L. ad + corrotulare ou crotalare. 
 
agrovar (s'), v. r. S'accroupir, s'asseoir sur les talons. Dér. agrovassar (s'), v. r., même 
sens. 
 
agrumar, v. tr. et r. Agglomérer, amasser; se blottir, s'accroupir. Dér. agrum, m., 
masse, agglomération, foule, amas, quantité, volée d'oiseaux. agrumelar, v. tr., 
amonceler, agglomérer, pelotonner, v. r., s'accroupir, se pelotonner, se mettre en 
grumeaux; se recroqueviller, Quer. Var. agromolir, agremolir, agromelar, agromilhar. 



Syn. agrumelir, Cév. Étym. L. grumus, grumeau. Occ. a + grumèl + ar. Cat. agrumar, 
agrumolar. 
agruna, agrunièr, agrunèl, agrunelièr, V. agrena. 
agrupir, agrupesir, V. agrepir. 
 
agrutar, v. tr. Ravir, enlever, ôter, Cév. aguda, agudar, V. agut. 
 
aguerihar ~ aguerlhir, v. tr. et r. Éborgner, s'éborgner. Fausser, tortuer, voiler se 
fausser, tortuer, manquer de loyauté, tromper. Étym. Occ. a + guèrlhe + ar, ir. 
 
aguerrir, v. tr. et r. Aguerrir, s'aguerrir, s'acharner, Quer. Étym. Occ. a + guèrra + ir. 
Cat. aguerrir. 
 
aguialent, m. Fruit de l'églantier. Var. aguialenc. Étym. L. aquilentus. 
 
aguinchar, v. tr. et r. Viser, guigner, lorgner; lancer des pierres. Dér. aguinchaire, celui 
qui vise, lance des pierres. aguinchament, action de viser. Étym. Franc. winkjan. 
Comp. aguincha-gal, m. Sorte de fronde à une seule maille; roseau fendu à l'aide duquel 
les enfants lancent des pierres. 
 
agulha, f. Aiguille; piquet aigu qui sert à maintenir un chargement de foin ou de paille; 
roche effilée; obélisque, flèche de clocher; canal, rigole; nom de divers poissons: orphie 
(Esox belone), cheval de mer du genre Sygnatus, etc.; plantes diverses, peigne de Vénus 
(scandix pecten Veneris). Dér. agulhada, aiguillon de laboureur. Syn. tocador, rastelat, 
darbossat, curilha; aiguillée de fil. agulhariá, fabrique d'aiguilles; rue des marchands 
d'aiguilles, Mtp. agulhat, aiguillat (poisson du genre acanthias); aiguillée de fil; 
aiguillon de laboureur. agulhetas, f. pl., nom générique des érodions. agulhièr, étui à 
aiguilles, fabricant d'aiguilles; pelote à aiguilles, aiguillée de fil. agulhièra, rigole 
d'irrigation. agulhierar, v. tr., tracer des sillons pour l'écoulement des eaux ou pour 
guider les semeurs. Syn. enregar. agulhon, aiguillon; pl., peigne de Vénus et divers 
géraniums. agulhonar, v. tr., aiguillonner. aguihòts, pl., pièce de fer pointue fixée sur le 
gouvernail, mamelon des gonds du gouvernail. agulhós, -osa, adj., pointu comme une 
aiguille, hérissé de pointes, de piquants. Étym. L. acucula. Cat. agulla. 
 
agulha de cabòta, f. Aiguille à tête. 
 
agulha de debàs, aiguille à tricoter. Syn. bròca. 
 
agur, m. Augure, présage. Syn. aür, auguri. Dér. aguraire, celui qui augure, devin. 
agurament, divination. agurar, augurer. Étym. L. augurium, augurare. Cat. agur, vx. 
 
agusar, v. tr. Aiguiser, redresser la pointe d'un outil. Syn. amolar, afilar. Dér. 



agusadoira, pierre à aiguiser. agusadura, aiguisage, partie aiguisée. agusaire, 
émouleur. agusament, aiguisement. aguset, gagne-petit. Étym. L. acutiare. Cat. aguar. 
 
agusir ~ agusardir, v. tr. et r. Rendre gueux, devenir gueux, s'appauvrir, s'avilir, 
s'acoquiner. Étym. Occ. a + gus, gusard + ir. 
 
agut, -uda, adj. Aigu. Dér. aguda, guda, pieu fourchu qui sert à soutenir les claies d'un 
parc à brebis ou pour tout autre usage similaire. Syn. paupèrga, forcadèl. agudar, fuir, 
s'en aller, Quer. agudament, adv., d'une manière aiguë. agudesa, acuité. Étym. L. 
acutus. Cat. agut. 
ai-, cherchez à èi-.  
 
ai! interj. Exprime la douleur ou la surprise, aïe!  
aibre, V. arbre. 
 
aiçai ~ açà, adv. de lieu. Ici, dans cet endroit-ci; de ce côté-ci, çà. Comp. aiçabàs ~ 
açabàs, ici-bas. aiçalin, ici dedans, ici-bas, dans le lointain. aiçamont ~ açamont, sur 
cette hauteur, là-haut. aiçanaut ~ açanaut, ici en haut, de cette hauteur-ci. aiçaval ~ 
açaval, ici-bas. Étym. L. ecce + hac.  
 
aice, -ça, adj. Acide, âpre, aigre; fig. rebelle, insupportable. Dér. aicitge, aigreur, 
acrimonie, haine. Étym. L. acidus. 
 
aiceste, -a, adj. dém. et pron. Celui-ci, celle-ci. Étym. L. ecce + iste. 
 
aicí, adv. de lieu. Ici. Var. ací, Fux. Comp. aici debàs, ici en bas. aici dessús, ici dessus. 
aicí dejós, ici dessous, ci-dessous. aicí dedins, ici dedans. aicí defòra, ici dehors. d'aicí 
'nçà, d'aicí 'nlà, dorénavant. d'aicí 'nfòra, d'ores et déjà. d'aicí e d'ailí, d'ici de là. a pr 
'aicí, par ici, dans ce pays-ci. aicí meteis, ici même. alcital, ici même. Étym. L. ecce + 
hic, ecce + hic + talis. Cat. ací. 
 
aiçò, pron. dém. neutre. Ceci. Syn. aço, Fux. Étym. L. ecce + hoc. Cat. això. 
 
aiga, f. Eau, urine, sueur, pl. aigas, liquide qui entoure l'amnios. Far las aigas rendre les 
eaux (accouchement), être à la fin de quelque chose, finir, mourir. A recebut l'aiga, il a 
été ondoyé. Tombar d'aiga, uriner. Dér. Une partie de ces dérivés est basée sur aig-, un 
certain nombre sont formés sur ag-: aigaci, humidité de la rosée, Aur., humidité du soir; 
averse. aigada, averse; provision d'eau, durée du fonctionnement d'un moulin à eau; lieu 
où l'on trouve de l'eau, partie de montagne où les prés sont arrosés par des sources, Aur.; 
espace de temps assez long; piquette; éboulis, Rgt., marécage. aigadièr, -ièra, adj., qui 
aime l'eau comme boisson; m. Surveillant de l'eau et de sa distribution, évier, fux. 
aigadièr, m. aiguière, ouverture au bas d'un mur pour évacuer les eaux. aigadina, petite 



averse. aigador, endroit où l'on fait rouir le chanvre, rigole d'arrosage, Fux. aigadós, -
osa, adj., aqueux, humide. aigairòl, flaque d'eau, petite rigole. aigal, aiguail, rosée. 
alialada, vin trempé à l'excès, sauce trop étendue, eau de l'amnios; lieu humide. aigalas, 
partie du bateau entre les membrures. aigalar, v. tr., mettre trop d'eau. v. r., devenir 
aqueux. aigalós, -osa, adj., aqueux, humide. aiganha, rosée, Cév. aiganhal, aiganhat, 
rosée. aiganhar, aiganhejar, faire de la rosée. aiganhós, -osa, adj., trempé de rosée. 
aigar, rouir le chanvre. Syn. asagar. aigarada, V. aigalada. aigarèl, petite rigole, Aur. 
aigassa, mauvaise eau, eau trouble. aigassada, pluie torrentielle. aigassar, v. tr., 
tremper dans l'eau sale, travailler dans l'eau; imbiber de trop d'eau, cuire trop 
longuement dans l'eau. aigassejar, -atussar, id. aigassièr, -a, adj., aquatique. aigat, 
crue, inondation; eau courante, Quer. aigatièr, -ièra, adj., aquatique. aigatilha, eau 
stagnante, eau en mince couche. aigatolar, mouiller, étendre d'eau. aigatolís, grande 
pluie, Quer. aigorlada, abondance d'eau. aigós, -osa, adj., aqueux, abondant en eau, 
Rgt. aguièr, -a, m. et f. évier, Cent., Quer., ruisseau des rues. Syn. rec, regalèch. 
aiguejar, laver à plusieurs eaux, rincer. Syn. refrescar. aigat, -ada, adj. aqueux, 
abondant en eau (fruits). Étym. L. aqua. Cat. aigua. 
 
aigabegut, -uda, adj. Desséché, épuisé. 
 
aigabolhent, f. Eau bouillante. 
 
aigabolida, f. Potage à l'ail. 
 
aigacorrent, f. Eau courante. 
 
aigafòrt, f. Eau forte, acide nitrique; gravure à l'eau forte. 
 
aigamarina, f. Aigue-marine (pierre précieuse). 
 
aigamòrta, f. Eau stagnante. 
 
aiganfa, f. Eau de fleurs d'oranger. Étym. Ar. nafha. 
 
aiganaissent, f. Eau de source, source. 
 
aiganas, m. pl. Dégoût, Agde. 
 
aiganegar, v. tr. Mouiller à l'excès. 
 
aiganèu, f. Eau de neige; pluie mêlée de neige. 
 
aigapendent, f. Versant, pente. 



 
aigapetarèla, f. Hydromèl, Aur. 
 
aigardent, m. Eau-de-vie. Var. aigordent. Syn. blanca, tressièis. Dér. algardentaire ~ 
aigardentièr, distillateur, marchand d'alcool. aigardentar, distiller, Alb. Étym. Occ. 
aiga + ardent. 
 
aiga-ròs, f. Eau de rose. Syn. aiga-rosèla, Aude. 
 
aiga-sal, f. Saumure, eau salée. 
 
aiga-senhada, f. Eau bénite. Dér. aiga-senhadièr, bénitier. aiga-senhal, id. 
 
aiga-suau, m. Sournois, chattemite. Var. aigasiau. 
 
aigatrebolar, v. intr. Remuer, s'agiter. Gausa pas aigatrebolar, il n'ose pas bouger. 
 
aigavèrs, f. Crête de montagne; ligne de partage des eaux, versant. 
 
aigaviva, f. Eau courante. 
 
aiglentina, f. églantine (Rosa canina). Étym. L. V. anc. adj. *aquilentina. 
 
aiguesponcha, f. Nerprun purgatif (Rhamnus catharticus). 
 
ailai ~ aila ~ alà, adv. de lieu. Là-bas. E ieu alai, et moi de déguerpir. Comp. ailabàs ~ 
alabàs, là-bas. ailains ~ alains ~ alin, là-bas au loin. ailalin, là-bas dans le lointain, 
ailamont ~ alamont, sur cette hauteur-là. ailanaut ~ alanaut, sur cette hauteur-là. 
ailaval ~ alaval, là-bas. alaluènh, au loin, Fux. Étym. L. ecce + illac + bassus ou intus, 
mons, montis, altus, vallis. Cat. allà. 
 
ailàs, interj. Hélas! Étym. Occ. ai + las. 
 
ailí, adv. de lieu. Là où il est. aicí e ailí, ici et là, Bit. Étym. L. ecce + illic. Cat. allí. 
 
ailò, pron. dém., n. Cela, Bit. aiçò e ailò, ceci et cela. Étym. L. ecce + illum + hoc. Cat. 
allò. 
 
aimant, m. Aimant. Dér. aimantar, v. tr. et r., aimanter. Étym. L. adamas, adamantis. 
L. V. adimas, adimantis. Cat. imant. 
 
aimar, v. tr. et r. Aimer, s'aimer. Dér. aimable, -a, adj., aimable. aimablament, adv., 



aimablement. aimant, -a, adj., aimant. aimadís, -issa, adj., qui doit ou peut être aimé. 
aimador, amant. Étym. L. amare. Cat. amar. 
 
ainat, -ada, adj. et s. Aîné. Gall. La forme correcte vieillie est màger. 
 
aira ~ ièra, f. Aire, sol à battre les céréales. Var. aièra. Dér. airada, airée, airal, m., 
aire, espace vacant, emplacement, étendue de terre, terrain autour d'une maison, masure, 
Quer. Demeure. aireta, petite aire, petite plate-forme; palier d'un escalier, Cév.; 
enclume de faucheur. Syn. fargas. airièr, m., ouvrier qui dirige le battage des céréales 
sur l'aire, van. airiòl, m., amas de gerbes, Rgt. airòl, m., aire, Mtp., airée, tas de blé mêlé 
de balles sur l'aire; endroit où ont poussé certaines plantes: un airòl de rosèlas, une 
jonchée de coquelicots; champignonnière, Cent. airòla, petite aire, semis, Don. airoleta, 
aire exiguë. Étym. L. area, area + arius, arealis, areolus, -a. Cat. era. 
 
aire, m. Air, vent, atmosphère, suite de notes de musique, air musical; ressemblance, 
allure, physionomie. Syn. èr. Dér. airejar, v. tr. et r., aérer, donner de l'air. Étym. L. aer. 
Cat. aire. 
 
aire, m. Airelle myrtille (Vaccinium myrtillus), Alb., Aur., Montp., Cév. Syn. avajon, 
Fux., airadech, Cév., aine, Rgt., adrest, Cév. Dér. airier, -ièra, airelle, plt.; endroit où 
elle pousse. Étym. L. ater. 
airuga, f. V. eruga. Cat. eruga. 
 
ais, m. Axe, essieu. Syn. aissèt, aissòl, fusòl. Dér. aissèl, essieu. aissòl, id. Étym. L. axis. 
Cat. eix. 
 
aise, m. Aise, contentement, commodité, aisance: d'aise, doucement, lentement; 
ustensile, vase, espace, place. Dér. aisar (s'), v. r., se mettre à l'aise, dans l'aisance. 
aisança, aisance. aisat, -ada, adj., aisé, commode. aisadament, aisément. aisir, v. tr., 
mettre à l'aise, accommoder, préparer, faciliter, aider; aveindre, saisir, atteindre; 
procurer. v. r., se mettre à l'aise, s'arranger, prendre ce dont on a besoin. aisença, 
adresse, habileté. aisit, -ida, aisé, facile, adroit, habile. aisidament, adv., aisément, 
adroitement. aisiment, commodité, facilité, arrangement, faveur, agrément. aisina, 
commodité, facilité, secours; outil, instrument, ustensile, récipient, vases culinaires, 
futaille. aisinada, contenu d'un récipient. aisinar, v. tr., préparer, arranger, apprêter, 
cuisiner. v. r., s'arranger, s'apprêter, se disposer. aisinament, préparation, arrangement. 
aisinat, m., mets préparé. Étym. L. adjacens, de adjacere, être à portée. Cat. eina, aise, 
Arch. 
 
aissa, f. Anxiété, souci, inquiétude, douleur, plainte, colère. Dér. aissejar, se plaindre, 
gémir. aissós, -osa, adj., détestable, inquiet, soucieux. Étym. L. anxius, anxia. 
 



aissa, f. Hache, herminette. Mèstre d'aissa, charpentier. Dér. aissada, houe. aissadèl, -a, 
Fux., aissadon, petite houe. aisseta, aissette, herminette. aisset, -òl, aisseau de sabotier 
ou de tonnelier. Étym. L. ascia. 
 
aisse, -a, adj. Chagrin, ennuyeux, triste; inquiet, soucieux; désagréable, mauvais. m. 
Chagrin, ennui, inquiétude, souci désagrément, inquiétude, colère, dégoût. Syn. ais. 
 
aissèla, f. Aisselle. Dér. aisselada, ce qu'on peut porter sous les bras. aisselièr, pièce de 
bois qui va d'une jumelle à l'autre dans le sens de la longueur d'un pressoir; pièce de bois 
placée en arc-boutant à l'intérieur d'un chevron et qui va du pied de chevron à l'entrait. 
Étym. L. axilla. Cat. aixella. 
 
aissent ~ aussent, m. Absinthe, plt. (Artemisia absinthium). Étym. L. absinthium. 
 
aisseta, f. Robinet, cannelle, Fux. Étym. Cat. aixeta. 
 
aissí, adv. Ainsi, Fux. Syn. aital, atal. Étym. L. ac + sic. Cat. aixi. 
 
ait, m. Force, impulsion, Aur. 
 
aital ~ atal, adv. Ainsi. Comp. atal atal, médiocrement, tant bien que mal. atal coma, 
ainsi que. atal meteis, ainsi même. Étym. L. ac + talis. Cat. aital. 
 
aital ~ atal, -a, adj. indéf. Tel, telle. D'aitala faiçon, de telle façon. Pron. ind. N'ai pas 
trobat d'atalis ou d'atalas, je n'en ai pas trouvé de tels. Var. atalses, atalsas, Rgt. 
 
aitant ~ atant, adv. Autant, aussi. Devant un adjectif ou un adverbe commençant par 
une consonne, on emploie atan (n peut être muet). Es atan polit coma tu, il est aussi joli 
que toi. Ne sap atant coma tu, il en sait autant que toi. Escriu atan mal coma tu, il écrit 
aussi mal que toi. La forme autant est un gallicisme à éviter. Étym. L. ac + tantum. 
 
aitant ~ atant, -a, -is, -es, -as, adj. et pron. Autant, aussi nombreux. Tanta de venason, 
tant de venaison. Tant argent, tant d'argent. Tantes coma sèm, tant que nous sommes. De 
montanhas n'i a pas tantas coma dises, des montagnes, il n'y en a pas autant que tu dis. 
Comp. aitanben ~ atanben, aussi, aussi bien. aitanlèu ~ atanlèu, aussitôt. aitanplan ~ 
atanplan, aussi bien. aitanpauc ~ atanpauc, aussi peu, non plus. Étym. L. ac + tantus, 
tanta, tanti, tantae + bene, leve, plane, paucum. 
 
ajaçar, v. tr. Mettre en place. Coucher, renverser. Préparer la litière aux bestiaux. 
Enfermer le troupeau dans la bergerie. v. r. Se coucher, s'étendre sur la litière, se gîter, 
se mettre en place. Étym. L. ad + jacium + are. Cat. ajaçar. 
 



ajare ~ ajàser (s'), v. r. Accoucher, se coucher, s'aliter. Se conjugue sur faire. Étym. L. 
adjacere. Cat. ajaure. 
ajantir, achantir, V. acantir. 
 
ajar, v. tr. Aveindre, atteindre, tirer, prendre, ravir, procurer. Étym. Occ. du subj. 
present aja, de aver, + ar. 
ajavelar. V. agavelar. 
 
ajoatar, v. Ir. Atteler les bœufs au joug; fig. assujettir. v. r. Subir le joug, se soumettre. 
Étym. Occ. a + joata + ar. 
 
ajocar, v. tr. et r. Jucher, placer sur une hauteur, percher, s'accroupir, s'endormir, 
s'engouer, s'étrangler, Aur. Dér. ajoc, juchoir, perchoir. ajocador, m., ajocadoira, f., 
juchoir. Étym. Occ. a + jocar, du Franc. jok. Cat. ajocar. 
ajofir, Cent., V. afetgir. 
 
ajoguir (s'), v. r. S'adonner au jeu. Devenir enjoué, folâtrer. Dér., ajoguiment, goût du 
jeu, enjouement. Étym. Occ. a + jòc + ir. Cat. joc. 
 
ajónher, v. tr. Joindre, attraper, atteindre, recueillir, amasser, Mtp. p. passé: ajonch, -a, 
ajunt, -a. Étym. L. adjungere. Cat. ajunhir, vx. 
 
ajordiu, m. Framboise, Fux. 
 
ajornar, v. tr. Ajourner, assigner en justice, renvoyer à une date ultérieure. Donner du 
jour. Dér. ajornament, ajournement. Étym. Occ. a + jorn + ar. Cat. ajornar.  
 
ajudar, v. tr. Aider, secourir, assister, v. r. S'aider, s'entraider, se donner du mouvement 
en vue d'un résultat. Dér. ajuda, m. et f., aide. ajudi, aide, Quer. ajudada, coup de 
main. ajudaire, m. et adj., aide, celui qui aide. ajudament, action d'aider, assistance. 
ajudant, m., aide. Étym. L. adjutare. Cat. ajudar. 
ajulhar, V. asulhar. 
 
ajustar, v. tr. Ajouter, joindre, grossir. Mettre en place. Viser. Arranger une affaire, v. r. 
S'ajouter, fig. s'accoupler. Se parer. Dér. ajust, ajoutage, ajoutoir, pièce ajoutée, 
ajustement, parure, attroupement, réunion de poissons au moment du frai. ajustador, 
point de jonction, confluent. ajustaire, celui qui ajuste, ajusteur; conciliateur. ajustatge, 
action d'ajuster. ajustament, addition, rallongement, raccordement, réunion, copulation, 
ajustement. ajustal, Rgt., ajustièr, Quer., ajuston, ajustòri, ajustum, Aur., ajout. Étym. 
L. V. adjuxtare. Cat. ajustar. 
 
al ~ au, art. contracté. Au, à 1'. Étym. L. ad + illum. 



 
ala, f. Aile, nageoire. Bord de chapeau. Aube de roue hydraulique. Grappillon de raisin. 
Côté de montagne. Sévéronde d'un toit. Nappe de filet de pêche vertical. Partie d'un filet 
de pêche voisine de la grande manche et de l'ouverture. Versoir de charrue. Dér. alada, 
coup d'aile, essor, flambée. alairon ~ aliron, aileron; fruit de l'érable; grappillon de 
raisin. alar, glisser, Quer. alat, -ada, adj., ailé. alatejar, battre des ailes, voleter. alet, 
aube de roue hydraulique. Syn. alibre, pala. aleta, petite aile, nageoire; petite pièce de 
cuir (cordonnerie), avant-corps sur un pied-droit (archit.); prolongation des bordages de 
l'arrière des petites embarcations (mar.); far l'aleta, tourner autour des poules en traînant 
l'aile (coqs), fig., tourner autour d'une femme pour la courtiser; planer en parlant des 
oiseaux. alut, -uda, adj., qui a de grandes ailes. Étym. L. ala. Cat. ala. 
alà, alai, V. ailai. 
 
alabaissat, -ada, adj. Qui a l'aile pendante, fig. confus. 
 
alabarda, f. Hallebarde (arme ancienne). Dér. alabardièr, hallebardier. Étym. It. 
alabarda, Moyen H. All. helmbarte. Cat. alabarda. 
 
alabardir (s'), v. r. Se réjouir, prendre ses ébats, s'aventurer, risquer. Étym. V. alabarda. 
 
alabast, m. Arceau qui se met sur le bât des bêtes de somme, m. pl. Crochets de bois 
qu'on met sur le bât pour porter les fardeaux. 
 
alabastre, m. Albâtre. Étym. L. alabastrum, emprunté au grec. Cat. alabastre.  
 
alabatre, v. intr. Battre des ailes, Gév. 
 
alabatut, -uda, adj. Qui a les ailes pendantes, abattu, Fux. 
 
alabran, m. Halbran (sorte de canard sauvage jeune). Étym. Germ. halb-erent, demi-
canard. 
 
alabre, -a, adj. Goulu, glouton, avide, ardent, Gév. Étym. L. arabus. Cf. Esp. alarbe. 
 
alabrena ~ talabrena, f. Salamandre, Cév., Gév. Syn. blanda, Cent. Dér. alabrenat, -
ada, adj. Moucheté, bariolé, tacheté. Étym. L. salamandra. 
 
alacar, v. tr. Arroser, mouiller, humecter. v. r. Se vautrer, se mouiller, se tremper. Étym. 
Occ. a + lac + ar. 
 
alacha, f. Fougère, Cév. Ajonc, Quer. Dér. alachàs, terrain couvert de fougères, Cév. 
 



alachar ~ alaitar, v. tr. Allaiter, faire téter. Dér. alachada ~ alaitada, tétée, lactation. 
alachaire, -a, celui ou celle qui allaite, berger qui fait téter les agneaux. alachament, 
allaitement. Étym. B. L. allactare. Cat. alletar. 
 
aladar (s'), v. r. S'élargir, Quer., s'évaser. v. tr. et intr. Pencher, incliner sur le côté. Dér. 
aladat, -ada, large. Étym. L. ad + latus + are. 
 
aladèrn, m. Nerprun alaterne (Rhamnus alaternus). aladèrn mascle, filaria à feuilles 
étroites. Étym. L. alaternus. Cat. aladern. 
 
aladonc, adv. Donc, alors, pendant que. Étym. Occ. alà + donc. Cat. ladoncs. 
 
alagar, v. tr. Coucher, verser. v. r. Verser en parlant des céréales. Étym. Occ. a + laga + 
ar. 
 
alaguiar, v. tr. Lasser, ennuyer, chagriner. Var. alaiac. Étym. Occ. a + lagui + ar. Cat. 
llagui. 
alaiar, V. alaguiar. 
 
alairar, v. tr. et r. Incliner de côté, pencher en parlant d'un chargement. Aliter, coucher, 
écarter. v. r. Se coucher sur le côté, s'aliter. Étym. L. ad + laterare. 
 
alalonga, f. Canard pilet (Anas acuta); thon blanc (Scomber alalonga). 
 
alambí, m. Moustique. 
 
alambic, m. Alambic. Ciron (Acarus siro), Mtp. Dér. alambicar, alambiquer, subtiliser. 
Étym. Ar. alambîq, du Gr. ambix. Cat. alambí. 
 
alambrar, v. tr. Embraser, Quer., Ag., brûler, v. r. Chanter à tue-tête; s'enflammer. Dér. 
alambrat, -ada, adj. et p. passé, en train de brûler. Étym. Gasc. alambrar, lambre, 
éclair. Esp. alumbrar. Mistral indique aluminar. 
 
alamèla, f. Lame. Syn. launa. Étym. L. lamella. 
 
alamon, m. Cep de charrue. Var. aramon. Étym. Vx. H. All. ar(a)m, bras. Cat. armó. 
 
alan, s. et adj. Goulu, goinfre, vorace, ogre; chien courant. Var. arand, arandàs, Rgt. 
Étym. L. alanus. 
 
alanç, m. Élan, enthousiasme; agitation des ailes, Quer. D'alanç, exclamation en Quer. 
Étym. Occ. lançar. Cat. llanç, vx. 



 
alandar, v. tr. Ouvrir complètement. Lâcher un troupeau. Ébraser une ouverture. Faire 
brûler le feu. v. r. S'ouvrir complètement, sortir du bercail. S'élancer, prendre l'essor. 
Couler à pleins bords. Dér. aland, essor, Quer. alandada, ouverture, étendue, espace. 
alandaire, celui qui ouvre. alandament, élargissement, baie d'une fenêtre ou d'une 
porte. alandiment, id. Étym. Germ, land. 
 
alandrar ~ alandrir, v. tr. Dégourdir. Caresser, dorloter, amadouer, consoler. v. r. 
Devenir coureur en parlant d'un troupeau. S'affaiblir par suite d'un excès de fatigue. 
S'allonger, s'étaler, Gév. Dér. alandrament ~ -iment, affaiblissement, caresse; habitude 
de courir. alandrit, -ida, adj., ardent à la course, qui aime courir. Étym. Germ. land. 
 
alangorir, v. tr. Rendre langoureux. v. r. Devenir langoureux, languir, souffrir. 
S'affaiblir, devenir languissant, Cév. Étym. L. ad + languor + ire. Cat. llangor. 
alangosta, f. V. langasta, Gév. 
 
alanguir, v. tr. Rendre languissant, affaiblir, attrister. Étym. L. languere. Cat. llanguir. 
 
alantar, v. tr. et intr. Hâbler, se vanter, mentir, duper, tromper, enjôler, Cév. Dér. alant, 
m. hâbleur, vantard, menteur, Cév. alantaire, celui qui hâble. alantariá, hâblerie, 
vanterie, tromperie. Étym. Occ. a + anant + ar. 
alantir, V. enantir. 
alapàs, Cév., V. lapàs. 
 
alapeda, f. Asphodèle (Asphodelus albus et fistulocus). Var. aleda, arapeda. Syn. 
porraca. Étym. L. asphodelus. 
 
alapeda, f. Lepas; patelle (mollusque marin). Douve des brebis (fasciola hepatica) qui 
produit de la pourriture (gamadura). Étym. Gr. lepas, lepados. 
 
alapens, m. Appentis, toit adossé à un mur sur une seule pente, Cév., Rgt., Aur. Syn. 
apens Étym. L. appensus, de appendere. 
 
alar, v. intr. Glisser, Quer. 
 
alara, adv. Alors, Alb., Quer., Rgt. Syn. alavetz, alavora, alèra. Étym. L. ad + illam + 
horam. 
alarassar (s'), Cév., V. alairar, alatrar. 
 
alargar, v. tr. et intr. Élargir, étendre. Faire sortir le troupeau du bercail. Lâcher, 
délivrer. Gagner le large (mar.). v. r. S'élargir, s'agrandir, s'étendre. Faire des largesses. 
Quitter la côte. Fixer les yeux. Dér. alargament, agrandissement, élargissement, 



relâchement. alargant, -a, adj., qui donne largement, libéral. alargaire, celui qui lâche, 
élargit. Étym. Occ. a + larg + ar. Cat. allargar. 
 
alargue, m. Laiteron, plt. (sonchus divers). Syn. laitisson, lachairon, lachet. 
 
alarguir, v. tr. et r. Élargir, s'élargir; prendre le large, Quer. Dér. alarguiment, 
élargissement. Étym. Occ. a + larg + ir. 
 
alarí, m. Cri puissant, Aur. Étym. Esp. alarido, de l'Ar. al arir. Cat. alarit. 
 
alaricar (s'), v. r. S'ameublir en parlant de la terre, Quer. 
 
alarma, f. Alarme. Dér. alarmar, alarmer. alarmament, alarme, action d'alarmer. 
alarmant, -a, adj., alarmant. Étym. It. all'arme. Cat. alarma. 
alasabre, Gév., V. aseron. 
 
alasan, m. et adj. Alezan. Étym. Esp. alazan, de l'Ar. ahlas? 
 
alassar, v. tr. et r. Fatiguer, lasser. Syn. cansac. Dér. alassaire, celui qui lasse. 
alassament, action de lasser. alassant, -a, adj., lassant, fatigant. Étym. L. ad + lassare. 
Cat. lassar. 
 
alastrar (s'), v. r. Tomber de son long. 
 
alastrejar, v. intr. Battre des ailes, voleter, coqueter. Commencer à se rétablir d'une 
maladie, Mtp. Étym. Occ. ala. 
 
alatar, v. tr. Élargir, lâcher le bétail, ouvrir, Cév. Étym. Occ. a + tat (de latus) + ar. 
 
alatar, v. tr. Gauler les arbres, Gév. Étym. Occ. a + lata + ar. Cat. llata. 
 
alatrar (s'), v. r. Se coucher sur le flanc, s'étendre de son long; se vautrer; se rouler dans 
la poussière comme les volailles pour se débarrasser de la vermine, Cév. Étym. L. ad + 
laterare. V. alairar. 
 
alausa, f. Alose (poisson) (Clupea alausa). Syn. colac, Toul. Dér. alausièra, filet à 
aloses. Étym. L. alausa, du Gaul. 
 
alausa, f. Alouette. Syn. alauseta, lauseta; vanneau, Revel. Dér. lausetar, chasser 
l'alouette au filet. alausaire, chasseur d'alouettes. alausièr, filet à alouettes. Étym. Gaul. 
alauda. Cat. alosa. 
alauseta, f. V. alausa. 



 
alavetz, adv. Alors. Syn. alara, alavora. Étym. L. ad + illam + vicem. 
 
alavora, adv. Alors, Narb. Étym. L. ad + illam + horam. Cat. allavores. 
 
alba ~ auba, f. Aube, point du jour. Aube, vêtement ecclésiastique. Peuplier blanc, Mtp. 
Dér. albada, aubade, coup de cloche de l'aurore. albairada, gelée blanche. albairar, 
faire de la gelée blanche. albairat, -ada, adj., couvert de gelée blanche; à demi mûr 
(fruits). alban, hobereau (oiseau); saule, peuplier blanc. albana, bigarreau jaune 
(Cerasus duracina). albanada, champignon du peuplier et du saule. albanat, -ada, qui 
manque de cuisson (pain). albanèl, m. hobereau (oiseau). albar, saule blanc (Salix alba), 
viorne aubier (Viburnum opulus), peuplier blanc (Populus alba), Agde. albareda, 
saulaie. albenc, -a, adj., incandescent; m., aubier d'un arbre. albenca, f., aubier d'un 
arbre. albeta, début de l'aube. albeson, m., caillou quartzeux blanc que roulent les 
rivières des Cévennes. aubica, f., grosse figue violette, Cév. aubicon, figue longue et 
noire de la Saint-Jean, Cév. albièira, gelée blanche; plantation de peupliers. albieirada, 
gelée blanche. albleirar, faire de la gelée blanche. aubin, m., lapin blanc, Quer.; 
aubergine, Cév. album, aubier des arbres, Aur., Rgt. Étym. L. albus, alba. L. V. albanus, 
albaris. Cat. alba. L'adjectif albus entre dans de nombreux composés, surtout dans les 
noms de lieux. 
 
albairon, m. Airelle (fruit). Dér. albaironièr, airelle (plt.). 
 
albalada ~ aubalada, f. Feu de ramée, flambée. Étym. Occ. auba + alada. 
 
albaran, m. Reçu, quittance, Quer. Étym. Ar. albaran. Cat. albarà. 
 
albarda, f. Bât. Syn. barda. Étym. Ar. barda'ah. Cat. albarda. 
 
albavit ~ aubavit, f. Clématite, Cév. Étym. Occ. alba + vit. Cat. vidalba. 
 
albèrga ~ aubèrja, f. Alberge (fruit). Dér. albergièr, albergier (arbre). Étym. Esp. 
albérchiga, de l'Ar. al + L. persica, mot mozarabe. Cat. alberge. 
 
albespin, m. Aubépine. Étym. L. alba + spina. 
albia, -ièr, Saint-Pons, V. aliga. 
 
albigés, -esa, s. et adj. Albigeois. Étym. B. L. Albigensis. 
 
albigòt, -a, s. et adj. Habitant d'Albi. 
 
albirar, v. intr. Penser, imaginer, estimer, regarder. Dér. albire, m., jugement, avis, 



goût, volonté, courage. Étym. L. arbitrare. Cat. albirar, albir. 
 
alborn, m. Aubour (Cytisus laburnum), plt. Étym. L. V. alburnum. 
 
albricòt, m. Abricot (fruit). Dér. albricotièr, abricotier (arbre). Étym. Ar. alberqoûq, du 
L. praecoquus. Cat. albercoc. 
 
albuga, f. Terre forte, argileuse, marnes du Lias. Var. aubuge, Rgt. Étym. Gaul. albuca. 
 
alcachòfa, f. Artichaut (Cynara scolimus). Ver. escarchòfa, escariòfa, carchòfa. Étym. 
Ar. al-karchoûf. Cat. carxofa, alcarxofa. 
 
alcalí, m. Alcali. Étym. Ar. alqaly, soude. Cat. alcali. 
alçar, V. auçar. 
 
alcassin ~ aucassin, m. Toile à matelas ou pour recouvrir les taies d'oreiller, Rgt. Étym. 
Ar. alkissa. V. aucassin. 
 
alcavòt, m. Entremetteur. Étym. Ar. al qawwad. Cat. alcavot. 
alcet, V. aucet. 
 
alcòl, m. Alcool. Syn. aigardent. Étym. Ar. al kohol. Cat. alcohol, alcofoll. 
alçor, V. auçor. 
 
alcoton, m. Hoqueton. Étym. Ar. al qoton. 
 
alcòva, f. Alcôve. Étym. Ar. alqoubba. Cat. alcova. 
 
alcun ~ aucun, -a, adj. ind. Aucun, quelque. D'aucuns còps, quelquefois. Dér. 
alcunament, aucunement. Étym. L. aliquis unus. Cat. alcú, -na. 
alçura, V. auçura. 
 
alèa, f. Allée. Var. alèia. Étym. Fr. allée. 
 
alebraudit, -ida, adj. Éveillé, dispos, Rgt. Étym. Occ. a + lebraud + it. 
aleda ~ aledon, V. alapeda. 
 
alegar, v. tr. Alléguer, mettre en avant, chercher de nouvelles difficultés. Dér. alegant, -
a, adj., s., arrogant, fanfaron, insolent. Grand parleur, ennuyeux, conteur fatigant, Aude. 
Étym. L. allegare. Cat. allegar. 
 
alegorat, -ada, adj. Réjoui, gai, gaillard. Syn. galòi. Étym. Occ. a + legor + at, du L. 



licor.  
 
alègre, -a, adj. Allègre, gai, enjoué. Dér. alegrar ~ -ir, v. tr. et r. Egayer. alegresa, 
allégresse, joie. alegretat, alegror, id. alegrança, allégresse. alegramen, adv., 
allègrement. Étym. L. alacer, alacris. Cat. alegre. 
 
aleialar, v. tr. Étalonner, vérifier une mesure. Légaliser, justifier. Étym. Occ. a + leial + 
ar. Cat. lleial. 
 
aleiçonar, v. tr. Donner des conseils, Mtp. Faire la leçon. Dér. aleiçonament, action de 
donner des conseils. Étym. Occ. a + leiçon + ar. Cat. alliçonar. 
 
aleitar ~ alechar, v. tr. et r. Aliter, se mettre au lit. Étym. Occ. a + lèit, lèch + ar. Cat. 
allitar. 
 
alenar, v. intr. et tr. Prendre haleine. Respirer. Aérer, donner de l'air. Haleiner, sentir. 
Dér. alen, haleine, souffle, courage. alena, haleine. alenada, halenée, air que l'on 
souffle, odeur, bouffée de vent. alenador, évent de tonneau; soupirail de cave. 
alenament, respiration. alenós, -osa, adj., asthmatique. Étym. L. anhelare, par 
métathèse alenare. Cat. alenar. 
alencambra, V. luscambra, lusèrna. 
 
alende, m. Haleine, respiration, Fux. Syn. alen, alena. Dér. alendar, respirer, haleter. 
Étym. L. anhelitus, *alenitus. 
 
alengar, v. tr. Suggérer à quelqu'un ce qu'il doit dire. Raisonner. v. r. S'injurier. Dér. 
alengat, -ada, adj. Beau parleur, bavard. Étym. a + lenga + ar. 
 
alenhieirar, v. tr. Mettre les bûches en tas. Faire des fagots. Étym. Occ. a + lenhièr + 
ar. Cat. llenyer. 
 
alenpudent, -a, adj. Qui a l'haleine fétide, punais. Étym. Occ. alen + pudent. 
 
alenquir (s'), v. r. Faiblir, défaillir, Rgt. Dér. alenquiment, défaillance, faiblesse. Étym. 
L. ad + linquire. 
 
alentar ~ alentir, v. tr. et r. Ralentir, retarder. Dér. alentament ~ -iment, 
ralentissement, retardement. Étym. L. ad + lentus + are, ire. 
 
alentorn, m. Alentour, entourage. Étym. Occ. a l'entorn. Cat. alentorn. 
alèra, V. alara. 
 



alèrta, f. Alerte. Dér. alertar, alerter. alertament, adv., alertement. Étym. It. all' erta, 
du L. erecta. Cat. alerta. 
 
alesenc, -a, s. et adj. Habitant d'Alès. 
 
aleserar ~ alesorar (s'), v. r. Prendre du loisir, muser. Var. alesonar, Bit. Étym. Occ. a 
+ léser, lesor + ar. 
 
alestir, v. tr. et r. Apprêter, préparer, disposer. Dér. alestiment, apprêt, préparation. 
Étym. It. allestire, du Vx. H. All. hlesten. Cat. llest. 
alet, V. ala. 
 
aletrar (s'), v. r. S'instruire. Étym. Occ. a + letra + ar. Cat. lletra. 
 
aleugierar ~ aleugerir, v. tr. et r. Alléger, diminuer de poids, devenir léger. Var. 
alaugerir. Dér. aleugeriment, allègement, perte de poids. Étym. Occ. a + leugièr + ar, 
ir. Cat. alleugerir. 
 
aleujar, v. tr. et r. Alléger; se dévêtir; saigner une brebis malade; délivrer une femelle; 
décharger d'un poids. Dér. aleujaire, celui qui allège. aleujament, allègement, 
accouchement. aleujatge, action d'alléger, de saigner. Étym. B. L. alleviare. Cat. 
alleujar. 
 
alevar, v. tr. Élever, relever. Supposer, inventer, controuver, lancer un faux bruit. v. r. 
Se hausser. S'éclaircir (temps). Regimber. Inventer un faux bruit. Éduquer, Cév. Dér. 
aleva, courbet de bât. Syn. cancèl. Étym. L. allevare. Cat. allevar. 
 
alfabet, m. Alphabet. Syn. beçaròlas. Étym. Gr. alpha + beta. Cat. alfabet. 
 
alfàbia, f. Jarre (vieux). Étym. Ar.? Cat. alfàbia. 
alfabrega, V. alfasega. 
 
alfaiçós, -osa, adj. Mal élevé, sans façon, indiscret, Rgt. Étym. Occ. al + faiçon + ós. 
 
alfasega, f. Grand basilic (Ocimum basilicum). Var. alfabrega. Étym. Ar.? Cat. 
alfabrega. 
 
alga, f. Algue (plt. de mer). Étym. L. alga. Cat. alga. 
 
algarada, f. Algarade. Étym. Ar. alghâra. Cat. algarada. 
 
algèbra, f. Algèbre. Étym. Ar. aldjabr. Cat. àlgebra. 



 
algue, -a, adj. Large, vaste. Visqueux, Quer.  
algueda. Aur. V. alapeda. 
 
alh, m. Ail (Allium sativum). Aquí l'alh, voilà la difficulté de l'affaire. Cabòssa d'alh, 
testa d'alh, bulbe d'ail. Gran d'alh, grain d'ail. Rèst d'alh, glane d'ail. Dér. alhada, soupe 
l'ail et à l'huile. alhassa, ail des vignes, Toul. (Allium vineale et divers); Syn. alhastre, 
alhòla. alhastre, id. alhet, ail. alhetat, alhat, -ada, assaisonné ou frotté d'ail. alhòla, 
nom commun aux aulx sauvages. alha, ail à un seul grain, Alb. alhàs, ail des chiens. 
Étym. L. allium. Cat. all. 
 
alhant, m. Poudingue (terre caillouteuse agglomérée), Lauraguais. 
 
alhors, adv. Ailleurs. Syn. endacòm mai. Étym. L. allorsum. 
alia, f. V. aliga. 
 
aliar ~ aligar, v. tr. et r. Allier, unir, combiner. Dér. ali(g)ament, action d'allier. 
ali(g)ança, alliance. ali(g)atge, alliage. Étym. L. alligare. Cat. aliar. 
 
alibarda, f. Inule crithmoïde et visqueuse. Syn. limbarda. 
 
aliblanc, m. Pinson des jardins.  
alibòr, Toul. V. elebòr. Cat. elebre. 
 
alibre, m. Aube d'une roue hydraulique. Syn. alet, pala. Étym. L. alabrum. 
 
alicòt, m. Abatis de volaille à l'étuvée, Rgt. Étym. Fr. haligoter, couper en morceaux. 
 
alifar, v. tr. Lustrer, Aur. Polir, user par le frottement, Rgt. Var. alimfar, Rgt. Étym. Ar. 
hafala, Esp. alifar. 
 
alifar (s'), v. r. Rechigner, regimber, Mtp. 
 
alifrar, v. tr. Allécher, attirer. Parer, Mtp. Étym. Occ. a + lifre, friand, gras + ar, du 
Germ. leffur. Cat. llefre. 
 
aliga, f. Alise (fruit). Syn. druèlha, albaliga. Var. alia, aria, ariga, aubariga, albia, 
aligra. Dér. aliguièr, alisier (plt.). Syn. drolhièr, drulhièr, albaliguièr. Var. alièr, 
aubariguièr, albièr, arièr, ariguièr, aligrièr. Étym. Gaul. ou Germ. alisa. 
 
aligar, v. tr. Couvrir de vase, embourber. Dér. aligàs, bourbier. Étym. a + liga + ar. 
Gaul. liga. 



 
aligòt, m. Mets rouergat préparé avec du pain, des pommes de terre et du fromage. Étym. 
Occ. alicòt.  
aligra, f. V. aliga.  
alimac, m., V. limac. Cat. llimac. 
 
alimenar, v. tr. et intr. Rouler dans la poussière, dans l'herbe, Rgt. 
 
aliment, m. Aliment. Dér. alimentari, -ària, alimentaire. alimentar, alimenter. Étym. L. 
alimentum. Cat. aliment. 
alimfar, V. alifar.  
alin, V. ailains. 
 
alinada, f. Variété de raisin aramon. 
 
alincar (s'), v. r. Se parer, Rgt. 
 
alindar, v. tr. et r. Polir. Ajuster, parer, Ag. Se redresser, devenir svelte. Étym. Occ. a + 
linda + ar. 
 
alinhar, v. tr. et r. Aligner, mettre en rang. Dér. alinhada, rangée, file. alinhament, 
alignement. Étym. Occ. a + linha + ar. Cat. alinear. 
 
alinjar, v. tr. Pourvoir de linge, Toul. v. r. Se pourvoir de linge. Étym. Occ. a + linge + 
ar. 
alinquièr, m., V. aguilent. 
 
aliòs, m. Tuf, grès ferrugineux qui forme le sous-sol. Sable agglutiné par des matières 
végétales. 
 
alisar, v. tr. Lisser, polir. Repasser le linge. Polir les planches. Enduire un mur. Cajoler, 
flagorner, flatter. v. intr. Glisser. v. r. Se lever, se dresser, Ag. Se parer. Syn. aliscar. 
Dér. alisa, instrument pour aplanir le sol; sorte de traîneau. alisador, drap qui couvre la 
table sur laquelle on repasse. alisaire, -a, celui qui repasse; polisseur; celui qui enduit un 
mur; fig. enjôleur, flatteur. alisatge, linge repassé; enduit d'un mur. Étym. Germ. lisi. 
Cat. allisar. 
 
Aliscamps, m. pl. Ancien cimetière d'Arles; champs Élysées. Étym. L. Elisii campi. 
aliscar, V. alisar. Cat. lliscar. 
 
alispar, v. tr. Lisser. Cajoler, caresser. Iron. Rosser. Dér. alispada, volée de coups. 
alispal, Toul., id. Étym. Germ. lisi, par lipsar à la suite d'une métathèse. 



 
aliurar, v. tr. Allivrer, mettre à la taille. Étalonner un poids. Dér. aliurament, 
allivrement. Étym. Occ. a + liura + ar. Cat. lliura. 
 
alivent, m. Drap qui reçoit le blé sortant du vannoir, Aur. 
 
allartar (s'), v. r. Se terrer, Quer. 
 
allòc, prép. Au lieu de, à la place de. Étym. L. ad + illum + locum. Cat. lloc. 
 
almanac, m. Almanach. Dér. almanacaire, vendeur d'almanachs. Étym. Gr. 
aimenikhiaca. L. almanachus. Cat. almanac. 
 
almens ~ amens, adv. Au moins, du moins. Var. almensas. Étym. L. ad + illum + 
minus, ad + minus. Cat. almenys. 
 
almòina, f. Aumône, Toul., Cév. Var. aumòina, aumòrna, almòsna, omòrna. Dér. 
almoinièr, aumônier. almoinós, -osa, adj., charitable. Étym. L. V. alemosina. L. 
chrétien eleemosyna. Cat. almoina. 
 
almuça, f. Aumusse. Étym. L. médiéval almutia. Cat. almussa. 
 
alobatir (s'), v. r. Devenir avide, vorace, féroce comme un loup. 
 
alobir (s'), v. r. id. Étym. L. lupus, Occ. lop, lobat. Cat. llop, lloba. 
 
alòca, f. Fruit du groseillier des Alpes (Ribes alpinum). Syn. cabordena, comanèla, 
corinton, Rgt., colindron, Cent. Dér. aloquièr, groseillier des Alpes. Étym. lòca, nom de 
diverses plantes: douce-amère. 
 
alogar, v. tr. Mettre à sa place; ajuster, colloquer. Préparer. Allouer, assigner. Dauber, 
rosser. v. r. Se placer, s'arranger, se coucher. Se griser. Prendre son rang au four. Dér. 
alogaire, rebouteux; celui qui convoque pour cuire au four. Syn. mandaire. alogatge, 
mise en place, raccommodage, réparation. Étym. L. allocare. 
 
alongar, v. tr. et intr. Allonger, faire durer, différer, retarder. v. r. S'étendre par terre. 
Prendre le plus long chemin. Dér. along, alongui, Cév., délai, retard, atermoiement. 
alongada, partie allongée, ce qu'on allonge. alongaire, temporiseur, mauvais payeur. 
alongament, allongement. alongatge, action d'allonger. alongum, sauce trop longue. 
Étym. Occ. a + long + ar. Cat. allongar. 
alonhar, V. alunhar. 
 



alonzar, v. tr. Battre, rosser, étriller. Étym. Occ. a + lonza + ar. Cat. llonza. 
 
alordir, v. tr. et r. Alourdir. Étym. Occ. a + lord + ir. 
 
alosar, v. tr. et r. Enliser dans la boue, Quer. Étym. Occ. a + lòsa + ar. Cat. llot. 
 
aiosta, f. Rameau de genêt. Var. arosta, Rgt. Étym. Occ. ala + osta. 
 
alotjar, v. intr. et r. Loger, habiter. Étym. Occ. a + lòtja + ar. Cat. allotjar. 
 
alquifòs, m. Galène ou sulfure de plomb qui sert à vernir les poteries grossières. Étym. 
Ar. alkohol, Esp. alquifol. 
 
alquimia, f. Alchimie. Dér. alquimista, alchimiste. Étym. Ar. alkîmiyâ, du Gr. Cat. 
alquimia. 
 
alquitran, m. Goudron. Syn. quitran. Étym. Ar. al-quatran, al-quatiran. Cat. alquitrà. 
 
alre ~ aure, pron. ind. Autre chose, Cév. Étym. L. ale + rem. Cat. alre. 
 
als, pron. ind. Autre chose. Syn. quicòm mai. Étym. L. ale + s. Cat. als. 
alsit, V. lancil. 
 
alt, -a, adj., V. aut, -a, Rgt. Alt en plond, du haut en bas, Rgt. Étym. L. aitus. Cat. alt. 
 
altretant ~ atretant, adv. Autant, Cév. Étym. L. alterum + tantum. 
 
alucar, v. tr. et r. Allumer; fig. exciter. Regarder attentivement, fixer. S'emporter. Se 
lever (astre). S'enflammer. Dér. aluc, ardeur, enthousiasme. alucaire, celui qui allume, 
qui excite, qui regarde fixement, musard. alucada, regard, coup d'œil. alucalh, menu 
bois pour allumer le feu, Rgt. alucalhar, allumer avec du menu bois, même opération 
sur les mottes de gazon pendant l'écobuage. alucarèl, menu bois pour allumer le feu. 
luquet, allumette soufrée sans phosphore. Étym. Base Gaul. leuc. L. luc. Germ. lok. 
 
alucha, v. tr. Lutter, terrasser à la lutte. v. r. S'exercer à la lutte. Étym. L. ad + luctare. 
Cat. lluita. 
 
alucrir, v. tr. et r. Inspirer l'amour du lucre. Avoir l'amour du lucre. Étym. Occ. a + 
lucre + ir. Cat. lucre, lucrar. 
 
aluda, f. Basane, alude. Dér. aludar, corroyer, préparer une peau. Étriller, rosser. v. r. 
Se vautrer par terre, s'étendre de son long. aludièr, corroyeur. Étym. L. aluta. Cat. 



aluda. 
 
alugorar, v. tr. Éclairer, illuminer. Dér. alugorant, -a, adj. Avenant, prévenant, 
sympathique, gai, agréable, Rgt. Étym. Occ. a + lugor + ar. 
 
alum, m. Alun. Dér. alumenar, aluner (Arch.: alunar est un Gall.). Étym. L. alumen, 
aluminis. Cat. alum. 
 
alumar, v. tr. et intr. Allumer; fig. exciter, v. r. S'allumer. Syn. alucar. Dér. alumada, 
chasse à la fouée. alumaire, allumeur. alumeta, allumette. alumetaire, marchand ou 
fabricant d'allumettes. alumenar, v. tr. et intr., illuminer, éclairer. alumenament, 
illumination, éclairage. alumenariá, pêche ou chasse à la fouée. aluma, bois qui éclaire 
la gueule du four. Étym. L. lumen, luminis. Cat. alumar. 
 
alunar, v. tr. Faire quelque chose avec une lunaison favorable. Étym. Occ. a + luna + 
ar. Cat. allunar. 
 
alunhar ~ alonhar, v. tr. et r. Éloigner. Syn. alunchar. Conjug. aluènhi, aluènhas, 
alonham, aluènhan. Dér. alunhament, éloignement. Étym. Occ. a + luènh + ar. Cat. 
allunyar. 
 
alupar v. tr. Regarder avec convoitise, manger des veux. Dér. alupadís, -issa, adj. et s. 
Regards de convoitise, convoitise. alupaire, celui qui convoite. alupament, action de 
regarder avidement. Étym Occ. a + lop + ar. 
 
aluquet ~ luquet, m. Allumette. Autrefois allumette soufrée sans phosphore. Étym. Occ. 
alucar. 
 
alurar (s'), v. r. Prendre un air aisé, fin, rusé; se déniaiser. Étym. Franc. luder, appât, 
leurre. 
 
alús, m. Levier. Dér. alussar, v. tr. Soulever avec un levier. Rosser, rouer de coups, 
Castres, v. r. S'animer, Mtp. 
 
alusentir, v. tr. et r. Rendre brillant. Se parer. Dér. alusentiment, polissage, action de 
rendre brillant, parure, toilette. Étym. Occ. a + lusent + ir. Cat. lluent, lluentejar. 
 
alusir, v. tr. et r. Même sens que alusentir. Étym. L. allucere. Cat. lluir. 
 
alutrar, v. tr. Observer, surveiller, regarder avec envie, Aur. 
 
alvet, m. Alvéole qui contient le miel des abeilles, Aude. Étym. L. alveus, ruche. 



 
alzena, f. Alène. Var. lesena, Mtp.; lagena, Quer. Dér. alzenar, faire un travail avec 
difficulté. Étym. Goth. alisna. Cat. alena. 
alzibil, V. agibit. 
 
am, m. Hameçon. Syn. anquet. Étym. L. hamus; hamica + et > anquet. Cat. ham. 
 
amac, m. Hamac (mar.). Étym. Esp. hamacu (mot caraïbe). Cat. hamaca. 
 
amaçar, v. tr. Assommer. Étym. Occ. a + maça + ar. Cat. maça. 
 
amach, m. Herse; traîneau, Cév. Étym. L. hamaxa, chariot, du Gr. 
 
amachotit, -ida, adj. Sournois, sombre, immobile, semblable à un hibou. Étym. Occ. a + 
machòta + it. 
 
amaçolar, v. tr. Assommer, massacrer. Syn. assucar, atucar. Étym. Occ. a + maçòla + 
ar. Cat. maçolar. 
 
amadièr, m. Varangue, membrures d'un bateau qui vont de la quille au bord, mar. Dér. 
amadièra, espace compris entre les varangues et le bord. amadierar, v. tr. et int., 
remplir les varangues d'eau de mer (vagues), Mtp. Étym. L. materium. 
 
amadrar, v. tr. et intr. Être rendu compact; être compact; tasser, Aur. Étym. Occ. a + 
madre + ar. 
 
amadurar, v. tr. et r. Mûrir; arriver à suppuration. Syn. madurar, amassar, abraguir. 
Dér. amadurada, quantité de fruits qui mûrissent; période de chaleur qui mûrit les 
fruits. amaduraire, s. et adj., qui amène à maturité, maturatif. amadurança, maturation. 
amadurum, maturité. Étym. L. ad + maturare. Cat. madurar. 
 
amagar, v. tr. Cacher, couvrir, réchauffer, choyer, envelopper. v. r. Se cacher, se 
couvrir, s'envelopper; se lever, Quer. Dér. amagadament, adv. En cachette. amagador, 
cachette, couverture. amagaire, celui qui couvre, cache, thésaurise; m. butor (oiseau). 
amagament, action de cacher, d'envelopper. amagat (d'), en cachette. amagatal, 
cachette. amagatada, jeu de cache-cache. Syn. cloquet. amagadons (d'), en cachette. 
amagatòri, cachette. Étym. Got. magan. Cat. amagar. 
 
amagençar, v. tr. Ébourgeonner, émonder, ébrancher. Briser, abîmer, meurtrir. v. r. Se 
briser, s'abîmer. Étym. Occ. a + magenc + ar. Cat. magencar. 
 
amagestrar, v. tr. Disposer, dresser, élaborer. Endoctriner, Quer. Étym. Occ. a + 



magistre + ar, du latin magister. Cat. amaestrar. 
 
amagrir, v. tr. et r. Amaigrir, maigrir. Diminuer l'épaisseur d'une pièce de bois. v. r. 
S'amaigrir. Dér. amagriment, amaigrissement. Étym. Occ. a + magre + + ir. Cat. 
amagrir. 
amai, V. mai. 
 
amainadat, -ada, adj. Qui a des enfants. amalnadit, -ida, adj. Qui agit comme un 
enfant. Étym. Occ. a + mainat + at, -it. Cat. mainada, amalnadat. 
 
amainar, v. tr. et intr. Amener, abaisser les voiles; baisser le pavillon, mar. Lâcher, 
diminuer. v. r. Se calmer. Étym. It. ammainare. Cat. amainar. 
 
amairar, v. tr. et intr. Unir l'enfant à sa mère. Accoutumer la femelle à son petit. Faire 
téter un nouveau-né. Faire adopter à une femelle le petit d'une autre femelle. Devenir 
mère. Faire une marcotte de vigne. Lâcher les veaux pour leur permettre de téter leur 
mère. Tirer le premier lait d'une vache, Aur. 
 
amairit, -ida, adj. Attaché à sa mère et ne pouvant souffrir une autre femme; qui ne peut 
se passer de sa mère. Étym. Occ. a + maire + it. 
 
amaisar, v. tr. et r. Apaiser, calmer, adoucir. Syn. amausar, amatigar, remausar. Dér. 
amaisament, apaisement. Étym. L. a + mansar. Cat. amansir. 
 
amaitinar (s'), v. r. Se lever matin. Étym. Occ. a + maitin + ar. Cat. amatinar-se. 
amajofa, f. V. majofa. 
 
amalautir, v. tr. et r. Rendre malade. Tomber malade. Étym. Occ. a + malaut + ir. Cat. 
emmalaitir. 
 
amalenca, f. Amélanche (fruit), Cév. Var. aberlenca. Dér. amalenquièr, m., 
amélanchier. Var. aberlenquièr, amelan, Cév. Étym. L. amalinca. 
 
amalgama, m. Amalgame. Dér. amalgamar, amalgamer. Étym. B. L. amalgama, tiré 
par les Arabes du Gr. malagma. 
 
amalhar, v. intr. Cheminer, Mtp. Étym. Occ. a + malha + ar, du L. macula, corde de 
halage. 
 
amalhit, -ida, adj. Gras-cuit (pain). Étym. Occ. a + malh + it, du L. malleus, marteau. 
 
amaliciar, v. tr. et r. Irriter, rendre malin, méchant. Devenir mauvais; devenir brumeux 



ou venteux (temps). Étym. Occ. a + malicia + ar. Cat. malicia. 
 
amalignar, v. tr. et r. Irriter, rendre malin. S'obstiner, s'entêter. Fig. Adhérer fortement. 
Étym. Occ. a + maligne + ar. Cat. maligne. 
 
amalir, v. tr. et r. Irriter, aviver, rendre mauvais. Devenir mauvais, s'irriter. Syn. amalar. 
Dér. amaliment, irritation, action de devenir mauvais. Étym. Occ. a + mal + ir. 
amalonar, v. tr. Entasser, Gév. V. amolonar. 
 
amaluc ~ malhuc, m. Fémur, Aur. Hanche, croupion. Dislocation des hanches. 
Incommodité du cheval produite par un grand effort. Proéminence des os iliaques chez 
les animaux. Tête de fémur, Bit., Cév. Dér. amalugar, v. tr. Déhancher, démantibuler, 
briser, accabler de coups. Éreinter, échiner. v. r. Se briser, s'abîmer en tombant. Syn. 
desmalhugar. amalugadis, -issa, adj., éreinté. amalugadura, éreintement. amalugaire, 
éreintant. amalugatge, action d'éreinter, de déhancher. Étym. Ar. azum + al + huqq. 
amalvic, V. malvic. 
 
amenar, v. tr. Prendre avec la main, empoigner, saisir à pleine main. Assembler, réunir. 
Fig. Morigéner. Mettre en peloton. Dér. amanadar, v. tr., syn. de amanar. amanadat, -
ada, adj., emmanché, empressé, Mtp. amanador, rancher (pièce de bois munie de 
chevilles servant d'échelle). amanèl, petit paquet; petite quantité de grains ou de farine 
au fond d'un sac (meunerie). Trousseau de clefs. Bouquet d'arbres, touffe de plantes. 
Syn. amarèl, Cent. amanelar, v. tr. Empaqueter. Remplir un fond de sac. Étym. Occ. a + 
man + ar. Cat. mà. 
 
amanhagar, v. tr. Amadouer, caresser, flatter. Dér. amanhagada, caresse, flatterie. 
Étym. Occ. a + manhac + ar. Cat. amanyagar. 
 
amanit, -ida, adj. Pourri, rongé par les vers, Rgt. Syn. manat, Rgt. Étym. Occ. manar, 
pourrir. 
 
amanjar, m. Nourriture, victuailles. Étym. L. ad + manducare. Cat. menjar. 
amanlèu, V. manlèu. 
amanlevar, V. manlevar. 
 
amansir, v. tr. et r. Adoucir, calmer. Apprivoiser, rendre traitable. Dér. amansiment, 
apaisement; apprivoisement. Étym. Occ. a + manse + ir. Cat. amansir. 
 
amantar ~ amantelar ~ amantelir ~ amantolar, v. tr. et r. Couvrir d'un manteau. 
Couvrir, envelopper. Butter une plante. Syn. acauçar. Dér. amantelit, -ida, adj., qui 
traîne l'aile (oiseau). Étym. Occ. a + mantèl, màntol + ar, ir. L. mantum. Cat. 
amantar. 



 
amantastar, v. tr. et r. Pêcher à la main. Étym. Occ. a + man + tastar. 
 
amar, -a, adj. Amer. m. Amertume. Dér. amarament, adv., amèrement. amaran, -a, 
adj., qui produit des fruits amers. amarejar, v. intr., être amer. amarèl, prunier 
mahaleb. amarèla, prunier mahaleb; ornithope, queue de scorpion, ibéride amère; 
thlaspi. amarenc, -a, adj., amer. amaresa, amertume. amareta, polygale vulgaire. 
amaretat, amertume. amarari, gaillet croisette (Galium cruciata). amarican, -a, adj., 
qui produit des fruits amers. amaron, camomille puante, ibéride amère, mélilot 
officinal, gesse sans feuilles, pois de senteur, lotier hérissé, ornithope, queue de 
scorpion, poivre d'eau, marron d'Inde. amaror, amertume. amarós, -osa, adj., amer, 
triste, morose. amarovièr, merisier. amarum, amertume. Étym. L. amarus. 
 
amarant, m. Amarante (Amarantus divers). Syn. mèca de piòt, blet rog. Étym. L. 
amarantus. Cat. amarant. 
 
amarar, v. tr. et r. Inonder, tremper, submerger. Se risquer en mer. Se hasarder. Lâcher. 
Étym. Occ. a + mar + ar. Cat. amarar. 
 
amarcir ~ amarzir, v. tr. et intr. Rendre amer, être amer, causer de l'amertume. Étym. 
L. amarescere.  
amarèl, amarelar, V. amanèl. 
amargalh, m., V. margalh. Cat. amargall. 
 
amargar ~ amarguejar, v. intr. Être amer, avoir de l'amertume. Dér. amargant, -a, 
adj., amer. amargantar, rendre amer. amargantor, amertume. amargotejar, avoir un 
goût un peu amer. amargasson, merisier (Cerasus avium). Étym. L. amaricare. Cat. 
amarg, amargar, amargant. 
 
amargar (s'), v. r. Se sauver, Mtp. Fuir. Étym. L. ad + manica + are. Occ. margue. 
amargassa, V. margassa. Cat. margassa. 
amarge, V. marge. 
 
amargenar, v. intr. Paître sur le bord des champs. v. r. Faire paître sur le bord des 
champs, Cent., Fux. Étym. L. ad marginis + are. Occ. marge. Cat. marge. 
 
amarguir, v. tr. Tuer un animal de boucherie. Étym. Forme de amarvir, du Got. 
manvjan. 
 
amaridit, -ida, adj. Qui cherche à se marier, Rgt. 
 
amarina, f. Scion d'osier. Osier jaune (Salix vitellina), osier blanc (Salix viminalis). 



Syn. vim. Dér. amarinar, v. tr. et r. Rendre flexible comme l'osier, tordre, amadouer. 
Devenir flexible, se laisser manœuvrer. amarinàs, saule Marsault. amarinatge, action 
d'assouplir. amarinièr, -ièra, souche d'osier. amarinós, -osa, adj., flexible, difficile à 
rompre. Étym. L. amerinus, d'Amérie, ville de l'Ombrie. 
 
amarinar, v. tr. Amariner, lancer un vaisseau. v. r. Prendre le large (mar.); s'habituer à 
la mer. Dér. amarinatge, action de s'habituer à la mer. Étym. Occ. a + marin + ar. Cat. 
amarinar. 
amarmir, V. amarvir. 
 
amarrar, v. tr. et r. Amarrer, attacher à la terre; s'attacher à. Dér. amarraire, celui qui 
amarre. amarratge, amarrage. amarra, amarre. Étym. Néerl,. maren, attacher. Cat. 
amarrar. 
 
amarrer, v. tr. Amonceler, entasser, se former en bloc. Dér. amarraire, celui qui 
entasse. amarratge, entassement, mise en tas. amarrocar, v. tr., entasser, mettre en 
bloc; v. r., s'entasser, s'accroupir, se coaguler, s'agglutiner, Ag. Étym. Occ. a + marra + 
ar, a + marroc + ar. 
amarrua, Rgt. V. verruga. 
 
amarvir, v. tr. Préparer, disposer. Fournir. Mettre à la disposition. v. r. Se hâter, 
s'activer, s'empresser; se disposer, se préparer. Var. amarmir, abarmir, amervir, 
abermir. Dér. amarvit, -ida, adj., alerte, éveillé, diligent, expéditif. amarvidament, 
adv., diligemment; en hâte. Étym. Got. manvjan. Cat. amanir. 
amarzir, V. amarcir. 
 
amaselar, v. tr. Amasser, amonceler, Rgt. Étym. Occ. a + massa + elar. 
 
amaserar, v. tr. Macérer, presser la pâte, la condenser. v. r. Se rabougrir, se dessécher, 
durcir, Bit. Var. amaselar. Dér. amaserat, m., genre de gâteau à l'anis, Cent. amaserat, 
-ada, adj., compact, mal levé (pain), Bit. Étym. L. macerare. Cat. maurar, ameirar. 
 
amassa, adv. Ensemble, Toul. Étym. Occ. a + massa. 
 
amassar, v. tr. Amasser, ramasser, assembler. Apostumer, suppurer. v. r. S'amasser, 
s'assembler, s'attrouper, rentrer chez soi, s'assommer. Dér. amàs, amas, dépôt, abcès. 
amassada, ramassis, assemblée. amassadís, -issa, adj., qu'on peut ramasser. 
amassador, lieu où l'on amasse; ramasseur. amassaire, ramasseur. amassament, action 
d'amasser, réunion. amassa, cueillette. Étym. Occ. a + massa + ar. Cat. amassar. 
 
amatar, v. tr. Mater, humilier, terrasser, abattre, assommer. Syn. matar. Étym. persan 
mât, mort. Cat. matar. 



 
amatar ~ amatir, v. tr. Cacher sous une touffe de plantes, couvrir. v. r. Se tapir, se 
blottir, se cacher, Don. Prendre la forme d'une touffe. Dér. amataire, qui cache, couvre. 
amatarrar (s'), v. r. Se coucher en boule. Prendre la forme d'une touffe. Devenir touffu. 
amatit, -ida, adj., compact, gras cuit, mal levé. Étym. Occ. a + mata + ar, ir. L. matta, 
touffe. Cat. amatar. 
 
amatigar, v. tr. et r. Apaiser, calmer, adoucir. Affaiblir, diminuer. v. r. S'apaiser, 
s'affaiblir. Étym. L. ad + mitigare. Cat. mitigar. 
amatinar, V. amaitinar. 
 
amautar, v. tr. et r. Mettre en mouvement. Appeler, ameuter, Fux. Étym. L. ad + 
movitare. 
 
amb, prép. Avec. Var. am, an, embé, amé, damb, dambé, ob, ombé, endé, omné, emb, 
embé, em, emé, en, ab. amb de, avec, pour, afin de. Var. andé. ambaquò, cependant. 
Étym. L. apud. Cat. amb, ab. 
 
ambaissada, f. Ambassade. 
 
ambaissador, m. Ambassadeur. Étym. B. L. ambactia, Got. andbahti, du Gaul. 
ambactos. Cat. ambaixada. 
 
amban, m. Galerie couverte des ancien murs d'enceinte. Dér. ambanar, v. tr. Munir de 
galeries. Étym. L. V. antevannum. 
 
ambedós, ambedoas, adj. Tous les deux, toutes les deux. Étym. L. ambo + duo. Cat. 
ambdós, ambdues. 
 
ambiar, v. intr. Aller à l'amble, ambler. Dér. ambla, amble. ambladura, allure du 
cheval qui va à l'amble. amblaire, -a, adj., qui va à l'amble. amblejar, aller à l'amble. 
amblant, -a, adj., amblant. amblada, forte secousse, rossée, Gui. Var. ambrada. Étym. 
L. ambulare. Cat. amblar. 
 
ambola, f. Fiole. Étym. L. ampulla. 
 
ambre, m. Ambre. Dér. ambrar, v. tr., ambrer. ambrenc, -a, adj., ambré, couleur 
d'ambre. ambreta, ambrette (Hibiscus abelmoschus) barbeau jaune (Centaurium 
suaveolens); jacée des prés (Centaurea jacea). Étym. L. ambar, de l'Ar. anbar. Cat. 
ambre. 
 
ambrosia, f. Ambroisie. Santoline odoriférante. Cat. ambrosia. 



 
a me digatz! interj. Ah, si vous saviez! 
 
ameisson, m. Glane, Rgt. Dér. ameissonar, glaner. Étym. L. V. messio + onis, du L. cl. 
messis. 
 
amejairar, v. tr. Faire ou dire la moitié, Rgt. Posséder de moitié. Dér. amejairat, -ada, 
adj., qui est possédé par moitié. Étym. L. ad + medium + ariare. Cat. mitger. 
 
amelar, v. tr. Emmieller, adoucir, enjôler, amadouer. Dér. amelada, paroles mielleuses. 
amelaire, celui qui amadoue, enjôle. Étym. Occ. a + mèl + ar. Cat. mel, melar. 
amelenc, V. amalenca. 
 
amelhorar, v. tr. et r. Améliorer. Dér. amelhorament, amélioration. Étym. Occ. a + 
melhor + ar. Cat. millorar. 
 
amèn, m. Amen, ainsi soit-il. Syn. atal siá. Étym. hébreu amen. 
amenaçar, V. menaçar. Cat. amenaçar. 
 
amenar, v. tr. Amener, mener, conduire. Dér. amenanças, f. pl., fêtes d'un mariage, 
façons, politesses. Étym. L. V. minare, cl. minari. Cat. anc. amenar.  
 
amendrir, v. tr., intr. et r. Amoindrir, diminuer de prix. Dér. amendriment, 
amoindrissement. Étym. Occ. a + mendre + ir. 
 
amenir, v. tr., intr. et r. Amoindrir. Dér. ameniment, amoindrissement. Étym. L. ad + 
minuere. 
 
amenusar, v. tr. et r. Amenuiser, amincir, amoindrir. Couper en menus morceaux. Syn. 
amenudar. Dér. amenusament, amenuisement, action de couper en menus morceaux. 
Étym. L. V. minutiare, minutare. 
 
amercadar ~ amercadir, v. intr. Baisser de prix, Rgt. Dér. amercadament, -iment, 
baisse de prix. Étym. Occ. a + mercat + ar, ir. Cat. mercat. 
 
american, -a, s. et adj. Américain. Étym. America, de l'It. Amerigo, du Germ. Haim-
ric. 
ameritar, V. meritar. Cat. meritar. 
 
amermar, v. tr., intr. et r. Amoindrir, diminuer, diminuer de prix. Syn. mermar. Var. 
abermar. Dér. amermament, amermança, diminution, amoindrissement. Étym. L. ad + 
minimare. Cat. mermar, minvar. 



amervir, V. amarvir. 
 
ametist, m. Améthyste. Étym. L. amethystus. Cat. amestist. 
 
amètla, f. Amande (fruit de l'amandier). Var. amèlla, amènla, amèla. Dér. ametlaireda, 
plantation d'amandiers. Syn. malaireda (toponyme). ametlat, marbre brèche, poudingue, 
préparation à base d'amandes. ametlau, qui porte des fruits semblables aux amandes 
(Oliu ametlau). Cév. ametlenc, -a, adj., amygdalin. ametlièr, amandier. ametlièra, id. 
ametlon, amande verte. Étym. L. amygdala. Cat. ametlla. amfibiu, -ia, adj. Amphibie. 
Cat. amfibi. 
amiadar, V. amic. 
 
amiant, m. Amiante. Syn. asbèst. Étym. Gr. amiantos. Cat. amiant. 
 
amic, amiga, m. f. Ami, amie. Dér. amical, -a, adj., amical. amicalament, adv., 
amicalement. amigablament amiablement. amigable, amiable. amigadar, amadouer, 
flatter, cajoler. Var. amiadar. amigar, traiter en ami, amadouer; v. r., se lier d'amitié. 
amigança, amitié, liaison amicale. amigàs, grand ami. Étym. L. amicus amica. Cat. 
amic, amiga. 
 
amicalhar, v. tr. Réduire en petites miettes, en petits morceaux, émietter. Étym. Occ. a + 
mica + alhar. Cat. mica. 
 
aminhardar ~ aminhardir, v. tr. Mignarder, dorloter, v. r. S'habituer à mignarder. 
 
aminhotar, v. tr. Mignoter, flatter. Étym. Occ. minhard, minhòt, de min, idée de 
caresse. 
 
amiraclar, v. tr. Étonner, émerveiller. Étym. Occ. a + miracle + ar. Cat. miracle. 
 
amiral, m. Amiral, Étym. Ar. amir. Cat. almirall. 
 
amistànça, f. Bienveillance, caresses, démonstrations amicales, liaison amicale. Dér. 
amistançar, v. tr. Recevoir avec amitié, rendre ami, caresser, flatter. amistançòia, petite 
amitié, amitié feinte. 
 
amistat, f. Amitié. Dér. amistadós, -osa, adj., amical, sympathique. amistadosament, 
adv., amicalement. Étym. L. V. amicitas, -tatis. Cat. amistat, amistança. 
 
amistolanças, f. pl. Amitiés, prévenances, politesses. Dér. amistolós, -osa, adj., amical, 
prévenant, poli. 
 



amistós, -osa, adj. Amical, aimable, affable. Dér. amistosament, adv., amicalement. 
amistosar, v. tr., traiter avec amitié. 
 
amistraire, m. Celui qui amadoue, caresse. 
 
amit, m. Amict. Étym. L. amictus. Cat. amit. 
 
amitadar, v. tr. Partager par moitié, réduire à la moitié, faire la moitié. Syn. ameitadar. 
Var. amintadar, Rgt. Étym. Occ. a + mitat + ar. Cat. meitadat. 
 
amobiar, v. tr. et r. Meubler, se pourvoir de meubles. Dér. amoblament, ameublement. 
Étym. Occ. a + mòble + ar. Cat. amoblar. 
 
amochelar ~ amochonar, v. tr. Bouchonner, chiffonner, friper, froisser. v. r. Se former 
en bouchons, se pelotonner, se blottir, se mettre en tas. Var. amochelir, Rgt. Dér. 
amochonament, action de chiffonner, de former des bouchons. Étym. Occ. a + mochèl, 
mochon + ar. 
 
amodar, v. tr. Mettre en mouvement, mettre en train. Élargir, exciter, remuer. Dauber, 
maltraiter. Chasser, éloigner, Ag. Labourer pour la première fois, Aur. Amodar la set, 
étancher la soif, Rgt. Amodar lo soslèu, provoquer la nausée, Rgt. v. r. Se mettre en 
mouvement, s'habituer au travail, commencer un ouvrage. Partir, s'éloigner, s'élever 
(vent). Étym. L. ad + motare. 
 
amodolar, v. tr. Mettre en tas (foin, fruits), Aur. Étym. Occ. a + modòl + ar. Cat. 
modoló. 
 
amodorrar (s'), v. r. S'endormir. Étym. Occ. a + modorro + ar, du basque modorro, 
Esp. et Cat., id. amodorrir. 
 
amoflar ~ amoflir, v. tr. Adoucir, rendre souple, moelleux. Étym. Occ. a + mofle + ar, 
ir. Cat. mofle. 
amogut, -uda, p. passé, V. amòure. 
 
amoissar ~ amoissir, v. tr. et r. Flétrir, faner. Étym. Occ. a + mois + ar, ir. Cat. moix. 
 
amolar, v. tr. Émoudre, aiguiser, repasser. Dér. amolaire, rémouleur. amolatge, 
repassage. Étym. Occ. a + mòla + ar; mòla, meule de rémouleur. Cat. amolar. 
 
amolar, v. tr. Mettre en tas, en meules. Empiler les gerbes sur l'aire; mettre le blé ou le 
chanvre en meules pour le laisser mûrir. v. r. Se réunir en troupes, en bancs à l'approche 
du froid (poissons). Faire passer le filet de pêche à celui qui va le lancer. Former une 



congestion (médecine). Dér. amolat, m., airée; virar l'amolat, retourner l'airée pour la 
soumettre à un nouveau foulage. Étym. Occ. a + mòla + ar; mòla, tas, amas. 
 
amolencar (s'), v. r. Se meurtrir à la suite d'une chute. Se briser, Rgt. Étym. Occ. a + 
molenc + ar, molenc, fondrière, du L. mollis, humide. 
 
amolherar, v. tr. et r. Marier, se marier. Étym. Occ. a + molher + ar. Cat. amullerar. 
 
amolir, v. tr. et r. Amollir, ramollir, devenir lâche. Dér. amolegar, v. tr. et r., mouiller, 
Don., rendre mou. amoliment, amollissement. Étym. Occ. a + mòl + ir, du L. mollis. 
Cat. amollir. 
 
amondaut, adv. Là-haut. Étym. L. ad + montem + de + altus. Cat. amunt. 
 
amonedar, v. tr. Pourvoir de monnaie, d'argent. Étym. Occ. a + moneda + ar. Cat. 
amonedar. 
 
amoninar (s'), v. r. Devenir effrontée en parlant d'une jeune fille. Étym. Occ. a + 
monina + ar. 
 
amont, adv. Là-haut. Comp. amondaut, là-haut. Étym. L. ad + montem. Cat. amunt. 
 
amontanhar, v. tr. Conduire les troupeaux à la montagne, Fux. Étym. Occ. a + 
montanha + ar. Cat. amuntanyar. 
 
amontar, v. tr. Mettre en tas, empiler, mettre les gerbes en tas dans les champs 
moissonnés. Dér. amontairar, v. tr., amonceler, empiler; v. r., s'entasser, s'empiler. Se 
courber, devenir bossu. amontelar, id. Étym. Occ. a + mont + ar. Cat. amuntegar. 
 
amor, m. Amour, affection. Mot féminin au pluriel et masculin au singulier. Comp. 
amor que, parce que, Quer.; per amor de, afin de; per amor que, afin que, parce que, 
d'autant que. Dér. amoral, -a, adj. amical, affectueux. amorar, saillir (oiseaux). Syn. 
galar, caponar. amorejar, être amoureux, faire l'amour, se joindre à, se serrer. 
amoreta, amourette, brize tremblante. amoriscar (s'), v. r., s'amouracher. amorós, -osa, 
adj., amoureux. amorosament, adv., amoureusement. amorosar ~ -osir, v. r., devenir 
amoureux, s'amouracher; v. tr., rendre amoureux. Étym. L. amor. Cat. amor. 
 
amora, f. Mûre (fruit du mûrier). Amora de bartàs, fruit de la grande ronce (Rubus 
fruticosus). Amora de rastolh, mûre des chaumes (Rubus caesius). Framboise, Rgt. Dér. 
amorièr, mûrier. amorièra, plantation de mûriers. amoriereda, id. Étym. L. mora. Cat. 
mora. 
 



amorçar ~ amorcir, v. tr. et r. Éteindre, Gév. Fig. Réduire au silence. Affaiblir. Var. 
amossar, damossar, Cév., Rgt. Dér. amorçador, éteignoir. amorçaire, celui qui éteint. 
amorçatge, extinction. Étym. L. ad + mortiare. 
amoreleta, f., V. morèla. 
 
amorèu, m. Framboisier, Saint-Pons. 
 
amorralhar ~ amorrialar, v. tr. Museler. Mettre du foin dans un sac attaché au museau 
d'un cheval. Étym. Occ. a + morral, morrial + ar. Cat. amorrallar. 
 
amorrar, v. tr. Faire tomber sur le museau ou sur le visage. Fig. Renverser contre terre, 
sur son ouverture, un récipient. v. r. Se joindre face à face. Tomber la face contre terre. 
v. intr. Incliner, pencher. Étym. Occ. a + mor, morre + ar. Cat. amorrar. 
 
amòrri, -ia, adj. Qui a le tournis (moutons). Fig., imbécile, idiot. Dér. amorretat, f., 
tournement de tête, vertige, tournis de, moutons. Étym. Occ. mòria, épidémie, bêtes 
mortes de maladie. moriós, mort de maladie (ancien Occ.). 
 
amòrsa, f. Appât. Amorce, capsule d'arme à feu. Dér. amorsar, amorcer, appâter. Fig., 
commencer un trou de vrille, un travail. amorsador, amorçoir. amorsatge, amorçage. 
Étym. L. admorsus, -a, p. passé de admordere. 
 
amortar ~ amortir, v. tr. Éteindre, tuer. Enlever la vitesse à un navire (mar.). v. r. 
S'affaiblir, s'éteindre, mourir. S'émousser, se taire, faire le mort. Dér. amortament ~ -
iment, amortissement, état d'un navire amorti. Étym. Occ. a + mòrt + ar, ir. 
 
amortesir, v. tr. Amortir, rembourser une dette. Dér. amortesiment, amortissement. 
 
amortierar, v. tr. Garnir de mortier, cimenter, Bit. Étym. Occ. a + mortièr + ar. L. 
mortarium. 
 
amostelir (s'), v. r. Devenir maigre comme une belette. Étym. Occ. a + mostèla + ir. 
Cat. mustela. 
 
amotairar, v. tr. et r. Se mettre en grumeaux, en mottes, se pelotonner. 
 
amotassar, v. tr. Émotter, herser. 
 
amotassir, v. tr. et r. Se mettre en grumeaux, en mottes, se tasser, se gazonner. 
 
amotelir, v. r. Se mettre en mottes. 
 



amotir, v. tr. et r. Se mettre en grumeaux, en mottes, se tasser, se gazonner. Dér. 
amotit, -ida, adj., imbécile. Étym. Occ. mota, motte, du Germ. motta ou prélatin. 
 
amòure, v. tr. et r. Mettre en mouvement, se mouvoir. Lever, retirer, éloigner. Var. 
amaure, amòire. Dér. amogut, -uda, p. passé et adj., retiré, éloigné, mis en mouvement; 
meuble, remué (terre). Étym. L. admovere. 
 
amplan, m. Gifle, Aur. 
 
ample, -a, adj. Ample, large. Dér. amplament, adv., amplement. ampliar, v. tr., 
amplier. amplor, ampleur. amplitud, amplitude. Étym. L. amplus. Cat. ample. 
 
amploa, f. Petite sardine, Leucate. Var. amploia. Étym. L. V. apua, apiuva, du Gr. 
aphyê, anchois, sardine. Cat. amploia, espèce de sardine. 
ampoa, Aur. V. ampon. 
 
ampola, f. Ampoule, bouteille, fiole. Cloche sur la peau, phlyctène. Var. ambola. Dér. 
ampoleta, petite ampoule, ampouette, sablier (mar.). Mâche dentée (Valerianella 
olitoria), Rgt. ampolar, v. intr., former des ampoules; v. r. attraper des ampoules. 
ampolau, adj. des deux genres, sorte d'olive, Mtp. ampolós, -osa, adj., qui a des 
ampoules. Étym. L. ampulla. Cat. ampolla. 
 
ampon, f. Framboise (fruit du framboisier), Aur. Var. ampoa. Syn. fragosta, ase, Aur. 
Dér. amporièr, framboisier. Syn. asenièr. Étym. Germ. bramber. 
 
amudir, v. tr. Rendre muet, faire taire, endormir. v. r. Devenir muet, se taire, s'endormir. 
Dér. amudiment, mutisme. Étym. Occ. a + mut + ir. Cat. mut. 
 
amurar, v. tr. Amurer (mar.). Dér. amuras, amures (mar.). amuralhat, -ada, adj., 
escarpé comme un mur. Étym. Occ. a + mur + ar; a + muralha + at. Cat. amurar. 
 
amusar, v. tr. et r. Amuser, s'amuser. Dér. amusada, période d'amusement. amusaire, 
amuseur. amusarèl, adj., propre à amuser. amusarèla, amusette. amusament, 
amusement. amusant, -a, adj., amusant. amusatge, amusoire, action d'amuser. Étym. 
Occ. a + musar. Cat. amusar. 
 
an, m. An, année. Dos ans a, il y a deux ans; l'an que ven, l'année prochaine; cap de l'an, 
anniversaire d'un décès. Var. anh, Fux. Dér. annal, -a, adj., annuel. annada, année, 
récolte annuelle, annuité. annals, m. pl., annales. annalament, adv., annuellement. 
annadièr, -ièra, adj., qui varie selon les années, casuel, se dit des arbres fruitiers. annat, 
-ada, adj., annadit, -ida, adj., chargé d'années, âgé. Étym. L. annus, L. V. annata. Cat. 
any, anyada. 



anada, V. anar. 
anaduèlh, V. naduèlh. 
 
anantir, v. tr. et intr. Avancer en besogne, expédier. Être sur le point de finir un travail. 
Anantís de brocar, elle avance en besogne en tricotant. Syn. enantir. Var. alantir. Étym. 
Occ. enantir, dérivé de enant, avant. Cat. enantar. 
 
anap, m. Hanap, coupe (Arch.). Étym. Franc. hnap. Cat. anap. 
 
anar, v. intr. Aller, marcher. Être content. Convenir. Être contenu, entrer. Conjug. Ind. 
pr., vau, vas, va, anam, anatz, van; prétérit: anèri (var. anguèri, anèbi); fut. anirai et 
anarai; subj. prés.: ane (var. anga). m. Action d'aller, démarche, allure, état de santé, 
habitudes, manière d'être. A bon dreit anar, à juste raison. Dér. anada, allée, marche, 
allure, habitudes. 
 
anaire, marcheur, voyageur. anament, allure, marche, habitudes. anant, -a, adj., qui 
roule bien (véhicule), de relations agréables, affable; m., passant, voyageur. Los anants e 
los venents, ceux qui vont et ceux qui viennent. Étym. douteuse L. ad + nare, nager vers. 
Cat. anar. 
 
anauçar, v. tr. et r. Hausser, se hausser; élever, s'élever; exhausser. Dér. anauçament, 
élévation, exhaussement. Étym. Occ. enauçar, du L. in + altiare. 
 
anautar, v. tr. et r. Comme anauçar. Étym. Occ. en + autar, du L. in + altare. Cat. 
enalçar, vx. 
 
anca, f. Hanche. Flanc d'un bateau. Ornière, aspérité d'un chemin, Pézenas. Dér. 
ancada, coup sur les hanches, fessée; ornière. ancal ~ au, fessée. ancalhar, fesser, Rgt. 
ancar, fesser. v. intr., marcher avec peine, traîner les hanches; remuer les hanches. 
ancasslèr, -a, adj., qui joue des hanches, qui a de grosses hanches, débauché. anquièr, 
les hanches. Étym. Germ. hanka. Cat. anca. 
 
ancessor, m. Ancêtre. Étym. L. antecessor. Cat. antecessor. 
 
anchòia, f. Anchois (Clupea encrasicholus). Dér. anchoiada, préparation culinaire à 
base d'anchois, Mtp. anchoiat, sardines préparées à la manière des anchois. Étym. Esp. 
anchoa. V. amploa. Cat. anxova. 
 
ancian, -a, adj. et s. Ancien. Dér. ancianament, adv., anciennement. ancianetat, 
ancienneté. Étym. B. L. anteanus. Cat. ancià. 
 
ancola, f. Contrefort, éperon, pilier-butant. Dér. ancolar, v. tr., arc-bouter, étayer; butter 



une plante. Syn. acauçar; attacher la vigne. Étym. L. anchora. 
 
ancora, f. Ancre (mar.). Syn. fèrre. Barre de fer pour maintenir l'écartement de deux 
murs. Dér. ancoreta, petite ancre, affourche. ancorar, ancrer, jeter l'ancre. Étym. L. 
anchora. Cat. ancora. 
and, ande, V. amb. 
 
andar, v. intr. Aller, courir, Mtp. Dér. andalhar, v. tr. et intr., faire des andains. 
andalhada, andain. andalhon, mouvement de l'eau d'une rivière contre les bords, va-et-
vient de l'eau. andan, parc à brebis, Fux. Case pour les veaux, Fux. andana, allée, voie; 
andain (fauchage). Rangée. andanada, mesure de surface. andàs, barrière à l'entrée d'un 
champ; espace occupé par un parc à brebis, Don. Étym. douteuse L. adnare. 
andèl, Rgt. V. andèr. 
 
andèr ~ andèrre, m. Chenet, Cent. Trépied pour soutenir le chaudron, Aur. Far lo pè 
d'andèr, entourer le feu. Coquelicot, plt. et fl., Quer. Dér. anderrièras, f. pl. Support de 
poêle suspendu à la crémaillère. Var. andelièras, andrilièiras, undanièras. Syn. carbas, 
fèrrias, Aur., Rgt. Étym. Gaul. andera. 
 
andèrri ~ andèrre, m. Dartre, Aur., Rgt. Syn. endèrbi, brisan, èrtre. Étym. Gaul. 
derbita. 
 
andessa, f. Pain plat en Rouergue; pain noir; pain rond moyen, Aur.  
andiala, endiola, V. anguila. 
andolha, f. V. anduèlh. 
 
andonilha, f. Sonnette de mulet ou d'âne Cév. Sornette. 
 
andòt, m. Moissine; brin de sarment garni de raisins, pampre. Syn. endòrt, Gui. Étym. L. 
in + tortus. 
 
andralh, m. Haillon, chiffon, vêtement déchiré, Aur., Rgt., Cent. Dér. andralhòs, -osa, 
adj., déguenillé, en haillons. 
Étym. Esp. andrajo. 
andrilièra, V. anderrièras. 
 
andron, m. ~ androna, f. Ruelle, cul-de-sac; espace qui sépare deux maisons voisines. 
Étym. Gr. andron, androna. Cat. androna. 
anduècha, V. anduèlh. 
 
anduèlh, m. Andouille. Cèpe mou, Aude. Syn. andolha, anduècha. Étym. L. inductilis, 
de inducere. 



 
andusac, m. Sorte de bêche à deux pointes munie d'un talon pour l'enfoncer dans la terre 
(marcadoira) et d'une poignée en T au sommet du manche (manilha). Les pointes sont 
appelées puas, Cent. Syn. palabés, palabessa, Alb., palagrilla, Toul. Var. andusat, 
andisat. 
 
aneda, f. Cane (femelle du canard). Syn. guita, rita, tira. Sarcelle. Poule d'eau. Mouette. 
Narcisse des poètes (Narcissus poeticus). Syn. corbadòna, Cév. Étym. L. anas, anatis. 
Cat. aneda. 
 
anegresir, v. tr. et r. Noircir, s'obscurcir. Dér. anegresiment, noircissement, 
obscurcissement. Étym. Occ. a + negre + esir. 
 
anèl, f. Anneau, bague; piton, vertevelle. Dér. anèla, grand anneau, anneau de rideau; 
boucle de cheveux; ganse. 
 
anelada, boucle de cheveux. aneladura, annelure. anelièr, fabricant d'anneaux, 
bijoutier. anelatge, action de boucler. anular, -a, adj., annulaire. Étym. L. anellus. Cat. 
anell. 
 
anem, interj. Allons! En avant! Étym. Occ. anar, aller. 
 
anequelir, v. tr. Exténuer par manque d'aliments. v. r. Tomber d'inanition. Syn. adelir, 
anicar, avanir. Dér. anequeilment, défaillance, inanition; anéantissement. Étym. B. L. 
ad + nichil, cl. nihil + ire. Cat. aniquilar. 
 
anet, m. Aneth, plt (Anethum graveolens). Étym. L. anethum. Cat. anet. 
 
anet, m. Canard. V. aneda. Syn. guit, rit, tiron. Cat. ànec.  
angandir, Mtp. V. gandir, agandir. 
 
angastièras, f. pl. Échelette de bât, cordes pour assujettir la charge, Cév. Syn. 
cargastièras. Étym. L. ames, amitis. Cat. angarillas, angarrillas, anganells. 
 
angèl, m. Ange. Ganga (oiseau), Mtp. Poisson de mer. Dér. angelejar, devenir ange 
(Jasmin). angelenc, -a, adj., angélique. angelic, -a, adj., angélique. angelica, f., 
angélique (plt.); reine des prés (Spiraea ulmaria); impératoire (Imperatoria strutium). 
angelassa, f., laser de France (Laserpitium gallicum). angelin, m., corsage, Limoux. 
angèlus, m., angélus. Étym. L. angelus. Cat. angel. 
 
angevin, -a, s. et adj. Angevin. 
 



angle, m. Angle, coin, recoin. Dér. anglada, contenu d'un angle; angle, coin de terre. 
Étym. L. angulus. Cat. angle. 
 
anglés, -esa, adj. et s. Anglais. Fig. Créancier grincheux, Cév. Étym. Germ. Angle, nom 
de peuple. 
 
anglòra, f. Lézard gris. Var. englòra, engròla. V. engrisòla. Étym. Occ. engrisòla, 
grisòla, de gris. 
 
angoissa, f. Angoisse. Défilé, gorge, Cév. Dér. angoissar, v. tr., angoisser; v. r., 
s'engouer. Syn. s'enganaussar. angoissós, -osa, adj., angoissant. Étym. L. angustia. Cat. 
angoixa. 
 
angost, m. Gorge, défllé. Étym. L. angustum. Cat. angost. 
 
anguila, f. Anguille (poisson). Var. anguièla, anguiala, andiala, endiala, enjala. Dér. 
anguilhada, coup donné avec un mouchoir tordu, volée de coups. anguilat, -ada, adj., 
pareil à une anguille. anguilenc, -a, adj., id. anguilièra, filet à anguilles, nasse. 
angullum, les anguilles. Étym. L. anguilla. Cat. anguila. 
 
angular, -a, adj. Angulaire. Étym. L. angularis. Cat. angular. 
anh, Fux. V. an. 
 
anha, f. Gros clou long à grosse tête, servant à la construction des barques, Rgt. Étym. L. 
agna, épi. 
 
anhat, -ada, adj. Encombré, peuplé, Quer. Étym. Occ. aniat, anisat, de anisar. 
 
anhèl, -a, m. f. Agneau, agnelle. Dér. anhelar, v. intr., agneler; geindre. anhelada, 
brebis mère; le croît d'un troupeau, tous les agneaux d'une saison. anhelat, agneau d'un 
an. anhelièr, berger des agneaux. anhelin, m., peau d'agneau avec laine. anhin, -a, m. et 
f., agneline (laine des agneaux). anhelum, les agneaux. Étym. L. agnellus, de agnus, 
agninus. Cat. anyell. 
 
anhon, m. Oignon, Ag. Étym. L. unio, onis.  
anicar, V. anequelir. 
 
anièla, f. Nielle des blés, plt. (Agrostemma githago); nielle de Damas (Nigella 
damascena). Étym. L. nigella. Cat. niella. 
 
anientar, v. tr. Anéantir. Syn. avalir. Dér. anientament, anéantissement (niendament 
chez Aug. Gaillard). Étym. L. V. nec + ens-entis, p. présent de esse. Cat. nientarse. 



 
anilhar, v. intr. Hennir. Var. nilhar, linar, arnilhar. Dér. anilhada, hennissement. 
anilhet, id. Étym. L. hinnitulare. Cat. anillar. 
anilhon, m. V. anhelon. 
 
animal, m. Animal; adj., animal. Étym. L. animal. Cat. animal. 
 
aninar, v. tr. Bercer. Étym. Occ. a + nin + ar. Occ. nen, nena, nin, nina. Cat. nen, 
nena, nin. Esp. niño. 
anins, m., a l'anins de. V. enins. 
aniquir, V. anequelir. 
 
anis, m. Anis. Dér. anisar, aniser, parfumer à l'anis. aniseta, anisette, liqueur à l'anis. 
Étym. L. anisum. Cat. anis. 
 
anisar, v, intr. Nicher, faire son nid. V. r. Se nicher. Étym. Occ. a + nis + ar. Cat. niar. 
 
anissa, f. Fil de laine d'agneau; peloton de laine fine, Aude. Étym. L. agnus. Cat. anyins. 
 
anit, -ida, adj. Usé, élimé. Étym. L. anere.  
anitòr, V. nasitòrt (Castres, Cév.). 
 
aniular, v. tr. et r. Couvrir de nuages, se couvrir, s'embrumer (Hérault). Syn. anivolar. 
Étym. L. ad + nebulare, ou nubilare. Cat. ennuvolarse. 
 
anivelar, v. tr. Niveler, mettre de niveau. Dér. anivelament, nivellement. Étym. Occ. a 
+ nivèl + ar. Cat. anivellar. 
 
anivolar, V. aniular. 
annada, V. an. 
 
anneta, f. Lange d'enfant. Couverture de berceau, Aur. Étym. L. laneus > lani, lanheta. 
 
an nòu, ni. Nouvel an. Étym. L. annus novus. Cat. any nou. 
 
anoble, -a, m. et f. Génisse, bouvillon d'un an. Étym. L. annubilis, qui n'est pas pubère. 
Cat. anoll. 
 
anoblir, v. tr. et r. Anoblir, s'anoblir. Dér. anobliment, anoblissement. Étym. Occ. a + 
nòble + ir. Cat. ennoblir. 
 
anoca, f. Brebis d'un an, Aur. Dér. anocat, mouton d'un an, Aur. Étym. L. annucus. V. 



anolh. 
anoga, f., V. notz, noga. Cat. noga. 
 
anol, m. Airelle (fruit). Dér. anolièr, airelle (plt.). 
 
anol, m. Fondation pieuse en faveur des défunts, Rgt., Aur. Étym. L. annualis. 
 
anolh, m. Agneau d'un an. Étym. L. annuculus. Cat. anoll (Andorre). 
 
anona, f. Froment, récolte des céréales. Dér. anonat, -ada, adj., mûr (en parlant des 
céréales). Étym. L. annona. 
 
anonar, v. intr. Perdre sa vigueur, Rgt. Dér. anonir, anéantir. Mettre le chanvre en 
meule avant le cardage, Aur. Étym. 
Occ. a + non + ar. 
 
anonciar, v. tr. Annoncer. Faire les publications de mariage. Dér. anóncia, annonce, 
publication de mariage. Étym. L. annuntiare. Cat. anunciar. 
 
anorrit, -ida, adj. Rabougri, maigre, retrait, Cév. Cat. annorear. 
 
anosir, v. tr. et r. Exténuer, étioler, maigrir, rabougrir. Dér. anosiment, étiolement, 
amaigrissement. anosit, -ida, inculte, stérile. Étym. L. ad + nocere. 
 
anotge, -tja, m. et f. Agneau d'un an. Étym. L. annoticus. 
anquet, m., V. am. 
 
ansa, f. Anse. Syn. carba. Étym. L. ansa. Cat. ansa. 
 
ànsia, f. Anxiété, souci, inquiétude. Dér. ansiós, -osa, adj., anxieux. ansiosament, 
anxieusement. Étym. L. anxia. Cat. ànsia. 
 
ansin, adv. Ainsi, de cette façon. Syn. aital, atal, ensí. Étym. en + si; cf. aissí, enaissí. 
 
anta, f. Margelle, parapet. Bord de table. Arche de pont, Quer. Étym. L. ames, amitis.  
antal, V. aital, atal. 
 
antan, adv. L'an passé, autrefois, jadis. Devàs antan, l'avant-dernière année. Étym. L. 
ante + annum. Cat. antany. 
 
antar, v. tr. Insulter, outrager, déshonorer, Cév. Étym. anc. Occ. anta, honte, du Germ. 
haunita. 



 
antarada, f. Bord de champ que la charrue ne peut atteindre. Syn. orièra, capvirada, 
cance, frontada, tornada. Var. enterada. Sillon à travers un champ. Étym. Cat. antera. 
 
antecrist, m. Antéchrist. Cat. Anticrist. 
 
antena, f. Antenne, vergue qui soutient la voile latine des bateaux de pêche; pl., ailes 
d'un moulin à vent. Dér. antenant, m., ralingue qui fortifie le bord de la voile. antenòla, 
petite antenne. Étym. L. antenna. Cat. antena. 
anterada, V. antarada. 
 
antibaissa, f. Sol montueux, obstacle; difficulté; collines. Étym. Occ. anti + baissa ou 
alti du L. altus, Esp. altibajo. 
 
antibranle, m. Monceau de choses disparates, Aur. Étym. Occ. anti + branle, de 
brandolar. 
 
antic, -a, adj. Antique. Dér. anticalha, f. antiquaille. anticament, adv., anciennement. 
anticari, m., antiquaire. Étym. L. anticus. Cat. antic. 
 
anticambra, f. Antichambre. Var. anti-cramba. Étym. It. anticamera. Cat. ante-
cambra. 
 
antifa, f. Pretantaine. Rodar l'antifa, battre la campagne, vagabonder, courir la 
pretantaine. Étym. vx. Fr. antiffe (argot). 
 
antifòna ~ antifèri, f. Antienne. Vieillerie, meuble inutile. Étym. L. antiphona. Cat. 
antifona. 
 
antimòni, m. Antimoine (métal). Étym. L. médiéval antimonium, adaptation probable 
de l'Ar. 'ithmid, du Gr. stimmi, noir d'antimoine. Cat. antimoni. 
 
antipalais, m. Cour, galerie d'un palais, Mtp. Étym. L. anti + palais (mot français). 
 
antipiucèl, -a, adj. et s. Contraire à la virginité, Toul. Étym. Occ. anti + piucèla.  
antre, atre, Gév., V. autre. 
 
antrufèl, Rgt. Trèfle des prés. V. treule, trefuèlh.  
 
antrun, m. Gamin, Quer. 
 
anuçòl, m. Terre-noix (Carum bulbocastanum). Var. aniçòl, niçòl, geniçòl, biçòl, 



saniçòl, Rgt., arnuçòl, Aur. Dér. anuçolièira, terrain où poussent les terres-noix. Étym. 
L. nux, nucis, nuceolus. 
 
anuèch ~ anuèit, adv. Cette nuit, la nuit dernière. Aujourd'hui, Gév. Syn. anuòch 
(aniòch). Mtp. Étym. L. ad + noctem. Cat. anit. 
 
anuechar ~ anueitar, v. intr. et tr. Se faire nuit. Retarder. v. r. S'anuiter. Syn. avesprar. 
Dér. anueitejar (s'), v. r. S'assombrir, Don. Étym. Occ. a + nuèch, nuèit + ar. Cat. nit.  
 
anujar ~ anojar, v. tr. et r. Ennuyer, fâcher, chagriner, importuner. Conjug. anuègi, 
anuèjas, anujam ~ anojam, anuèjan. Var. annujar. Dér. anuèg, m., ennui, chagrin, 
importunité. anujant, -a, adj., ennuyant. anujament, action d'ennuyer. anujança, 
ennui. anugièr, m., ennui. anugiu, -iva, adj., ennuyeux. anujós, -osa, adj., ennuyeux. 
anujor, ennui. Étym. B. L. inodiare, odium, haine. Cat. enujar, enuig. 
apachonar, apechonar, apachaunar, Toul. V. apanochar. 
 
apagar, v. tr. Apaiser, satisfaire. Dér. apagabie, -a, adj., apaisant. apagament, m., 
apaisement. apagança, f., apaisement. Étym. L. ad + pacare. Cat. apagar. 
 
apagelar, v. tr. et r. Couper du bois à égale longueur et l'empiler. Ranger, mettre en tas. 
Bâcler, conclure une affaire, accommoder, s'accorder. Étym. Occ. a + pagèla + ar. 
 
apaïsanir ~ apaïsandir (s'), v. r. Prendre les habitudes grossières du paysan. Étym. Occ. 
a + païsan + ir. Cat. apaisanar.  
 
apaisar, v. tr. et r. Apaiser, calmer. Étym. L. ad + paciare, de pax, pacis. 
 
apaissar, v. tr. et r. Alimenter, nourrir. v. r. Se nourrir, se repaître. Prendre racine 
(plante). Dér. apais, m., aliments, nourriture. Appât, piège. A quel arbre a trobat 
d'apais, cet arbre a trouvé un sol nourricier. apaissonar, v. tr. gorger un enfant ou un 
animal de bouillie, prendre sa nourriture soi-même Étym. L. ad + pascere + ar. Cat. 
apeixar. 
 
apalar, v. tr. Remuer à la pelle, Fux. Étym. Occ. a + pala + ar. Cat. pala. 
 
apalhar, v. tr. Garnir de paille. Préparer la litière des animaux. Joncher, couvrir de 
paille. Loger à la paille, Rgt. Dér. apalhada, -at, litière des animaux. apalhadura, 
garniture de paille des sabots, Fux. apalhaire, celui qui dispose la litière. apalhatge, 
action de répandre la litière. apalhum, jonchée de paille. apalhassar (s'), v. r., se 
coucher sur une paillasse; se coucher avec nonchalance. Étym. Occ. a + palha + ar. Cat. 
apallar. 
 



apallir, v. tr. Rendre pâle. v. r. Pâlir, s'étioler. Dér. apalliment, apâlissement, 
étiolement. Étym. Occ. a + palle + ir. 
 
apalmar, v. tr. Poquer une balle ou une boule, la faire tomber à un endroit déterminé. 
Caresser. Étym. Occ. a + palma + ar. Cat. apalmar. 
apalús, V. palús 1 et 2. 
 
apanar, v. tr. Pourvoir de pain. Doter une jeune fille. v. r. Se pourvoir de pain. Dér. 
apanaire, m., celui qui fournit le pain. apanament, nourriture. apanatge, provision de 
pain; fourniture de pain; pension alimentaire; apanage. Étym. Occ. a + pan + ar. Cat. 
apanar. 
 
apançar, v. tr. et r. Remplir la panse, se repaître. Étym. Occ. a + pança + ar. du L. 
pantex, icis. Cat. panxa. 
 
apanochar ~ apanochir, v. tr. Patrouiller, manier salement. Chiffonner, v. r, Tomber en 
loques, se chiffonner; devenir une souillon (femme). Var. apachonar. Dér. apanochada, 
patrouillage. apanochiment, action de patrouiller, de chiffonner. Étym. Occ. a + 
panocha + ar, du L. pannucea. 
 
apanolhar (s'), v. r. Taller, végéter, devenir dru. Étym. Occ. a + panolha + ar, du L. 
panucula. Cat. panolla. 
 
apantlr (s'), v. r. Prendre des manières de rustre. Étym. Occ. a + pant + ir, cf. pàntol, 
pantre, rustre. 
apapaissonar, V. apaissar. 
 
apapesir (s'), v. r. Tomber en enfance, devenir gâteux. Étym. Occ. a + pèpi + esir. 
 
apaquetar, v. tr. Mettre en paquets. Étym. Occ. a + paquet + ar; Néerl. pack; Angl. 
packet. Cat. paquet. 
aparan, Mtp. V. parran. 
 
aparar, v. tr. Parer, défendre, protéger. Mettre à couvert, garantir. Tendre, présenter, v. 
r. Se garantir, se protéger, se mettre à couvert. Dér. aparada, défense, protection. 
aparaire, défenseur, protecteur. aparament, défense, protection. aparatge, ouvrage de 
défense contre une inondation. Étym. L. ad + parare. Cat. aparar. 
aparassar (s'), v. r. S'étendre de son long. V. apatrassar. 
aparat, V. passerat. 
 
aparat, m. Apparat. Étym. L. apparatus. 
 



aparcelar, v. tr. Morceler, diviser. Étym. Occ. a + parcèla + ar. L. particella. 
 
aparéisser, v. intr. Apparaître. Dér. apareissent, -a, adj., qui apparaît. Étym. L. 
apparescere. Cat. apparéixer. 
 
aparelh, m. Appareil, apprêts. Apparaux (mar.). Dér. aparelhar, v. tr., appareiller, 
accoupler, assembler. Préparer, apprêter, réussir. Mettre à voile (mar.). v. r. 
S'appareiller, s'apprêter, Quer. aparelhaire, appareilleur, celui qui donne la coupe des 
pierres. aparelhament, action d'appareiller. aparelhatge, appareillage. Étym. L. 
appariculum, appariculare. Cat. aparell. 
 
aparentar, v. tr. et r. Apparenter. Dér. aparentament, apparentement. Étym. Occ. a + 
parent + ar. Cat. aparentar. 
 
apariar, v. tr. et r. Apparier, appareiller, accoupler, assortir, ajuster, ordonner, assimiler, 
comparer; assembler. Apariar las letras, assembler les lettres pour lire. Dér. apariada, 
accouplage. apariaire, celui qui apparie. apariament, appariement. apariatge, action 
d'apparier. Étym. L. ad + pariare. Cat. apariar. 
 
aparir, v. intr. Apparaître, se montrer. Dér. aparéncia, apparence. aparent, -a, adj., 
apparent. aparentament, adv., apparemment. Étym. L. ad + parere. 
 
aparitor, m. Appariteur. Syn. forron, vailet de vila. Étym. L. apparitor. 
 
aparroquiar, v. tr. Achalander. Syn. acandolar, apraticar. Étym. Occ. a + parròquia + 
ar, du L. parochia. Cat. aparoquianar. 
 
apartament, m. Appartement. Étym. It. appartamento. Cat. apartament. 
 
apartar, v. tr. Écarter, séparer, désunir, garer. v. r. Se garer, s'écarter, Don., Fux. Étym. 
Occ. a + part + ar. Cat. apartar. 
aparténer, apartenir, V. aperténer. 
 
apartesir, v. tr. Répartir, diviser, Rgt. Syn. despartir, partir. Étym. Occ. a + part + esir. 
Cat. part. 
apaselar, Rgt. V. amaserar. 
 
apasimar, v. tr. et r. Apaiser, calmer. Var. apasomir, Fux. Étym. Occ. apasiar + imar.  
apasserat, V. passerat. 
 
apastar, v. tr. Distribuer la nourriture au porcs. Appâter, Quer. Dér. apastencar, v. tr., 
faire paître. apasturar, -urgar, v. tr., donner la pâture, nourrir, accommoder les 



aliments, Aur. apastada, pâture pour un repas. apastaire, celui qui donne la pâture. 
apastatge, action de repaître, d'appâter. Étym. Occ. a + past + ar; + enc + ar; + past + 
urar. Cat. pasta. 
 
apastelar, v. tr. Abîmer, briser, détruire, Aur. Dér. apastelat, -ada, adj., tacheté 
inégalement, Rgt. Étym. Occ. a + pastèl, pastèta + ar, du L. pasta, pâte. 
 
apatacar, v. tr. Accabler de coups. Étym. Occ. a + patac + ar, de patar, frapper. Cat. 
patac. 
 
apatafiolar, v. tr. Agencer. Étym. origine incertaine, mot emprunté par le Fr. patafioler. 
 
apatiar, v. tr. et r. Repaître, rassasier. Rendre commun, vulgaire. Étym. Occ. a + pati, 
pacage + ar, du L. patidus, de patere. Cat. pati. 
apatir, V. patir. 
 
apatocar, v. tr. Mettre le foin en tas, empiler, Quer. Étym. Occ. a + patòc, tas + ar. 
 
apatrassar (s'), v. r. S'étendre de son long, Toul. Étym. Occ. a + pataràs, chiffon + ar. 
 
apatrissar, v. tr. Arranger. 
 
apatugar, v. tr. Flatter, caresser, Alb. Étym. Occ. pata, patte. 
 
apauquir, v. tr. et r. Diminuer. Étym. Occ. a + pauc + ir. Cat. apoquir. 
 
apaurir, v. tr. et r. Appauvrir, épuiser. Se gâter (temps). Dér. apauriment, 
appauvrissement. apaurierir, v. tr. et r., appauvrir, Castres. Étym. Occ. paure, 
paurièra. Cat. apobrir. 
apaurir, V. espaurir. 
 
apausar, v. tr. Apposer, appliquer. v. r. Se poser, se reposer. Étym. L. pausare. Cat. 
aposar. 
 
apautar, v. tr. et r. Abaisser. Tomber à quatre pattes, sur les mains. Syn. s'espatanar. 
Dér. apautons (d'), adv., à quatre pattes. Étym. Occ. a + pauta + ar, du Germ. pauto. 
Cat. pota. 
 
apcha ~ àpia, f. Hache. Dér. apiòla, hachette, Gév. Étym. Germ. hapja. 
 
apèch, m. Gland, Toul. 
 



apechalar (s'), v. r. Se planter sur ses pieds et regarder comme un badaud, Bit. Étym. 
Occ. a + pechal + ar, du L. pectus > piech.  
 
apedaçar, v. tr. et r. Rapiécer, réparer. Fig. arranger, s'accommoder. Étym. Occ. a + 
pedaç + ar, du L. pitacium, pittacium. Cat. apedaçar. 
 
apedanhar, v. tr. Élever de bas en haut, Toul. Étym. Occ. a + pedanha, marche-pied + 
ar. L. pedanea. Cat. pedanga. 
 
apegar, v. tr. et r. Poisser, engluer, coller, appliquer; s'engluer, se coller. Dér. apegant, -
a, adj., qui se colle. Erba apeganta, pariétaire. apegonir, v. tr. Rendre poisseux, 
épaissir, durcir. v. r. Devenir poisseux, s'épaissir. Étym. L. ad + picare, de pix, picis. 
Cat. pegar, apegalós. 
 
apeirassar, v. tr. Lapider. Syn. apeiregar. Étym. Occ. a + pèira + assar, egar. Cat. 
apedregar. 
 
apeissonar, v. tr. leviner, empoissonner. Étym. Occ. a + peisson + ar. 
 
apeitar, v. tr. et intr. Attendre, Aur. Étym. L. ad + spectare. 
 
apelar, v. tr. Appeler, nommer, héler, citer en justice, interjeter appel. v. r. S'appeler, se 
nommer, en appeler, interjeter appel. Dér. apèl, appel. apelable, dont on peut appeler. 
apelada, cri d'appel. apelador, aiguillon de bouvier. apelaire, appelant, demandeur, 
celui qui appelle. apelament, action d'appeler, dénomination. apelant, -a, adj. et s., qui 
appelle d'un jugement. Étym. L. appellare. Cat. apellar. 
 
apelaudir (s'), v. r. S'énerver, s'avachir. Étym. Occ. a + pelaud + ir. 
 
apelenquir (s'), v. r. Se gazonner. Étym. Occ. a + pelenc + ir. 
 
apelosir, v. tr. Mettre un terrain en pelouse. Étym. Occ. a + pelosa + ir. 
 
apenar, v. tr. Affliger, peiner, v. r. Se donner de la peine, s'appliquer. Étym. Occ. a + 
pena + ar. Cat. penar. 
 
apenat, m. Bordure en saillie d'un toit, Fux. Étym, L. appendere, d'où apendat. 
 
apencar (s'), v. r. S'efforcer, Aur. Syn. s'aficar.  
 
apend, m. Contrefort de montagne. Pente. Appendice, Cév. Étym. déverbal du L. 
appendere. 



apendrís, apendrissatge, V. aprendre. 
apenre, V. apendre. 
 
apensamentir, v. tr. et r. Rendre pensif, soucieux. Devenir pensif, soucieux. 
 
apensar (s'), v. r. Penser, s'imaginer. Dér. apensit, -ida, adj., pensif, soucieux. Étym. L. 
pensare. Cat. pensar, pensament. 
aper, V. per. 
 
apercebre, v. tr. et r. Apercevoir, s'apercevoir. Var. aperceure, aperçaupre. Syn. 
trachar, destriar. Dér. apercebement, action d'apercevoir, discernement. Étym. L. ad + 
percipere. Cat. apercebre. 
 
aperdesir (s'), v. r. Se perdre, Quer., se gaspiller. Se perdre, disparaître. Étym. Occ. a + 
pèrda + esir. 
 
aperesir, v. tr. et r. Rendre paresseux, devenir paresseux. Syn. apigrir. Dér. 
aperesiment, action de rendre ou de devenir paresseux. Étym. Occ. a + peresa + ir, de 
pigritia. Cat. peresa. 
 
apèrt, -a, adj. Intelligent, habile, prompt. Dér. apèrtament, adv., clairement, 
assurément, ouvertement. apertegar, v. tr., utiliser, mettre à profit, recueillir, ramasser, 
ranger. Apprêter, préparer, morigéner, Rgt. apertegada, recueil, collection, mise en 
ordre. Étym. L. apertus. 
 
aperténer ~ apertenir, v. intr. Appartenir. Dér. apertenéncia, appartenance. 
apertenent, -a, adj., appartenant. 
apertesir, V. apartesir et aperdesir. 
 
apesantir, v. tr. et r. Appesantir. Dér. apesantiment, appesantissement. Étym. Occ. a + 
pesant + ir. Cat. pesant. 
 
apesar ~ apevar, v. intr. et r. Prendre pied, toucher le fond de l'eau. Appuyer, asseoir, 
donner du pied (échelle). Var. apiar, Dér. apès ~ apèu, m. pied-fond, pied, appui, 
profondeur de l'eau, endroit où l'on peut prendre pied. apesason ~ apevason, fondations, 
action d'asseoir, d'appuyer. Var. apiason. Étym. L. appedare. 
 
apetar (s'), v. r. Se rassasier, se gaver, Aur. Étym. Occ. a + pet + ar, du L. peditum. 
 
apetegar, v. tr. Exciter, stimuler. v. r. Devenir pétulant, s'empresser. v. intr. Pétiller, 
frétiller. Étym. L. peditare > petar + egar. 
 



apetis, m. Appétit. Syn. fam, talent, sabor, Aur. Dér. apetissar, v. tr. et r. Donner de 
l'appétit. Se mettre en appétit. Syn. atalentar. apetissent, -a, adj., appétissant. Étym. L. 
appetitus. 
 
apetitar ~ apetitir, v. tr. et r. Rendre petit. Devenir petit, rapetisser. Syn. apichonir. 
Étym. Occ. a + petit + ar, ir. Cat. apetitar, -ir.  
 
apetonir ~ apetoïr, v. tr. Préparer, apprêter, Cév. 
 
apetrussar ~ apetrissar, v. tr. Mal préparer, faire une chose à coups de poings, Rgt., 
Bit. Étym. Occ. pitre. Cat. apitrassar. 
apèu, apevar, V. apesar. 
 
api, m. Céleri, ache (Apium graveolens), hélosciadie (Helosciadium nodiflorum). Var. 
àpit, Cent. Étym. L. apium. Cat. api. Comp. api fòl, ammi (Ammi majus). api raba, 
céleri rave. api salvatge, boscàs, ache. 
àpia, f., V. apcha. 
 
apiadar, v. tr. Lisser, repasser (linge); caresser, lisser le poil. Acheminer, diriger, Quer. 
Régler un soufflet, Rgt. Fouler, froisser la paille pour la nourriture des bestiaux. v. r. 
Marcher, se conduire. Dér. apiadaire, s. et adj., flatteur, Quer. Étym. L. pietas, pietatis. 
Cat. apiadar. 
 
apiàs, m. Pointe, ou dent de râteau. Étym. Occ. pua. Cat. pua. 
 
apiasonar, v. tr. Fonder, asseoir, placer. Faire les fondations d'un édifice. Étym. Occ. a 
+ piason + ar. V. apesar. 
 
apicar, v. tr. Apiquer (mar.), disposer verticalement. Étym. L. V. piccare. 
 
apichonir ~ apichonesir ~ apichotir, v. tr. et r. V. apetitar, -tir. Dér. apichoniment, 
rapetissement. Étym. Occ. a + pichon + ir. 
 
apiejar, v. tr. et r. Appuyer, étayer, soutenir. Fig. Recommander, soutenir, insister. Var. 
apijar. Dér. apièja, f., appui, étai. apiejador, accoudoir, endroit où l'on s'appuie. Étym. 
L. ad + pedicare. Cat. pitjar. 
 
apièr, m. Rucher. Étym. L. apiarium. 
 
apigrir, v. tr. Rendre paresseux. Devenir paresseux. Dér. apigriment, action de rendre 
ou de devenir paresseux. apigresir, v. tr. et r., id. Étym. L. piger. Cat. pigre. 
 



apilar, v. tr. et r. Étayer, appuyer. Aider, soutenir. Entasser, empiler. Piler, assommer. 
S'appuyer, s'empiler, se presser, s'agglomérer. Var. apielar, apialar. Dér. apilament, 
empilement. apilaire, celui qui appuie, qui empile. apilatge, action d'étayer, appui. 
apilonar, étançonner. apilotar, v. tr. et r., empiler. apilocar (s'), s'entasser, Quer. Étym. 
L. pila, Occ. pila, pilon, pilòt, pilòc. 
 
apimpar, v. tr. et r. Parer, faire orner. Étym. Occ. pimpar, forme nasalisée de pipar, 
chasser à la pipée. 
 
apincar, v. tr. Appuyer, dresser. Se camper sur ses jambes, Aur. Apincar las pòtas, 
pincer les lèvres, Rgt. Étym. Forme nasalisée de apicar. V. apencar, pincar. 
 
apinhar, v. tr. et r. Entasser, agglomérer, serrer. Dér. apinhelar (s'), V. r., agglomérer, 
serrer, grouper, accumuler. Étym. L. pinca ~ pinha. Cat. apinyar. 
 
apinhastrar (s'), pop. v. r. S'opiniâtrer, s'obstiner. Étym. Occ. pinhastre, du Fr. 
opiniâtre. Syn. s'entestar, s'entestardir. 
 
apiscar, v. tr. Guetter. 
 
apitançar, v. tr. Fournir de la nourriture. Fig. Allécher, Aur. Manger avec ménagement. 
v. r. Manger avec appétit, se nourrir. Dér. apitançós, -osa, adj., appétissant. Uèlh 
apitançós, œil agaçant. Étym. Occ. a + pitança + ar. Cat. pitança. 
 
apitarrar, v. tr. et r. Empiffrer, rassasier, Aur., Cent., Toul. V. le mot suivant. 
 
apitonar, v. tr. Donner à manger aux enfants ou aux animaux. v. r. Manger par ses 
propres moyens (enfants et animaux). Étym. Pré-indo-européen pitt, d'où pitar, 
becqueter, se nourrir. Occ. a + pitar, -arrar, ou -onar. 
 
apitrassar, v. tr. Faire un travail à coups de poings. Accabler quelqu'un de coups, Bit. 
Raccommoder, réconcilier, Rgt. Mal préparer le pain et les aliments, Rgt. V. apetrussar. 
 
aplaçar, v. tr. Placer, disposer, arranger. v. r. Se placer, se caser, Hérault. Étym. Occ. a 
+ plaça + ar. Cat. plaça. 
 
aplaissar, v. tr. et r. Étendre de son long, Aur. Étym. Occ. a + plaissa + ar; plaissa, dos, 
échine. 
 
à-plan ~ ò-plan, loc. adv. Oui, certes, sans façon, Cév. Ah! bien oui! (ironiquement dans 
le sens négatif), Cent., Alb. 
 



aplan, m. Commandement dans la marine pour faire asseoir les matelots d'une barque 
non pontée et diminuer le balancement. 
 
aplanar, v. tr. et r. Aplanir, niveler, unir, polir. Émotter, passer le rouleau sur un champ. 
Lisser, caresser, flatter. Coucher une plante, Mtp. v. intr. Arriver à la plaine. Courir, Gév. 
Syn. aplanir. Dér. aplanadís, -issa, adj., nivelé, uni. aplanadura, partie aplanie. 
aplanaire, traîneau, celui qui aplanit, cajole, flatte. aplanament, action d'aplanir. 
aplanatge, aplanissement. Étym. Occ. a + plan + ar. Cat. aplanar. 
 
aplanhar, v. intr. Grimper, Quer. Dér. aplanhòl, m. Grimpereau (oiseau), Quer. Étym. 
Occ. a + planha + ar. 
aplànher, V. plànher. 
aplanir, V. aplanar. Dér. aplanierir, id. 
 
aplanponhar, v. tr. Saisir, empoigner à pleines mains, patiner, Rgt. Étym. Occ. + plen + 
ponhar. 
 
aplantar, v. tr. et r. Arrêter, fixer, cesser de marcher. Dér. aplant, m., arrêt. Étym. L. ad 
+ plantare. 
 
aplasentir, v. tr. Rendre plaisant, Aur. Étym. Occ. a + plasent + ir. Cat. plaent. 
 
aplatar ~ aplatir, v. tr. et r. Mettre à plat, coucher, cacher, aplatir. Dér. aplatament, -
iment, aplatissement. aplatussar (s'), s'écraser en tombant; s'aplatir. Étym. L. plattus, 
du Gr. platos. Cat. aplatar. 
 
aplaudir, v. tr. Applaudir. Dér. aplaudiment, applaudissement. Étym. L. applaudere. 
Cat. aplaudir. 
 
a-plec, adv. Bien, parfaitement. Étym. Occ. a + plec, du L. plicare. 
 
aplecar, v. tr. Plisser, arranger les plis d'un vêtement. Dér. aplecadura, plissure. Étym 
Occ. a + plec + ar. 
 
aplechar, v. tr. Réparer les instruments aratoires, les outils. Fabriquer, disposer, ajuster, 
façonner. v. r. Se pourvoir d'outils. Faire réparer l'outillage, Rgt., Cév. Se préparer, Quer. 
Dér. aplech, aplecha, m. et f. Plane (outil). Ensemble des instruments agricoles. 
aplechaire, ouvrier qui répare les outils agricoles. Étym. L. applictare. 
 
aplejonar, v, tr. Plier pour former de petits paquets. Tasser, Aur. Étym. Occ. plegonar, 
de plegon, plejon. 
 



aplicar, v. tr. Appliquer, s'appliquer. Dér. aplicable, applicable. aplicador, -oira, adj., 
qui peut doit être appliqué. aplicant, -a, adj., ennuyeux, mauvais sujet, garnement, 
Quer. Étym. L. applicare. Cat. aplicar.  
 
aplogir ~ aplugir ~ aplojassir, v. tr. et r. Exposer à la pluie. Se mettre à la pluie 
(temps), Cév. Dér. aplogit, -ida, adj. qui est à la pluie (temps). Étym. Occ. a + pluèja + 
ir. Cat. pluja, aplujat. 
 
aplomb, m. Aplomb. Dér. aplombar, v. tr. enfoncer, affaisser, écraser sous le poids; 
fig., accabler; v. r., s'enfoncer, s'affaisser, s'écrouler. Étym. L. ad + plombum. Cat. 
aplom, aplomar. 
 
apoderar, v. tr. et r. Maîtriser, subjuguer, dompter, terrasser, venir bout d'une chose. 
Excéder les forces ou la résistance d'un soutien. Dér. apoderament, action de maîtriser. 
Étym. Occ. a + poder + ar. Cat. apoderar. 
 
apodessar, v. tr. Surcharger, appesantir, Mtp. 
apogau, V. pogau, pogal. 
 
apoiridir, v. tr. et r. Putréfier. Gâter un enfant. Faire pourrir, se pourrir. Étym. Occ. a + 
poirit + ir. Cat. podrir. 
 
apolacrir (s'), v. r. Devenir lâche, s'avachir. Étym. Occ. a + polacre + ir, cavalier 
mercenaire polonais du XVIIe siècle. 
 
apolicar, v. tr. Rendre doux, caresser, Aur. Étym. L. pullus, pullicus, Occ. a + polic + 
ar. 
 
apolidir, v. tr. Enjoliver, embellir. Étym. Occ. a + polit + ir. Cat. polit. 
 
apolinar, v. tr. Dresser un poulain. Amadouer, habituer. Fig. Déniaiser. Étym. Occ. a + 
polin + ar. Cat. polli. 
 
apomacelar, v. tr. et r. Accumuler, entasser. Se laisser mettre en boule. S'agglomérer 
(neige), Rgt. Étym. Occ. a + pomacèl + ar, du L. V. pomacellus. 
 
apomelar (s'), v. r. Se pelotonner, s'agglomérer en boule, Rgt. v. r. Grouper, réunir, Alb. 
Étym. L. pomum, pomellus. Cat. pomell. 
 
aponchar ~ apuntar, v. tr. et r. Appointer. Rendre ou devenir pointu. Débourser, 
financer, aiguiser. Dér. aponchaire, celui qui appointe, aiguise. aponchament, 
appointement. aponchatge, aiguisement, action d'appointer. aponchugar, v. tr., rendre 



pointu. aponch ~ apunt, m., appoint, complément. Étym. Occ. a + poncha + ar, ugar, 
du B. L. puncta. Cat. apuntar. 
 
apondre, v. tr. et r. Ajouter, joindre, fournir, donner, juxtaposer, Rgt., Quer. Dér. 
apondi ~ dís, m. ajout, supplément, Quer. apondalha, ajout. apondeire, celui qui 
ajoute. apondeson, action d'ajouter. Étym. L. apponere. 
 
apontanar, v. tr. et r. Abonner au péage d'un pont. Étym. Occ. a + pontana + ar. Cf. 
pontanatge, pontanièr. 
 
apontelar, v. tr. et r. Étager, prendre appui sur, s'accoter. Étym. Occ. a + pontèl + ar. 
Cat. apuntalar. 
 
apoparrir, v. tr. et r. Habituer un enfant à prendre le sein, Fux. Étym. Occ. a + popa + 
arrir. Cat. popar. 
 
apoponir, v. tr. Choyer, dorloter, Rgt. Étym. Occ. a + popon + ir. 
 
aportar, v. tr. Apporter. v. r. Se porter à. Syn. portar. Dér. aportaire, celui qui apporte. 
apòrt, apport. Étym. L. apportare. Cat. aportar. 
 
apossau, s. et adj. des deux genres. Brebis dont le pis est gonflé quand elle est prête à 
agneler. Syn. apossat, -ada. Étym. Occ. possa + au (< al). 
 
apossesit, -ida, adj. Saisi, possédé, Rgt. Étym. L. possidere. Cat. posseir. 
 
apostar, v. tr. Aposter. v. r. Se mettre à son poste. Commencer à point. Commencer à 
pondre (oiseaux). Étym. L. appositus (de apponere) + are. Cat. apostar. 
 
apostemir, v. intr. Suppurer. v. r. S'abcéder. Syn. abraguir, amassar, acampar. Dér. 
apostemidura, suppuration. Étym. L. appostema, du Gr. aposthema. Cat. apostema. 
 
apostis, -issa, adj. Postiche. Dér. apostissar (s'), v. r., adhérer, s'attacher, Quer. Étym. 
L. appositicius + are. 
 
apòstol, m. Apôtre. Var. apòsto. Dér. apostolat, apostolat. apostolic, -a, adj., 
apostolique. Étym. L. apostolus. Cat. apòstol. 
 
apostolar, v. intr. Se dit d'une femme en couches, Cent. Étym. vx. Occ. apòstols. L. 
apostoli, lettre qui renvoie une cause, par suite d'appel, à une juridiction supérieure. 
 
apoticari, m. Apothicaire. Étym. L. apothecarius. Cat. apotecari. 



 
apradar ~ apradir, v. tr. et r, Mettre en pré, gazonner. Se transformer en pré. Étym. 
Occ. a + prat + ar, ir. Cat. apradar. 
 
apraticar, v. tr. et r. Achalander. Syn. acandolar, aparoquiar. Exercer, dresser. Étym. L. 
practica. Cat. practica. 
 
apreciar, v. tr. Apprécier. Étym. L. appretiare. Cat. apreciar. 
 
aprehendre, v. tr. Appréhender. Prendre, saisir. Craindre, hésiter. Étym. L. 
apprehendere. 
 
apreissar, v. tr. et r. Presser, hâter. Dér. apreissament, empressement. apreissant, -a, 
adj., pressant. Étym. Occ. a + prèissa + ar. 
 
aprendre ~ aprene, v. tr. et intr. Apprendre, enseigner, s'instruire. Etre causé par. Aquò 
s'apren a ieu, cela est causé par moi. P. passé aprés, apresa. Dér. apendrís ~ aprendís, 
apprenti. apendrissatge ~ aprendissatge, apprentissage. Étym. L. apprehendere. Cat. 
aprendre. 
 
aprèp, adv. et prép. Après. Syn. apròp, Alb. Étym. L. ad + prope. 
 
après, adv. et prép. Après. Étym. L. ad + pressum. Cat. après. Comp. après-dejunar, 
temps entre le déjeuner et le dîner. après-dinnar, -dinnada, après-dîner. après-
miègjorn, après-midi. après-sopada, après-souper. 
 
aprestar, v. tr. et r. Apprêter, préparer. Catir les étoffes. Dér. aprèst, m., apprêt. 
aprestaire, apprêteur. aprestatge, action d'apprêter, de préparer. Étym. L. V. 
apprestare. Cat. aprestar. 
 
aprigondar ~ aprigondir, v. tr. Approfondir, creuser. Enfoncer, engloutir. Étudier à 
fond, v. r. S'engloutir, disparaître. Dér. aprigondiment, approfondissement, creusement. 
Étym. L. ad + profondus + are, ire. Cat. apregonar. 
 
aprimar, v. tr. et r. Amincir, amenuiser. Brouter l'herbe. Élimer. v. intr. Raffiner, 
subtiliser, v. r. S'amincir, s'amenuiser. Dér. aprimatge, amincissement. Étym. Occ. a + 
prim + ar. Cat. aprimar. 
 
aprivasar ~ aprivadar, v. tr. et r. Apprivoiser, priver. Dér. aprivadaire, celui qui 
apprivoise. aprivadament, apprivoisement. Étym. L. apprivatare. 
 
aprochar ~ apropiar, v. tr. et r. Approcher, s'approcher. Dér. apròchi, m., approche. 



aprochable, abordable, aprochadís, -issa, adj., voisin. aprochada, mouvement 
d'approche. aprochaire, celui qui approche. aprochament, action d'approcher. 
aprochant, -a, adj., approchant. Étym. L. appropiare. Cat. apropar, vx. 
 
aprodelar ~ aprodolar, v. tr. Faire renfort, remorquer. Conclure un mariage. v. r. Se 
succéder. Étym. a + pròdol, prodèl + ar. L. protelum. 
 
aprofechar ~ aprofeitar, v. tr. et intr. Mettre à profit, utiliser, profiter, employer, 
croître. Conjug.: aprofièchi, aprofièiti, aprofecham, aprofeitam. Dér. aprofechament, 
utilisation, emploi. Étym. Occ. a + profièch, profièit + ar. L. profectus. Les formes en i 
résultent de la réduction de ièi en i, elles ne doivent pas être employées. Cat. aprofitar.  
 
aprofiar, v. tr. Assurer avec serment, Aur. Étym. L. ad + pro + fidare. 
aprometre, V. prometre. 
 
apròp, adv. et prép. Après, Alb. Auprès (vieux). Syn. aprèp. Étym. L. ad + prope. 
 
apropriar ~ apropiar, v. tr. et r. Approprier. Dér. apropriament, appropriation. Étym. 
L. appropriare. Cat. apropriar. 
 
aprovar, v. tr. Approuver. Conjug.: apròvi, aprovam. Dér. aprovaire, approbateur. 
aprovable, approuvable. Étym. L. approbare. Les formes savantes comme aprobacion, 
aprobatiu, doivent garder le b. Cat. aprovar. 
 
aprovesir, v. tr. et r. Approvisionner. Pourvoir. Dér. aprovesiment, approvisionnement. 
Étym. L. ad + providere. Cat. proveir. 
 
apudir, v. tr. Infecter, empuantir, Aur. Étym. L. V. putire, cl. putere. Cat. pudir. 
 
apuèi, adv. Ensuite. Syn. puèi, puòi, puèissas. Étym. L. V. postius, pour cl. postea. Cat. 
anc. puix. 
apunt, apuntar, V. aponchar. 
 
aquaduc, m. Aqueduc. Étym. L. aquaeductum. Cat. aqueducte. 
 
aquari, m. Verseau (Zodiaque). Étym. L. aquarius. Cat. aquari. 
 
aqueferar ~ aqueferir, v. tr. et r. Occuper, affairer. S'empresser, Fux. Étym. Occ. a + 
que + fèr + ar. Cat. aqueferar. 
 
aquel, -a, pr. et adj. dém. Celui-là. Aquel òme, cet homme-là. Lo dolent aquel, Fux., ce 
méchant-là. Étym. L. *accu + illum. Cat. aqueli. 



 
aquerir ~ aquesir, v. tr. Acquérir. Conjug. aquièri, aquerèm. Dér. aquesiment, action 
d'acquérir. Étym. L. acquirere. 
 
aquesar, v. tr. et r. Apaiser, tranquilliser, se tenir coi, consentir. Dér. aquesament, 
acquiescement, apaisement. Étym. L. ad + quietare. Cat. aquedar. 
 
aqueste -a, pr. et adj. dém. Celui-ci, Étym. L. *accu + iste. Cat. aquest. 
 
aquetar, v. tr. et r. Arrêter, renvoyer (balle). Stagner. Étym. Occ. a + quet + ar, du L. 
quietus. Cat. aquedar. 
 
aqui ~ aquiu, adv. de lieu. Là, voilà. Comp. d'aquí a, jusque, jusqu'à. d'aquí que, 
d'aquí tant que, jusqu'à ce que. d'aquí aquí, de proche en proche. d'aquí entre aquí, à 
tout bout de champ, souvent. aquí a, as, avètz, voilà. aquí me, aquí lo, me voilà, le 
voilà. d'aquí estant, de là. d'aquí mont, de là-haut. d'aquí enlà, d'aquí ençà, d'aquí 
endavant, dorénavant. Étym. L. *accu + hic, *accu + ibi. Cat. aquí. 
 
aquintelar, v. tr. Mettre le blé en tas dans le champ moissonné. Syn. amontar, atavelar. 
Étym. Occ. a + quintèl + ar, du L. quintus + ellus. 
 
aquissar, v. tr. Exciter, héler un chien. Cat. aquissar. 
 
aquistar, v. tr. Acquérir. Dér. aquist, m. Acquisition, acquêt. Étym. L. ad + quisitus + 
are. Cat. aquistar. 
 
aquital, adv. de lieu. Là, là-même, Étym. Occ. aquí + tal. 
 
aquitan, -a, adj. et s. Aquitain. Étym. L. aquitanus. 
 
aquitar ~ aquitiar, v. tr. et r. Acquitter, délivrer, absoudre. Dér. aquit, acquit. 
aquitable, acquitable. aquitaire, celui qui acquitte. aquitament, acquittement. Étym. L. 
ad + quietare. Cat. quiti, quitia. 
aquiu, V. aquí. 
aquiular, V. acular. 
 
aquò, pr. dém. n. Cela, ça, ce. aquò bon, ce qui est bon, les bonnes choses. aquò mieu, 
ce qui est à moi. Qu'es aquò? qu'est-ce? Aquò es aquò, c'est cela. aquò d'aquí, ceci, 
aquò d'alà, aquò d'amont, cela. Aquò plòu, il pleut, Aur. Aquò nèva, il neige, Aur. 
Étym. L. *accu + hoc. 
 
ara, adv. de temps. Maintenant, à présent. Comp. ara meteis, à l'instant. ara per ara, 



per ara, pour le moment. ara ni d'ara, de longtemps. tot ara, tout à l'heure. a per ara! 
pour le coup! d'ara enlà, d'ara ençà, dorénavant. Syn. adara, adesara. Étym. L. ad + 
horam. Cat. ara. 
 
arabi, aràbia, s. et adj. Arabe. Dér. arabic, -a, adj., arabique. arabicat, -ada, adj., 
séché au soleil, Étym. L. arabius, arabicus. 
 
arada, f. Terre labourée, labour, Quer. Syn. laurada. Étym. L. arare, aratus.  
arada, Alb. V. alada. 
aradèl, Castres. V. aladèrn. 
 
aragonés, -esa, s. et adj. Aragonais. 
 
araire, m. Charrue simple. Syn. forcat, arnés. Var. alaire, Cent. Étym. L. aratrum. Cat. 
aradre. 
 
aram ~ eram, m. Airain. Cuivre rouge. Fil d'aram, fil d'archal; fil de fer. Treillis 
métallique. Dér. aramós, -osa, adj., couvert de vert-de-gris. Étym. L. aeramen, 
aramen. Cat. aram. 
aramon, m. V. alamon. 
 
aramon, m. Aramon (espèce de raisin). Étym. Aramon, localité du Gard.  
arand, Quer. V. alan. 
arange, m. V. irange. 
 
aranh, m. Treillis métallique. 
 
aranha, f. Araignée. Vive (poisson), Gobe-mouches (oiseau). Filet pour les oiseaux. 
Toile d'araignée. Ophrys-araignée, plt. Taquin, hargneux. Crustacé à longues jambes 
(Sternorynchus et inachus). Treillis de fer. Dér. aranhada, toile d'araignée. aranhan, 
variété de raisin à grains mous et blancs. Var. iranhan. aranhar, v. tr. Garnir d'un treillis 
métallique. Égratigner. aranhàs, m., grosse toile d'araignée; trou d'araignée; pubis. 
aranhòla, jeune vive (poisson). aranhòl, m., filet pour les oiseaux; filet pour les 
poissons. aranhós, -osa, adj., plein de toiles d'araignée; hargneux. Étym. L. araneus, 
aranea, cl. arachnea. Cat. aranya. 
aranhon, V. agranhon. 
 
arbal, m. Fier-à-bras, Aur., Rgt. 
arban, Ag. V. amban. 
 
arbanèl, m. Plante marine dont se nourrissent les canards. 
 



arbari, m. Détour, Rgt. 
 
arbelha, f. Gesse chiche, jarosse (Lathyrus cicera), Toul. Cat. arbella. 
 
arboç, m. Arbousier (Arbutus unedo). Var. argoç, Rgt. Dér. arboça, arbouse (fruit). 
arbocet, lieu planté d'arbousiers. arbocièra, f., id. Étym. L. arbuteus. Cat. arboç, 
arbocer, arboça. 
 
arborar, v. tr. Arborer, élever, dresser, hausser, soulever, ériger. v. r. S'élever, se 
dresser. Syn. enarta,, mastar. Var. auborar, aubolar, alborar. Arborar una escomesa, 
relever un défi. Lo temps s'arbora, le temps s'éclaircit. Dér. arboradura, érection. 
arboraire, celui qui élève. arboratge, action d'élever, de dresser. Étym. B. L. arborare. 
Cat. arborar. 
 
arbre, m. Arbre. Mât. Axe d'une machine. Var. albre, aubre, aure, aibre (sud de l'Aude, 
Razès). Dér. arbralha, les arbres. arbram, id. arbrat, -ada, les fruits produits par un 
arbre. arbrar, v. intr. et r., se dresser, se cabrer, se percher sur un arbre. arbrariá, les 
arbres, arbratge, id. arbratèl, petit arbre. arbrenc, l'aubier. arbresta, les arbres. 
arbret, petit arbre; bout de mât, mâtereau; arbre garni de glu pour la chasse aux oiseaux. 
arbrejar, v. intr., monter aux arbres, Cév. arbricèl, arbrisseau. arbrilha, les arbres. 
arbrilhon, arbuste, petit arbre. arbrum, les arbres. Étym. L. arbor, arboris. 
 
arbre blanc, m. Peuplier blanc (Populus alba). Tremble.  
 
arbre de gàbia, m. Mât de hune (mar.).  
 
arbre de las cagaraulas, m. Févier à trois épines (Gledistria triacantha).  
 
arbre de mar, m. Diverses gorgones (genre de polypiers), Bit.  
 
arbre de pebre, m. Agnus-castus.  
 
arbre drech, m. Arbre fourchu (jeu), Cév.  
 
arbre jasent, m. Arbre de couche (mécan.).  
 
arbre mèstre, m. Grand mât.  
 
arc, m. Arc (arme). Ligne courbe. Voûte cintrée. Arcade. Arc-en-ciel. Var. de arn 
(Atriplex halimus). Dér. arca, arche, arcade. arcada, arcade; nagée; arc-en-ciel, Quer. 
arcadura, arcature, courbure. arcadon, échelier de bât, Aur. arcana, arc-en-ciel, Rgt. 
arcanèl, id. arcar, v. tr., arquer; voûter; enjamber, sauter, franchir. Var. darcar. 



arcaròl, archet de berceau, Fux. arcat, clôture de clayonnage pour le poisson; âtre de 
cheminée. arcèl, arceau. arcolan, arc-en-ciel. arconcèl, archet de berceau; cerceau de 
barrique; fièvre éphémère des nourrices. arcelar, couvrir un berceau de son archet. 
arcelàs, grand cerceau. arquet, petit arc; archet de violon, instrument de tourneur; étui 
de faucille; piège; arc-en-ciel, Cent. arquetar, tendre, ajuster, parer; arc-bouter; agiter 
les jambes convulsivement au moment de la mort. arquièr, archer. Comp. arc botant, 
m., arc-boutant, arc vòut, m., arcade, voûte, arc-de-Sant-Martin, m., arc-en-ciel. Étym. 
L. arcus. Cat. arc. 
 
arca, f. Coffre. Arcade, arche de pont. Coffre à pain, Rgt. Coffre à linge, Quer. Coffre à 
grains, Aur. Dér. arcassa, arcasse (derriere de la poupe d'un vaisseau). arcèli, m., 
coquillages divers: vénus, lavignon. Syn. clausissa. arquièra, dispositif pour prendre les 
coquillages (râteau et filet). Étym. L. arca, arcella. Cat. arca.  
 
arcabusa, f. Arquebuse. Dér. arcabusada, arquebusade. arcabusièr, arquebusier. Étym. 
Germ. hakenbüchse; It. archibugio. Cat. arcabús. 
 
arcalièch ~ arcalèit, m. Châlit. Syn. cadaièit. Étym. L. arca + lectus. 
 
arcamina, f. Arcane, préparation de mercure. Vif-argent. Étym. Occ. alquimia × 
arcana. 
 
arcana, f. Craie rouge. Ocre rouge. Sanguine. Oxyde rouge de mercure. Arcane 
(composition secrète des alchimistes). Dér. arcanet, rougeur du visage. arcaneta, 
orcanette. Étym. L. arcanus, secret. Cat. arcà. 
 
arcangèl, m. Archange, Rgt. Étym. L. archangelus. Cat. arcàngel. 
arcavòt, V. alcavòt. 
 
arcbalesta, f. Arbalète, pièce de charpente, piège pour les oiseaux. Dér. arcbalestièr, 
arbalétrier (soldat armé d'une arbalète); hurluberlu; martinet (oiseau); pièce de charpente 
d'un comble. arcbalestièra, meurtrière, femme légère. Étym. L. arcus + balista. 
 
arcemisa, f. Armoise (Artemisia vulgaris). Étym. L. artemisia. Cat. artemisa. 
 
archavesque, m. Archevêque. Dér. archavescal, -a, adj., archiépiscopal. archavescat, 
archevêché. Étym. L. archi + episcopus. 
 
archibanc, m. Coffre servant de banc devant l'âtre; banc d'honneur. Étym. L. arca + 
Germ. banki, influencé par le préfixe archi. Cat. arquibanc. 
 
archicancelièr, m. Archichancelier. Étym. Gr. archi + canceller, du L. cancellarius. 



 
archidiague, m. Archidiacre. Étym. Gr. archi + L. diaconus. 
 
archiduc, m. Archiduc. Dér. archiducal -a, adj., archiducal. archiducat, archiducat. 
archiduquessa, archiduchesse. Étym. Gr. archi + L. dux, ducis. Cat. arxiduc. 
 
archimbèla, f. Balance à un seul plateau; poids public.  
 
archipèl, m. Archipel. Étym. It. archipelago. Cat. arxipèlag. 
 
archipòt, m. Viande cuite à l'étouffée. Étym. Fr. hochepot. 
 
archiprèire, m. Archiprêtre, Dér. archipreirat, archiprêtre. Étym. Gr. archi + L. 
presbyter. Cat. arxiprest. 
 
architècte, m. Architecte. Dér. architectura, architecture. architectural, -a, adj., 
architectural. Étym. Gr. architekton, Cat. arquitecte. 
 
architrau, m. Architrave. Étym. It. architrave. Cat. arquitrau. 
 
archius, m. pl. Archives. Dér. archivaire, archiviste. archivista, id. Étym. B. L. 
archivum, du Gr. arkheion. Cat. arxiu. 
 
archivòlt, m. Archivolte. Étym. It. archivolto. Cat. arquivolta. 
 
arcielons, m. pl. Cèpe, potiron (Boletus edulis), Cév. Syn. bolet, bruguet. 
arciprièr, Quer. V. ciprièr, cipressièr. 
 
arçon, m. Arçon. Outil pour battre la laine. Dér. arçonar, v. tr., battre la laine avec 
l'arçon. arçonaire, ouvrier qui bat la laine. Étym. B. L. arcio, arcionis, du L. arcus. Cat. 
arçó. 
 
arda, f. Colère, cri de colère et de menace, Cév. Étym. All. hart, violent (Mistral). 
 
ardada, f. Troupe de bêtes fauves. Volée d'oiseaux. Meute, grande quantité. Syn. ardal, 
ardau, Gév., Cév. Étym. Franc. herda. 
ardal ~ ardau, m. V. ardada. 
 
ardalhon, m. Ardillon d'une boucle. Languette de hameçon. Talon d'une lame de 
couteau. Petit ruisseau, canal, déversoir d'un étang. Var. dardalhon. Étym. Franc. hard, 
filasse, lien. 
arda,, Rgt. V. ardre. 



ardécia, ardena, ardent, arderécia, arderós, ardeson, ardor, V. ardre. 
ardejunar, V. dejunar. 
 
ar-delà-ser, adv. Avant-hier au soir, Quer. Étym. L. heri (+ delà + ser). 
 
ardiòl, m. Grain d'orge. Orgelet. Populage des marais (Caltha palustris), Saint-Pons. 
Syn. orjòu, orjòl, Cév. Étym. L. hordeolus. 
 
ardit, -ida, adj. Hardi, agile, dispos. Dér. ardidament, adv., hardiment. ardidesa, 
ardidetat, hardiesse. ardiment, hardiesse. ardièja, hardiesse, Fux. ardimand, -a, s. et 
adj., impertinent, effronté, audacieux. Étym. Franc. hardjan, rendre dur; hartman. Cat. 
ardit. 
 
ardit, m. Pièce de monnaie ancienne d'un liard valant trois deniers tournois. Dér. 
arditejar, liarder; gagner quelque argent. Étym. D'après le roi Philippe le Hardi, qui 
aurait frappé cette monnaie. 
 
ardre, v. tr. et intr. Brûler. Syn. cremar. p. passé: ars, arsa. Dér. ardécia, ardeur, Quer. 
ardena, f., nom de diverses plantes qui dessèchent toutes celles qui les entourent: 
Euphraise jaune (Euphrasia officinalis), Rhinanthe (Rhinanthus crista galli), Pédiculaire 
(Pedicularis palustris). ardent, -a, adj., ardent. arderécia, ardeur, fougue. arderós, -osa, 
adj., ardent, bouillant, fougueux. ardeson, brûlure à l'estomac, Quer. ardor, f., ardeur, 
chaleur, véhémence. Étym. L. ardere, ardens, -entis. Cat. ardre, vx. 
 
are ~ arre, -a, adj. Aride, sec, sablonneux (terrain). Rude, vif (temps). Étym. L. aridus. 
 
arena, f. Arène, sable. Dér. arenar, v. tr., sabler, nettoyer avec du sable; v. r., s'enfoncer 
dans le sable. arenàs, m., amas de sable. arenassa, gros sable. arenièr, m., terrain 
sablonneux, grève. arenièra, sablière, carrière de sable. arenós, -osa, adj., sablonneux. 
Étym. L. arena. Cat. arena. 
 
arenc, m. Hareng salé. Dér. arencar (s'), v. r., s'encaquer, se serrer, se racornir. 
arencat, -ada, adj., desséché comme un hareng saur. arencada, f., hareng salé, saur; 
feuille de polypode (Polypodium vulgare). Étym. Germ. haring. Cat. arenc, arengada. 
 
arenga, f. Harangue. Dér. arengar, v. tr., haranguer. Étym. Franc. hring, latinisé en 
arenga. Cat. arenga. 
 
arengièr, m. Abonné, Aur.  
aresc, arescar, arescada, V. asesc, asescar, asescada. 
 
arescle ~ ariscle, m. Éclisse, bois de boisselier refendu. Archet de berceau. Archure d'un 



moulin à farine. Caisse de tambour. Cerceau destiné à maintenir un sac ouvert. Dér. 
aresclièr, fabricant d'éclisses. Étym. L. aristulus. Cat. ariscle. 
 
aresta, f. Arête. Barbe des graminées. Arête de poisson. Crête d'un toit. Angle d'une 
pierre de taille. Écharde. Grappe de raisin desséchée. Épi égrené. Dér. arestièr, pièce de 
la toiture. arestòl, m., abcès du pied. areston, meunier (poisson qui a beaucoup 
d'arêtes); chabot. arestós, -osa, adj., qui a beaucoup d'arêtes. Étym. L. arista. Cat. 
aresta. 
 
aret, m. Bélier; fig., homme ardent et entêté. Syn. marran. Étym. L. aries, arietis. 
 
aret, m. Soc de charrue, Gui. Syn. relha. Étym. L. arare. 
 
aret, m. Demi-litre, Rgt. 
 
argal, m. Rafle d'un épi de maïs. Syn. cocarilh, tutèl, Cent., Rgt. 
 
argalièr, m. Garnement, mauvais sujet. 
 
argalon, m. Lyciet (Lycium europaeum). Paliure (Paliurus australis), Toul. 
arganèl, m. V. argue. 
 
argaud, m. Sarrau, blouse, Quer., Ag., Cent., Bit. 
 
argela ~ argila, f. Argile, terre glaise. Var., argièla, argiala, argiòla, terragiala. Dér. 
argilàs, banc d'argile. argilenc, -a, adj. argileux. argilièra, carrière d'argile. argilós, -
osa, adj., argileux. Étym. L. argilla. Cat. argila. 
 
argela, f. Ajonc, Fux., Don. Dér. argelàs, argelat, m., ajonc (Ulex parviflorus). Genêt 
épineux (Genista scorpius). var. arjalat, Narb.; arjalàs, Toul.; argelat, Cent. 
argelassièra, argelatièra, terrain couvert d'ajoncs ou de genêts épineux. Étym. Ar. al 
g'aulac. Cat. argelaga. 
 
argelabre, m. Érable (Acer campestre). Var. aseron, agast, auseral, auseran, Rgt.; 
aserau. V. aseron. Cat. auró. 
 
argent, m. Argent (métal). Argent (monnaie). Dér. argentadura, argenture. argental, -
a, adj., couleur d'argent. argentar, v. tr., argenter. argentariá, argenterie; bijouterie. 
argential, m., sisymbre (Sisymbrium officinalis). argentièr, m., orfèvre. argentin, m., 
ciste à feuilles de peuplier (Cistus laurifolius), Toul. argentin, -a, adj., argentin. 
argentina, f., céraistes divers (Cerastium), potentille ansérine (Potentilla anserina). 
argentiu, -iva ~ -ivol, adj., argenteux, qui produit de l'argent. argentiu, m., nielle des 



blés. argentós, -osa, adj., argenteux, qui produit de l'argent. Étym. L. argentum. Cat. 
argent. 
 
argent-viu, m. Vif-argent, mercure. Maladie des végétaux produite par des 
efflorescences fongeuses. 
 
argolet, m. Arquebusier à cheval (vieux). Homme de rien. 
 
argue, m. Cabestan (mar.). Dér. arganèl, m., organeau (mar.): anneau de fer pour 
amarrer un vaisseau. Boucle de l'ancre. Étym. L. organum. Cat. arguenell. 
arguèlh, m. V. orguèlh. 
 
argüir, v. tr. Arguer. Cat. argüir. 
 
argusin, m. Argousin. Galopin. Adj., leste. Étym. Ar. al-wâzir. Cat. algutzir. 
aria, arièr, Rgt. V. aliga, aliguier. 
 
ariège, m. Salsepareille d'Europe (Smilax aspera), Cév. Var. clariège, saliège, clarièja, 
Toul. Cat. aritjol. 
 
ariòla, f. Sonnette de mulet, Rgt. 
ariscat, V. aliscat. 
 
ariscla, f. Chardon crépu (Carduus crispus); chardon penché (C. nutans). 
ariscle, V. arescle. 
arjòl, V. orjòl, Rgt. 
 
arland, m. Pillage; cri pour exciter au pillage. Faire d'arland, faire de l'embarras. Dér. 
arlandièr, pillard, Quer., Ag., Mtp. Étym. vx. H. All. hara. Ancien Fr. harer. 
 
arlatenc, -a, adj. et s. D'Arles, arlésien. Étym. L. arelas, arelatis. 
 
arlempar, v. intr. Glisser, faire un faux pas. Syn. limpar, escarlimpar. Dér. arlempada, 
glissade, faux pas. arlempaire, s. et adj., celui qui glisse. Étym. Germ. slipan, cf. 
esliupar, Lim. 
 
arlèri, s. et adj. Arlésien. Fat, fanfaron, faiseur d'embarras. Étym. L. arelas. 
 
arlòt, m. Pillard, ribaud, mauvais garçon; fille dévergondée, Quer., Alb. Étym. Angl. 
harlot. It. arlotto. Origine inconnue. Cat. arlot. 
 
arma, f. Ame, Rgt., Aur. Personne, aucun, Aur.: A pas arma, il n'y a personne. A l'arma 



lassa, à grand peine. Ce mot est vieilli et généralement remplacé par le gallicisme ama. 
Dér. armassièr, -atièr ~ -iér, -a, s., dans le haut Languedoc sorcier qui s'occupe des 
âmes du purgatoire et indique aux paysans les moyens de les calmer. Étym. L. anima. 
Cat. ànima, arma. 
 
arma, f. Arme, f. pl. Armoiries. Dér. armada, armée. armadura, armure. armadurièr, 
armurier. armalh, partie d'un filet de pêche, attache du filet. armament, armement. 
armar, armer. armari, armoire. armariás, armoiries. armeg, câbles et ancres pour 
l'amarrage d'un vaisseau; agrès et équipement d'un bateau. armejar, armer, gréer, 
équiper un navire, munir un bateau d'engins de pêche. armejadura, armement, 
équipement. armejaire, armateur d'un vaisseau. armièr, râtelier à armes. Étym. L. 
arma, armare. Cat. arma. 
 
armalhàs, m. Pam sans levain cuit sous la cendre, Rgt. 
 
armanhòl -a, m. et f. Paresseux, lambin, empoté, songe-creux. Étym. armanhac. 
 
armèl, m. Anneau de branches tordues. Boucle d'un trait servant à attacher les bœufs. 
Lien qui fixe une plante à un tuteur. Anneau de cuir du joug, Aur. 
 
armèla, f. Bride de fer. Oreille de chaudron. Vertevelle de verrou. Anneau qui maintient 
le treuil d'une charrette. Hart d'osier. Armille d'un chapiteau. Anneau du joug dans 
lequel entre le timon. Gros peloton de laine. Lien de fléau, Quer. Bride de sabot. Anneau 
qui reçoit le mamelon du gouvernail. Dér. armelar, plier en anneau; brider un sabot. 
Étym. L. armilla, bracelet. Cat. armella. 
 
armèni, -ia, s. et adj. Arménien. Étym. L. armenius. Cat. arment, -ia. 
 
armentèla, f. Pimprenelle, plt. (Poterium sanguisorba), Cév. Syn. pimpinèla. Étym. L. 
armentalis, de armentum, troupeau. Cat. arment. 
 
armet, m. Armet: sorte de casque (vieux). Étym. Occ. èlm, du Franc. helm. 
 
arminàs, -assa, m. et f. Grande crêpe aux œufs, Rgt. 
 
armèlh, m. Arroche (Atriplex hortensis) et divers. Var. ermòl, armaus, Toul. Étym. Gr. 
alimon. L. mollis. Cat. armoll. 
 
armòtas, f. pl. Bouillie de farine de maïs, Gui., Quer. Syn. rimòtas. Étym. Occ. 
remòuta, de remòure, remuer, sous une forme gasconne arremòta. Anc. Occ. armòtas. 
 
arn, m. Paliure (Paliurus australis), arn negre, Mtp. arn blanc (Lycium europaeum). 



Arroche halime (Atriplex halimus). Var. arc, ars, Narb. Dér. arnavés, paliure, Cév.; 
homme hargneux, acariâtre. Syn. arnivés. Étym. arn désigne des plantes épineuses et 
paraît d'origine prélatine et peut-être pré-indo-européenne. Anc. Occ. arn, buisson, 
paliure. Cat. arn. 
 
arna, f. Mite. Teigne. Chenille. Fig. Personne hargneuse. Var. darna, Castres. Désigne 
divers insectes qui s'attaquent aux étoffes de laine, aux fourrures, aux plumes, aux 
grains, aux ruches. Getar a las arnas, se désintéresser. Dér. arnadura, mangeure de 
mites, vermoulure. arnar, miter; fig., importuner. arnós, -osa, adj., rongé par les mites. 
arnièr, martin-pêcheur, Mtp. Étym. L. tarmes, tarmitis? Cat. arna, arner. 
 
arnau, m. Safran sauvage (Crocus nudiflorus). Clématite sauvage (Clematis vitalba). 
 
arnesc ~ arnés, m. Harnais. Instruments. Charrue. Mamelle, Rgt. Pl. arneses. Dér. 
arnescar, harnacher, équiper, parer; v. r., s'équiper, se parer, s'habiller. arnescaire, celui 
qui harnache, équipe. arnescament, harnachement. arnescatge, action de harnacher, 
d'équiper. Étym. Scand. hernest. Cat. arnés. 
 
arnicar, Aur., v. intr. Hennir, braire. V. anilhar. Cat. arniar. 
arniçòl, arniçolièra, V. anuçòl. 
arniflar, V. niflar. 
 
arniga, f. Genêt à fleurs velues (Genista pilosa), Castres. Étym. V. arn. 
 
arò, adj., m. et f. Nigaud, imbécile, Rgt. 
aròfa, f. V. vòlva, Mtp., Rgt. 
 
arolzir, v. tr. Fermer hermétiquement, Aur. Étym. L. ad + rotulus + icire. 
 
aronda, f. Hirondelle. Coa d'aronda, queue d'aronde. Dér. arondeta, petite hirondelle. 
Étym. L. hirundo. L. V. hirunda. 
arosta, Rgt. V. alosta. 
 
arpa, f. Harpe (instrument de musique). Étym. Germ. harpa. 
 
arpa, f. Griffe, serre. Gaffe, croc, croc de batelier. Hoyau à trois dents. Pierre d'attente, 
Dér. arpada, coup de griffe; poignée; grande quantité; travail de peu de durée fait avec 
ardeur. Syn. arpal, arpat. arpalhand, m., escogriffe, voleur, escroc. arpar, v. tr. et r., 
griffer, égratigner; saisir; grimper. Var. irpar, urpar. arpatejar, v. intr., agiter les 
griffes, les mains, les pattes ou les jambes. arpegar, v. intr., marcher, jouer des jambes. 
àrpia, f., griffe, serre. arpian, escogriffe, homme avide, escroc, voleur. arpiand, -a, m. 
et f., id. arpièr, m., harpon. arpilhon, petite griffe, patte d'insecte. arpin, m., grappin, 



voleur. arpinar, v. tr., égratigner; grimper, gravir. arpinada, égratignure. arpinal, 
Quer., id. arpion, ergot, griffe. arpionar, v. tr., prendre avec les griffes, saisir; 
égratigner; se prendre aux cheveux. arpiòt, ergot, griffe. arpir, v. tr. et r., harper, saisir, 
égratigner. arpisson, crampon (au propre et au figuré). arpissar, v. tr., griffer. arpon, 
m., harpon. arponar, v. tr., harponner. arpòta, griffe, Aur. arput, -uda, adj., qui a des 
griffes ou des racines; querelleur. Étym. Germ. harpa. Cat. arpa. 
 
arpegar, v. tr. Herser, Fux. Dér. arpegador, hersoir. arpet, m., herse, Fux. Étym. L. 
hirpicare. 
 
arpent, m. Arpent. Dér. arpentar, v tr., arpenter. arpentaire, m., arpenteur. 
arpentatge, arpentage. Étym. L. arpenteum, du Gaul. arepennis. 
arquet, arquetar, arquièr, arquièra, V. arc(a). 
 
arquinosa, f. Sorte de minerai, Rgt. Étym. L. arcana. 
 
arrabar, v. tr. et r. Rassasier. Dégoûter. Ennuyer. Dér. arrabanat, -ada, adj., pourvu, 
nanti, rassasié, Quer. Étym. raba. 
 
arrabar, v. tr. Arracher, déraciner. Syn. derrabar, Narb., Rgt. Dér. arrabant -a, adj., 
extorqueur, avare, intéressé, Étym. Germ. rapon. Cat. arrabassar. 
 
arracacòr, m. Répugnance, regret, contre-cœur. A racacòr, de racacòr, à contre-cœur. 
 
arracapesir (s'), v. r. S'entêter, Gév. Étym. Occ. a + recapi, rétif, revêche + esir. 
 
arracar, v. tr. et intr. Soutirer. Arracar lo vin, ôter le vin du marc, le soutirer, Cév. Puer, 
sentir mauvais, infecter. Fig. v. tr. Faire de la peine, répugner, hésiter, regretter de. 
M'arraca de partir, je regrette de partir. As pas arracat lo sucre, tu n'as pas plaint le 
sucre. Dér. arracat, -ada, adj., avare, chiche. Étym. Occ. raca, marc de raisin. Cat. 
recar. 
 
arraflar, v. tr. Rafler. Dér. arraflaire, celui qui rafle, écumeur. Étym. Occ. a + rafla + 
ar. 
 
arrajar, v. tr. et intr. Exposer à l'ardeur du soleil. Rayonner. v. r. Se chauffer au soleil; 
s'appuyer sur quelqu'un. Étym. L. ad + radiare. Cat. rajar. 
 
arrambar, v. tr. et r. Accoster, attaquer. Approcher, aborder. Ramasser, entasser, 
assembler. Venir à l'abordage (mar.). 
Dér. arrambaire, celui qui va à l'abordage, assaillant, concurrent. arrambatge, 
abordage. Étym. Occ. arrabar. Cat. arrambar. 



 
arrampir, v. tr. et r. Donner des crampes. Contracter un membre, l'endormir. Étym. 
Occ. a + rampa + ir. 
 
arran, arrans, prép. Près de, Fux. Étym. Germ. randa. Cat. aran. 
 
arrancar, v. tr. et intr. Arracher, déraciner. Décamper, s'enfuir. Agripper, amarrer. 
Arrancar a córrer, se mettre à courir. v. r. Décamper, prendre la course, se garer, faire 
effort, s'appuyer, Aur. Dér. arrancador ~ -aire, celui qui arrache. arrancament, 
arrachement. arrancatge, arrachage. Étym. L. arradicare. Cat. arrencar. 
 
arrapaman, m. Glouteron, fruit de bardane. Syn. agafaròt. 
 
arrapar, v. tr. et intr. Saisir, accrocher. Escroquer, extorquer, atteindre. Prendre racine, 
v. r. S'agripper, se coller, grimper, Cent., Rgt., Aur. Dér. arrapada, prise, capture, 
accroc. arrapador, rampe, attrapoire. arrapaire, celui qui saisit, escroque. arrapant, -
a, adj., prenant, rapace. arrapatge, action de saisir. arrapent, -a, adj., prenant, nerveux, 
vigoureux, rapace. arrapinar ~ -inhar, v. tr. et intr., saisir, grimper, v. r., s'accrocher, 
Gév., Aur. arrapiant, m., homme de rapine. arrapit, -ida, adj., habile à grimper, leste, 
léger. arraput, -uda, adj., V. arrapent. Étym. Germ. rapon. Cat. arrapar. 
 
arrarir, v. tr. et r. Rendre rare; devenir rare. Dér. arrariment, raréfaction. Étym. Occ. a 
+ rar + ir. Cat. rar. 
 
arras, f. pl. Arrhes. Dér. arrar, v. tr., arrher. Étym. L. arrha. Cat. arres. 
 
arrasar, v. tr. Araser, mettre de niveau. Raser, combler. Effacer, v. r. Se combler, se 
remplir, se tapir. Dér. arrasa, f., pierre d'arase. arrasada, assise de moellons. arrasaire, 
celui qui arase, fossoyeur. arrasament, arasement d'un mur; action de se tapir. Étym. L. 
V. ad + rasare, de rasus, p. passé de radere. Cat. arrasar. 
 
arrascassir, v. tr. et r. Rabougrir, rendre rabougri. Dér. arrascassiment, 
rabougrissement, Étym. Occ. a + rasca, teigne + assir, du L. rasicare. 
 
arrasonar, v. tr. et r. Demander raison. Interpeller. Réprimander. Parler raison. Montrer 
ses passeports. Payer la douane. Dér. arrasonaire, arraisonneur. arrasonament, 
arraisonnement. Étym. Occ. a + rason + ar. Cat. raonar. 
 
arrassar, v. tr. et intr. Réformer, mettre au rebut, Rgt. Baisser légèrement une voile 
(mar.). Écarter la foule, faire de la place. v. r. Se garer. Étym. Occ. a + rassa + ar. 
 
arrassolar (s'), v. r. Se blottir, se tapir, se mettre à l'abri, Rgt. Étym. Occ. a + re + 



assolar, asseoir, coucher sur le sol. 
 
arratge, adv. Au hasard, à l'aventure. Étym. L. erraticum. 
 
arratja, f. Folle avoine (Avena fatua). Étym. erratica. 
 
erraulir, v. tr. et r. Engourdir, transir, affaiblir. Dér. arrauliment, engourdissement. 
arraulit, -ida, p. passé et adj., engourdi par le froid, faible, malingre. Étym. L. ad + 
rigor + ire (J. Coromines) ou ad + regula + ire. Cat. arraulir. 
 
arrauquesir, v. intr. et tr. Devenir rauque; rendre rauque. Syn. enrauquesir, enraucar. 
Dér. arrauquesiment, enrouement. Étym. L. ad + raucus + esir. 
 
arraus, m. Indisposition, faiblesse physique, Agde. 
arre, V. are. 
 
arrè! interj. Halte! Pour arrêter les bœufs, Alb. et les chevaux, Cent. Étym. L. ad + 
retro. Cat. arrera. 
arrebanat, Quer. V. arrabanat. 
 
arreddir ~ arreddesir, v. tr. et r. Raidir, engourdir. Syn. enreddir, enreddesir. Var. 
arredir, arredesir, arretir. Dér. arreddiment, action de raidir. Étym. Occ. a + redde + 
ir, esir, du L. rigidus. Cat. anc. redre. 
 
arredondir, v. tr. et r. Arrondir, augmenter, Cent., Rgt., Quer. Dér. arredondiment, 
action d'arrondir, arrondissement. Étym. Occ. a + redond + ir, du L. rotundus. Cat. 
arrodonir. 
 
arredre ~ arrendre, v. tr., intr. et r. Fatiguer, harasser, Quer. Donner le lait (vache). 
Laisser les agneaux téter leur mère, Rgt. p. passé: arredut. Étym. L. ad + reddere. Anc. 
Cat. redre. 
 
arregandir, v. tr. Cacher avec soin, Aur. Étym. Occ. a + re + gandir. 
 
arregar, v. tr. Planter en ligne. Diviser par sillons. Syn. enregar. Dér. arregonar, v. tr., 
sarcler le fourrage, Aur. Étym. Occ. a + rega + ar. 
arregardar, V. regardar. 
 
arreirar, v. tr. et r. Arriérer, se mettre en retard. Var. arrieirar. Dér. arreiratge, 
arrérages, arriéré. 
 
arrèire, adv. Arrière, en arrière; encore, de nouveau, Alb. Syn. reire, tornar, tornar mai. 



Dér. arreirotge, -otja, adj., tardif, d'arrière-saison. Étym. L. ad + retro; ad + retro + 
oticus. Cat. arrera. 
 
arremausar, v. tr. et r. Ranger, enfermer, mettre en lieu sûr; économiser. Se réfugier, 
s'abriter, se calmer, se blottir, se tapir. Var. arremosar, Ag. Dér. arremós, -osa, adj., 
rassemblé, entassé. arremausadís, m., amas. arremausant, -a, adj., économe. 
arremosir (s'), v. r., s'arrêter pour faire paître un troupeau. arremosit, -ida, adj., calme, 
tranquille, apaisé. Étym L. ad + remansus + are, ire. 
 
arremicolar (s'), v. r. Se pelotonner, se blottir, Fux. Dér. arremicolons (d'), adv., en se 
pelotonnant, en se blottissant, Fux. Étym. L. ad + re + micula, petite miette + are. 
 
arremolit, -ida, adj. Avide, goulu, insatiable. Var. arremolut, Cév. Dér. arremolitge, 
avidité, cupidité, jalousie. 
arremosar, V. arremausar. 
 
arrenar, v. tr. Éreinter, fouler les reins. v. r. S'affaisser, s'abattre, succomber. Se dresser, 
se raidir, se cambrer, se camper. Dér. arrenament, éreintement; affaissement. Étym. L. 
ad + renes, reins + are. 
 
arrendar, v. tr. Prendre ou donner à ferme, donner en location ou prendre en location. 
Dér. arrendable, -a, adj., qui peut s'affermer, à louer. arrendaire, bailleur ou preneur à 
ferme; locataire. arrendament, bail à ferme ou à loyer. arrendatge, location. 
arrendièr, locataire. Étym. Occ. a + renda + ar, du L. rendita. Cat. arrendar. 
 
arrengar, v. tr. Arranger, disposer, ajuster, réparer. v. r. S'accorder, s'arranger, s'ajuster. 
Dér. arrengadís, arrangement. arrengaire, celui qui arrange. arrengament, 
arrangement, accommodement. arrengatge, action d'arranger, accoutrement. 
arrenguieirar, v. tr., mettre en rang, aligner. arrenguieirada, rangée. arrenguieiratge, 
mise en rang, alignement. arrenga, f., rente en blé due par un laboureur pour l'usage du 
bétail de labour. Étym. Germ. hring. Cat. arrengar. 
 
arrenosar, v. tr. Mettre de mauvaise humeur. Étym. Occ. a + renós + ar. 
 
arrestar, v. tr. et intr. Arrêter. Fixer. Régler, conclure. v. r. S'arrêter. Se déterminer, se 
décider. Dér. arrèst, m., arrêt, station, obstacle; décision; arrestation. arrestada, halte. 
arrestador, obstacle. arrestatre, celui qui arrête. arrestament, arrêt, arrestation; saisie. 
arrestat, arrêté, décision de l'autorité. Étym. L. ad + restare. Cat. arrestar. 
 
arretnar, v. tr. Retenir avec les rênes. Fixer les rênes au bât. Dér. arretnador, bouton 
de bât où l'on attache les rênes. Étym. Occ. a + retna + ar, du L. retina. Cat. regna. 
 



arrèu, adv. D'une manière continue, sans interruption, les uns après les autres, par ordre. 
Comp. d'arreu, tot arreu, même sens. Syn. a-de-reng. Étym. L. V. arredare, du Germ. 
red. Cat. arreu. 
 
arri, interj. Pour exciter les bestiaux à marcher. Hue! Allons! Far arri, ramer à rebours. 
Dér. arriaire, m., celui qui harnache et qui soigne les bestiaux. arriatge, m., soins 
donnés au bétail, leur équipement. arriat, m., Rgt., âne; attirail, embarras. Cat. arri, 
arriar, faire avancer le bétail. 
 
arrialar, v. tr. Canaliser; nettoyer un canal. v. r. Prendre son cours en parlant de l'eau. 
Mar. Se dit de la mer quand elle ne présente plus qu'une lame qui suit le cours du vent. 
Étym. Occ. a + rial + ar. 
 
arribar, v. intr. et tr. Arriver, gagner la rive. Atteindre. Advenir, survenir. Pousser vers 
la rive; changer la direction d'un navire. Dér. arriba, f., côté du navire tourné vers le 
rivage. arribada, arrivage, arrivée. arribaire, celui qui arrive. arribament, action 
d'arriver. arribal, rive, Rgt. arribatge, arrivage. Étym. L. ad + ripa + are. Cat. arribar. 
 
arribar, v. tr. et r. Appâter, rassasier, donner à manger au bétail. Dér. arribada, f. 
ration du bétail. arribaire, celui qui nourrit le bétail. arribal, soûl. arribatge, repas d'un 
animal. Étym. L. ad + ripa + are, faire paître le bétail sur les rives des champs et des 
ruisseaux. 
 
arrièr, adv. Arrière, en arrière. Var. arrièrs. Vas arrièrs, en arrière, Rgt. Étym. L. ad + 
retro. 
 
arrigolar, v. tr. et r. Rassasier, soûler, ennuyer. v. r. Se gorger. Dér. arrigolat, m., 
satiété, soûl, fatigue. Étym. Occ. a + rigol + ar. 
 
arrigolar, v. tr. Creuser des rigoles d'arrosage. Étym. Occ. a + rega + ar, du Gaul. rica. 
 
arrimar, v. tr. Arrimer (mar.), arranger la cargaison. Dér. arrimaire, arrimeur. 
arrimatge, arrimage. Étym. moyen Angl. rimen, anc. Occ. arumar. Cat. arrimar. 
 
arriponchon ~ reponchon, Toul., Raiponce (Campanula rapunculus). Étym. L. médiéval 
rapuntium. Cat. repunxó. 
 
arriscar, v. tr., intr. et r. Risquer, hasarder, s'exposer. Étym. Gr. rhizikon, anc. Occ. 
resegue. Cat. arriscar. 
 
arrisentar (s'), v. r. Prendre un air riant, Cent. Étym. Occ. a + risent + ar. Cat. rient.  
 



arrispar, v. tr. Agripper, attraper. Étym. Scand. rispa, M. H. All. rispen, Occ. rispa. 
 
arrocar, v. tr. et r. Lapider. Chasser à coups de pierres, Rgt. v. r. Se lapider. Tomber 
dans un profond sommeil. Syn. arroquir. Étym. Occ. a + ròc + ar. Cat. arrocar. 
 
arrodar (s'), v. r Se grouper autour. Étym. Occ. a + ròda + ar. Cat. roda. 
 
arroflar (s'), v. r. Surabonder, regorger. Briller, triompher, Quer. Étym. Occ. a + rofle + 
ar. Formation onomatopéique. 
 
arrogar (s'), v. r. S'arroger. Dér. arrogant, -a, adj., arrogant. arrogantament, adv., 
avec arrogance. arrogància, arrogance. arrogues (a tot), adv., avec opiniâtreté et 
arrogance, Gui. Étym. L. arrogare. Cat. arrogar. 
 
arroïnar, v. tr. et r. Ruiner. Aplanir le sol avec des décombres. Se ruiner, s'abîmer. 
Étym. Occ. a + roïna + ar. 
 
arroïr, v. tr. et r. Amaigrir, exténuer, tomber en chartre. Syn. arruir, Rgt. Étym. L. ad + 
ruere. 
 
arronçar, v. tr. Jeter, lancer, renverser, Fux. Étym. L. V. *arreunceare, de uncus, 
courbé? Cat. arronçar. 
 
arrondar, v. tr. et r. Entourer, se placer au centre, Fux. Étym. Occ. a + rond + ar. 
 
arrontar, v. tr. Lancer, jeter, Fux. 
 
arronzar (s'), v. r. S'accrocher aux ronces. Étym. Occ. a + ronze, ronce + ar. 
arronze, V. ronze. 
 
arropar, v. tr. et r. Envelopper d'un manteau. Étym. Occ. a + ropa + ar. 
 
arropir, v. tr. Arrêter, interrompre, Aude. v. r. Rabougrir, devenir lourd, insouciant. Dér. 
arropiment, nonchalance, insouciance, dégénérescence. Étym. L. ad + rumpere Cat. 
arrupir. 
 
arroplegar, v. tr. Replier, Don.; ramasser. Étym. L. ad + re + plicare. Cat. arreplegar. 
 
arroquir, v. tr. et r. Pétrifier, changer en roc. Se grumeler. Dér. arroquiment, 
pétrification; action de se grumeler. Étym. Occ. a + ròc + ir. 
 
arrosar, v. tr. Arroser. v. r. S'arroser, recevoir une averse. Syn. asagar. Dér. arrosador, 



arrosoir. Étym. L. V. arrosare, de ros, roris. Cat. arrosar. 
 
arrosentir, v. tr. et r. Chauffer à blanc. Devenir incandescent. Embraser. Dér. 
arrosentiment, incandescence, embrasement. Étym. Occ. a + rosent + ir. Cat. 
arrosentar. 
 
arrossegar, v. tr. et r. Traîner, se traîner. Herser. Syn. rossegar. Étym. Occ. a + ròsse(c) 
+ ar. Cat. arrossegar. 
 
arrossir (s'), v. r. S'avachir, perdre sa vigueur. Dér. arrossiment, avachissement, 
affaiblissement. Étym. Occ. a + ròssa + ir. 
 
arrotinar (s'), v. r. Prendre l'habitude, s'habituer. Étym. Occ. a + rotina + ar, du Fr. 
routine. 
 
arrucar, v. r. S'adosser, s'appuyer à quelque chose. Se blottir, se courber, se pelotonner, 
se recroqueviller, se ratatiner, se faire petit sous l'influence de la peur. Dér. arrucat, -
ada, adj., courbé, ratatiné; adossé, appuyé; m., plante que l'on mange en salade à 
Narbonne. arrucador, m., abri, refuge. arruc, m., refuge, endroit où l'on s'abrite. Étym. 
Dans les deux sens, ce mot paraît dériver de ruca et signifier se pelotonner comme une 
ruca, chenille. eruga, Cév.; ruca, Toul. L. eruca, chenille. 
 
arrufar (s'), v. r. Se fâcher. Syn. enrufar. Étym. a + rufa + ar. Cat. arrufar. 
 
arrugar, v. tr. Brouter l'herbe jusqu'à la racine, Rgt. Étym. L. ruga. 
 
arrutlar ~ arrotlar, v. tr. et intr. Faire rouler; rouler, Rgt. Rassembler en cercle, Narb. 
Étym. L. ad + rotulare. Cat. rotilar. 
 
ars, -a, p. passé de ardre. Brûlé, m. Partie de bois brûlé, sud de l'Aude. Dér. arsa, f., 
soif ardente. arsar, v. tr., brûler, Quer. arsi, m., soif ardente, anxiété, Aur., Gév. arsiar, 
brûler de soif. arsina, f., soif; incendie; cendres de plantes brûlées. arsinat, -ada, adj., 
assoiffé. arsura, f., brûlure. Étym. L. arsus, arsura. 
 
arsagaia, f. Zagaie. Étym. Esp. azagaia, de l'Ar. azzaghâya. Cat. atzagaia. 
arsana, V. acina. 
 
arsenal, arsenac, Mtp., m. Arsenal. Étym. Ar. darçanah, It. arsenale. Cat. drassana. 
 
arsenic, m. Arsenic. Var. arsenís, Cent. Étym. L. arsenicum. Cat. arsènic. 
 
arser, arsers, adv. Hier soir, Rgt. Comp. davant arsers, avant-hier au soir. Étym. L. 



heri + serum + s adv. 
 
art, m. Art, adresse, industrie, profession. Pêche, m. pl. Ensemble des instruments de 
pêche. f. pl. Les arts. Dér. artèro, adj. des deux genres, adroit, habile. artifalha, f., 
vieille ferraille, bric-à-brac, hardes. artifièches, f. pl., artifices, ruses. Étym. L. ars, 
artis; artero, mot espagnol; artis + falha; artificium. Cat. art. 
 
artabal (a bèl), loc. adv. Au hasard, à l'aventure, Quer. Étym. L. artaba, mesure de 
capacité perse; artabal, mesure de capacité de 65 l. 
 
artar, v. tr. Irriter, mettre en colère. Dér. artament, ruse, artifice; échafaudage. Étym. L. 
arctare, presser, resserrer, gêner. 
 
artè, interj. Vois! (marque l'étonnement). Étym. Occ. gara té n. 
 
artelh, m. Orteil. Dér. artelhar, v. intr., marcher vivement. Appuyer fortement avec 
l'orteil. v. r. Se blesser à l'orteil en heurtant du pied. artelhal, m., coup sur les orteils par 
suite de heurt. artelhada, id.; pas de clerc. artelhon, m., lobe de l'oreille. Étym. L. 
articulus. Cat. anc. artell. 
 
artemisa, f. Armoise (Artemisia vulgaris). Var. arsemisa. Cat. artemisa. 
 
artèria, f. Artère. Dér. arterial, -a, adj., artériel. arterióla, artériole. Étym. L. arteria. 
 
artièra, f. Défrichement, Rgt. Étym. V. artiga. 
 
artiga, f. Novale (terre défrichée). Dér. artigar, v. tr., défricher. artigal, m., terre située 
entre deux rivières, Quer. artigòla, f., petit défrichement. Étym. origine incertaine, paraît 
un mot pyrénéen. Cat. artiga. 
 
artigòl, m., s. et adj. Habitant d'Artigues (Aude). Étym. Occ. artiga(s) + òi. 
 
artilharié, f. Attirail, artillerie. 
 
artilhièr, m. Artilleur. Étym. anc. Occ. atilhar, disposer, armer, influencé par art. 
 
artimon, m. Artimon (mar.). Étym. L. artemo, -onis, du Gr. artemôn. Cat. artimó. 
 
artison, m. Artison, ciron de fromage. Dér. artisonar, v. tr. et r., artisonner; être rongé 
par les artisons. Étym. Occ. arta, mite, du L. tarmes, tarmitis? Anc. Occ. artuzonar. 
 
artista, m. Artiste. Vulg. Vétérinaire. 



 
arton, m. Pain, pain grossier, Rgt. Étym. Gr. artos. B. L. artona. 
 
artús, m. Étoile Arcturus. 
 
arunan, adv. de temps. Il y a un an, l'an dernier, Quer. Étym. Occ. ara + un + an.  
 
as, m. As, carte marquée d'un seul point. Var. ase. Étym. L. as, unité monétaire romaine. 
Cat. as.  
 
asagar, v. tr. Arroser. v. intr. Prendre l'eau (chaussures). Var. asaigar. Dér. asagada, 
séance d'arrosage, averse. asagador, arrosoir. asagadoira, pelle à arroser. asagal, 
arrosoir. asagalat, contenu d'un arrosoir. asagament, action d'arroser. asagatge, 
arrosage. Étym. L. adaquare. Cat. adaigar. 
 
asairar (s'), v. r. S'aérer, prendre l'air. Paître avec la fraîcheur (bestiaux). Étym. L. ad + 
aer + are. 
 
asarbrar (s'), v. r. S'accrocher pour grimper à un arbre; grimper. Var. asalbrar, 
asaubrar, asaurar. Étym. L. ad + arbor + are. 
asaròt, m. Sycomore (Acer pseudo-platanus), Saint-Pons. V. aseron. Étym. L. acer. 
 
asarpar, v. tr. V. arpar. Étym. L. ad + Germ. harpa + are. 
 
asatar ~ satar, v. tr. et r. Adapter. Appliquer. Asséner. Pousser une porte pour la fermer 
complètement. Asatar la bugada, encuver le linge de la lessive. Étym. L. adaptare. 
 
asau, m. Avorton. 
 
asaurar, v. tr. et r. Essorer. Étym. L. ad + aura + are. 
 
asbèst, m. Asbeste, alun. Étym. L. asbestus. Cat. asbest. 
 
ascenciar (s'). S'instruire, devenir savant. Syn. s'assabentar. Var. asciençar. Dér. 
ascenciat, -ada, adj., instruit, habile, industrieux. Étym. L. ad + sciencia + are. Cat. 
aciençar. 
 
ascendre, v. tr. Monter, Cév. Syn. montar, pujar, escalar. Étym. L. ascendere. Cat. 
ascendir. 
 
ascla, f. Gros éclat de bois; bûche. Fente, fêlure, crevasse. Var. astla. Dér. ascladura, 
fente, fêlure. ascladoira (maça), mailloche de fendeur de bois. asclat, m. cas, son d'un 



objet fendu ou fêlé. asclar, v. tr. et r., fendre, fêler. Devenir fantasque, fêlé. Étym. L. 
assula. Cat. ascla, asclar. 
 
ase, m. Ane. Estomac de porc, Rgt. Gros boyau farci, Aur. Épis conservant du grain 
après le battage. Repicar los ases, battre ces épis une seconde fois. Fig. Le cerveau, 
l'esprit. Billot pour débiter le bois. Chabot (poisson), Aur. Chevalet de scieur de long. 
Chevron. Meule verticale d'un moulin à huile. Noue, déversoir d'eau d'une cheminée. 
Meule ronde faite dans le champ avec de l'orge ou de l'avoine. Traverse mobile destinée 
à maintenir l'écartement des ridelles. Syn. cadèrç. Grosse mouche, petit taon. Trépied 
qui sert à charger des fardeaux sur les épaules. Coin de bois qui sert à relever et serrer le 
cep contre le bas de la flèche. As au jeu de cartes. Chariot à deux roues pour porter la 
charrue. Dér. asena, ânesse. Syn. sauma, borrica. asenada, ânerie, bévue. asenàs, gros 
âne. asenenc, -a, adj., d'âne, stupide. asenet, petit âne. asenièr, ânier. asenin, -a, adj., 
d'âne, asinin. asiròt, petit âne, ânon. asiron, id. Étym. L. asinus. Cat. ase. 
 
ase, m. Fruit de l'airelle. Fruit de la ronce des champs. Dér. asenièr, framboisier, Rgt. 
Étym. L. acinus. 
ase, m. V. ac, abe, vòlva. 
 
ase blanc, m. Airelle myrtille, Aur. 
 
ase bolhent, m. Têtard. 
 
ase bon, m. Jeu du cheval fondu, Castres.  
asedur, m. V. aseron. Étym. L. acer + durus. 
 
asegalar, v. tr. Égaler, égaliser, Quer. Étym. L. ad + aequalare. 
 
asegar, v. tr. et r. Ajuster, arranger, parer. Accommoder, mettre en accord. Châtrer. 
Corriger, battre. Amender, améliorer. Dér. asec, m., affaissement, tassement; humeur 
facile, complaisance. asegada, ce qu'on arrange en une fois; pâturage livré aux vaches 
pour un jour; volée de coups. asegaire, hongreur. asegadura, arrangement. asegatge, 
action d'agencer. Étym. L. ad + aequare. 
 
aseimar, v. tr. Estimer par réflexion, évaluer. Examiner, regarder. Balancer, hésiter. 
Supposer. Dér. aseimaire, lambin, hésitant. Étym. L. ad + aestimare. Cat. anc. aesmar. 
 
aselhonar, v. tr. Arpenter, Quer. 
asemar, asemièr, V. acesmar à acermar.  
 
asemprar, v. tr. Assembler, réunir, convoquer, solliciter, convier v. r. Se rassembler, se 
réunir. Dér. asemprada, assemblée. asempraire, semonneur, celui qui convoque ou 



invite. asempre, assemblée; convoi de noces ou d'enterrement; convocation, invitation; 
ancien droit seigneurial; prestation, aide. asempriu, priviège, droit de dépaissance; 
terrain gazonné autour d'une ferme (vieux). Étym. L. ad + imperare. Cat. anc. 
aemprar, mod. emprar. 
 
ase picador, m. Tige de fer qui sert à aiguiser la faux, Aur. 
 
aserau, m. Grand érable, sycomore (Acer pseudo-platanus). Var. asaròt, aseraut, 
auseral, auseran, argelabre, alasabre, etc. Syn. aseron, agast, mat. Étym. L. 
acerabulus, de acer arbor. Cat. aurò. 
 
aserbar, v. tr. Faire paître les bestiaux au vert. Syn. aferratjar. Étym. L. ad + herba + 
are. 
 
asermar, v. tr. et r. Dessécher. Assoiffer. Faire sécher au four. Étym. L. ad + heremus + 
are. 
aseròla, V. azeròla. 
 
aseron, m. Érable (Acer campestris). V. Étym. L. acer + o, -onis. 
 
asescar, v. tr. Amorcer, appâter. v. r. Se nourrir. Var. arescar. Dér. asesc, m. Amorce, 
appât, nourriture. Étym. L. ad + escare. 
 
asfalt, m. Asphalte. Dér. asfaltar, v. tr., asphalter. Étym. L. asphaltus. Cat. asfalt. 
 
asfraudatge, m. Dégâts causés par un troupeau, Alb. Étym. L. ex + fraudare. 
asicon, V. ase. 
 
asièr, adv. de temps. Hier. Étym. L. ad + heri. 
 
asil, m. Asile. Étym. L. asylum, du Gr. asulon. 
 
asimar, v. tr. et r. Agacer les dents. Exciter, peiner, irriter. Attiser le feu. Héler un chien. 
Émousser (tranchant). Dégoûter. Dér. asima, f., excitation, envie, désir, Quer. Étym. L. 
acimen, asim + are. 
 
asimbar, v. tr. et r. Raccommoder, réparer, Aur. Var. agimbar, engimbar, engimbrar. V. 
agimbar. Dér. asimbaire, m., chaudronnier. 
asinat, Fux. V. aisinat. 
 
asirar, v. tr. Haïr, prendre en aversion, en dégoût. Quitter sa nichée (oiseau). Syn. orrir. 
Se dépiter, se mettre en colère. v. intr. Déguerpir. Dér. asir, m., haine, aversion, dégoût. 



asirable, -a, adj., haïssable. asirança, f., haine. asirós, -osa, adj., haineux. Étym. L. 
adirare. Cat. aïrar. 
 
asma, m. Asthme. Syn. guelsa, polsièra. Étym. L. asthma. 
 
asmólhas, f. pl. Pinces ou tenailles de forgeron. Var. esmòlhas, molhas, Fux. Étym. L. 
mollis. Esp. muelle. Las mòlhas > asmòlhas. Cat. esmolles. V. Introduction: mutations 
sporadiques, agglutination. 
 
asolhar ~ asulhar, v. tr. Ouiller, compléter le remplissage d'une barrique. Conjug. 
asuèlhi, asolham ~ asulham. v. r. S'enivrer, se soûler. Étym. L. adoculare. 
 
asombrar, v. tr. et r. Ombrager, ombrer, mettre à l'ombre. Dér. asombralh, m. ombre; 
endroit à l'ombre, Don. asombrament, m., action d'ombrager. Étym. L. adumbrare. 
Cat. aombrar, Arch. 
 
asondar, v. intr. Déborder, déverser, dégorger. v. tr. Inonder. v. r. Se répandre, 
s'inonder. Dér. asondament, inondation, débordement. Étym. L. abundare. Anc. Occ. 
aondar. Occ. asondar. Cat. aondar, Arch. 
 
asonglar, v. tr. et r. Agripper, accrocher avec les ongles, saisir. Dér. asonglada, 
étreinte, prise. Étym. L. ad + ungula + are. 
 
asontir, v. tr. Faire honte, honnir, déshonorer; Dér. asontiment, action de honnir. Étym. 
L. ad + Germ. haunita + ire. Cat. aontar, Arch. 
 
asora, adv. de temps. A l'heure. Étym. L. ad + horam. 
 
asorar, v. tr. et intr. Baiser un objet sacré, une relique. Adorer, vénérer. Aller à 
l'offrande, Quer., Rgt. Dér. asoraire, celui qui baise les reliques. Étym. L. adorare. Cat. 
ahorar, Arch. 
 
asorbar, v. tr. Émousser un tranchant, Rgt. V. eissorbar. Étym. L. ad + orbare. Cat. 
aorbar, Arch.  
 
asornar, v. tr. Orner. Étym. L. adornare. Cat. aornar, Arch. 
 
asortar, v. intr. et r. Avorter. Dér. asortament, m., avortement. asorton, m., avorton. 
Étym. L. abortare. Anc. Occ. aortar. Cat. avortar. 
 
aspa, f. Happe, ferrure, ligature en fil de fer pour empêcher le bois de se fendre. Penture 
de porte. Dévidoir, Fur. Dér. aspar, v. tr., fixer une happe, un lien, un crampon. aspada, 



f., claque sur les fesses. Étym. Germ. haspa. Cat. aspa. 
aspèrba, asperbièr, Cév. V. sorbièr. 
 
aspergir, v. tr. Asperger. Syn. esposcar. Dér. asperges, m., aspergès, aspersion d'eau 
bénite. Étym. L. aspergere. Cat. aspergir. 
 
asperson, m. Goupillon. Dér. aspersonar, asperger. 
 
aspersor, m. Goupillon. Étym. L. aspersorium. 
 
aspic, m. Aspic, plt. (Lavandula spica). Aspic (serpent). Étym. Occ. espic, épi. aspis, -
idis, naja d'Égypte. Cat. espic. 
 
aspre, -a, adj. Apre. m. Lieu scabreux, caillouteux. Dér. asprejar, v. intr., avoir de 
l'âpreté. aspresa, f. âpreté. aspretat, id. aspror, id. asprament, adv., âprement. Étym. L. 
asper, -era. Cat. aspre. 
 
assaber, m. Avis. v. intr. Faire savoir. Étym. L. ad + sapere. 
 
assadolar, v. tr. et r. Rassasier, soûler. Lasser, ennuyer. Dér. assadolada, gros repas; 
repas d'un troupeau. assadolaire, celui qui rassasie. assadolament, action de rassasier. 
assadolant, -a, adj., rassasiant. assadolatge, action de rassasier. Étym. L. ad + satullus 
+ are. cat. assadollar. 
 
assallar, v. tr. Couvrir d'une couverture ou d'un manteau. Étym. L. ad + sagulum + are. 
 
assajar, v. tr. et r. Essayer, éprouver, expérimenter. Fatiguer. Syn. ensajar. Dér. assag, 
essai, Rgt. Syn. ensag. assajaire, essayeur, dégustateur, expérimentateur; émule. 
assaget, m., essai, petit essai. Étym. B. L. exagiare, du cl. agere. Cat. assajar, assaig. 
 
assalar, v. tr. Donner du sel aux bêtes à laine. Dér. assalador, m., pierre plate sur 
laquelle on met le sel pour les troupeaux. assalejar, donner du sel aux bestiaux; mettre 
de l'esprit dans ses propos; rassasier; rouer de coups. assalada, distribution de sel; volée 
de coups. assalaire, celui qui donne le sel aux bestiaux. assalatge, action de donner du 
sel. assalís, m., saunière pour brebis, Quer. Étym. Occ. a + sal + ar. Cat. assalar. 
 
assalir ~ assalhir, v. tr. Assaillir, attaquer. Dér. assalida, attaque, assaut. assalidor, 
assaillant. Étym. L. ad + salire. Cat. assalir. 
 
assalvatgir, v. tr. et r. Rendre sauvage; devenir sauvage. Dér. assalvatgiment, action de 
rendre ou de devenir sauvage. Étym. Occ. a + salvatge + ir. Cat. salvatge. 
 



assanar ~ assanir, v. tr. et r. Assainir; guérir, cicatriser. Dér. assanament ~ -iment, 
cicatrisation, guérison, assainissement. Étym. Occ. a + san + ar, ir. 
 
assancar, v. tr. et r. Luxer une hanche; accabler, énerver. Syn. eissalancar. Dér. 
assancada, déhanchement. Étym. Germ. hanka.  
 
assargar, v. tr. Altérer, assoiffer, dessécher, Rgt.  
 
assarrar, v. tr. et r. Rassembler, grouper, entasser; s'approcher, Aur.; serrer, presser; 
lier, approcher, Rgt. Syn. sarrar, eissarrar. Étym. L. sera, clôture, fermeture; B. L. 
serare; L. V. serrare par attraction de serra, scie. 
assartir, V. ensertir. 
 
assasant, -a, adj. Incommode, fastidieux, insupportable, Castres. Étym. L. ad + satiare. 
 
assasonar, v. tr. et intr. Cultiver la terre en temps opportun. Disposer, assaisonner, 
apprêter. Mûrir à propos. Attifer. Dér. assasonament, assaisonnement. assasonat, -ada, 
adj., attifé, Aur. Étym. Occ. a + sason + ar. Cat. assaonar. 
 
assassin, m. Assassin. Dér. assassinar, v. tr., assassiner. assassinat, m., assassinat. 
Étym. Ar. hachchâchî. Anc. Occ. ansessi. Cat. assassi. 
assatar, V. asatar. 
assaupre, V. assaber. 
 
assaut, m. Assaut. Dér. assautar, assaillir, donner l'assaut. Étym. L. V. assaltus, 
assaltare, du cl. assultus, assultare, refaits d'après saltus, bond. Cat. assalt, assaltar. 
 
assecar, v. tr., intr. et r. Sécher, dessécher. Dér. assec, m., mise à sec; temps de 
sécheresse; période où une chose est à sec. assecarlir, v. tr., dessécher, Cév. assecarir, 
id., Quer. Étym. Occ. a + sec + ar. L. assicare Cat. assecar. 
 
assedar, v. tr. et r. Assoiffer, Quer. Dér. assedant, -a, adj., altérant. assedegar, 
assoiffer, Fux. Étym. L. ad + sitis + are, -icare. Cat. assedegar. 
 
assegondar, v. tr. Seconder. Étym. Occ. a + segond + ar. 
 
assègre ~ asseguir, v. tr. Suivre de près; poursuivre. Étym. L. assequere. 
 
assegurar, v. tr. et r. Assurer, garantir, affirmer. Rendre stable, solide. Dér. 
asseguradament, adv., assurément. asseguraire, celui qui assure, garantit. 
assegurament, assurance. assegurança, assurance, garantie, sauvegarde, fermeté, 
audace. asseguratge, action d'assurer. Étym. L. V. assecurare. Cat. assegurar. 



 
assegutar, v. tr. Poursuivre. Étym. L. ad + secutus + are. 
 
assèire ~ assèser, v. tr. et r. Asseoir, placer, établir. Var. assètre, Ag., assesir, assasir, 
Mtp. p. passé: assèit, -a, assegut, -uda, assèis, -a. Var.: assesit, -ida, assièch, -a, Rgt. 
Étym. L. assidere. Cat. asseure. 
assemar, V. acermar. 
 
assemblar, v. tr. et r. Assembler, joindre, réunir. Dér. assemblada, assemblée. 
assembladís, rassemblement. assemblament, action de se rassembler. assemblança, 
rassemblement, réunion. assemblatge, assemblage, réunion. Étym. L. assimilare. Cat. 
assemblar. 
 
assenar, v. tr. et r. Rendre ou devenir sensé. Étym. L. ad + Germ. sinn + are. Cat. 
assenat. 
 
assenhorir, v. tr. et r. Rendre maître, se rendre maître. Étym. Occ. a + senhor + ir. Cat. 
senyor. 
 
assentat, -ada, adj. De sens rassis, sensé. Étym. L. V. asseditus, p. passé de assedere. 
Cat. assentat. 
 
assentir, v. tr. et intr. Consentir, acquiescer. Fêler. Avoir un commencement de hernie. 
Attaquer. Dér. assentiment, assentiment. assentimentat, -ada, adj., qui a du sentiment. 
assentit, -ida, adj., gâté (enfant); fêlé. Étym. L. assentire. Cat. assentir. 
 
asser ~ assera, adv. de temps. Ce soir, le soir. Étym. L. ad + seru, ad + sera. 
 
asserenar, v. tr. et r. Rasséréner; devenir serein. v. intr. Devenir serein. Étym. L. ad + 
serenare. Cat. asserenar. 
 
asserir, v. tr. Assurer, affirmer. Étym. L. asserere. Cat. asserir. 
assèrp, V. sèrp. 
 
asservir, v. tr. Asservir. Dér. asserviment, asservissement. Étym. L. asservire. 
 
assetar ~ assietar, v. tr. et r. Asseoir, placer, établir. Fouler, tasser. Assetar la bugada, 
mettre le linge dans le cuvier, Rgt., Quer., Ag. Dér. assetador, trépied; endroit où l'on 
s'assied. assetadura, ce qui est assis; foulé. assetaire, celui qui assied. assetament, 
assiette, position, affermissement. assetons (d'), loc. adv., étant assis. Étym. L. V. 
asseditare. Cat. assentar. 
assetegar, V. assedegar. 



 
assetiar, v. tr. et r. Placer, établir, asseoir solidement. Dér. assèti, siège, assiette. 
Scrofulaire, plt. (Scrofularia aquatica). Étym. Occ. a + sèti + ar. Cat. assetiar. 
 
assetjar, v. tr. Assiéger. Étym. Occ. a + sètge + ar, du B. L. sedicum. Cat. assetjar. 
assètre, V. assèire, Ag. 
 
assignar, v. tr. Assigner. Étym. L. assignare. Cat. assignar. 
 
assimanar, v. tr. Huer, lancer des quolibets et des horions aux servantes en retard pour 
porter le repas aux moissonneurs, Rgt. 
 
assimar (s'), v. r. Se tasser, s'asseoir. Se dit d'un mur neuf. Dér. assimament, tassement. 
assinar, Rgt. V. aisinar. 
 
assinsar, v. tr. Viser, ajuster, Rgt. Étendre, préparer, Quer. 
 
assisa, f. Assise (maçonnerie), assiette. Tribunal, séance. Dér. assisar, v. tr. Ranger par 
couches. v. r. Être placé par assises. Entasser par assises en parlant de la neige, Rgt. 
Étym. L. p. passé de assidere. 
 
assistir, v. tr. et intr. Assister, être présent. Aider, secourir. Dér. assistent, -a, m. et f., 
assistant. assisténcia, f., assistance. Étym. L. assistere. Cat. assistir. 
 
assitolar, v. tr. Blesser, contusionner; accabler de coups, Rgt. 
 
assiut, -a, adj. Commode, apte, bien placé, facile. V. aciut. 
 
assó, m. Auge à cochons, Cév., Narb. 
 
assobtar, v. tr. Surprendre, poursuivre. Rencontrer. Réussir. Hâter. Héler, exciter. Var. 
assubtar. Étym. L. ad + subitare. Cat. sobtar. 
 
assocar, v. tr.. Assoquer la charrue. v. intr. Coller aux semelles (neige, boue). Heurter, 
frapper. Étym. Occ. a + soc + ar. 
 
associar, v. tr. et r. Associer, s'associer. Se mettre en concubinage. Dér. associat, -ada, 
s. et adj., associé, concubin. Étym. Occ. a + sòci + ar. Cat. associar. 
 
assoirar, v. tr. Assouvir, rassasier, imbiber. Étym. Occ. a + soira + ar. 
 
assolaçar, v. tr. Récréer, consoler. Étym. Occ. a + solaç + ar. 



 
assolairar, v. tr. Planchéier, faire un plancher. Étym. L. ad + solarium + are. Anc. Occ. 
solar. 
 
assolar, v. tr. et r. Consoler, calmer, tranquilliser. Dér. assolaire, qui console. 
assolament, consolation, apaisement. Étym. L. ad + solari. 
 
assolar, v. tr. Étendre sur le sol, jeter à terre, renverser. Fixer sur le sol, consolider, 
assujettir, asseoir une pierre, les fondations. Se déposer (en parlant de matières en 
suspension dans un liquide). Dér. assolament, action d'étendre sur le sol. assolum, 
sédiment. Étym. Occ. a + sòl + ar. Cat. assolar.  
 
assolelhar, v. tr. et r. Exposer au soleil. Prendre le soleil. Étym. L. ad + soliculare. Cat. 
assolellar. 
 
assolidar, v. tr. Consolider, rendre solide. Affirmer, assurer. v. r. Se rendre compte de, 
s'assurer de. Étym. L. ad + solidus + are.  
 
assomar, v. tr. et r. Assommer, abattre, accabler. Importuner, ennuyer. Dér. assomada, 
volée de coups. assomadís, ce qui assomme. assomador, assommoir, piège à rats. 
assomaire, assommeur. assomant, -a, adj., assommant. assomatge, action d'assommer. 
Étym. L. V. assummare. 
 
assomiejar, v. intr. S'endormir, s'assoupir. Syn. assomir, Rgt. Étym. L. ad + somnium + 
idiare. Cat. somiar. 
 
assomir, v. intr. Labourer la terre en surface. Étym. L. ad + somnium + ire. Cat. 
somiar. 
 
assonar, v. tr. Rendre assonant, mettre en harmonie. Dér. assonença, assonance. 
assonant, -a, adj., assonant. Étym. L. assonare. Cat. assonar. 
 
assopir, v. tr. et r. Assoupir. Syn. enconsomir. Dér. assopiment, assoupissement. 
assopissent, assoupissant. Étym. L. ad + sopire, Anc. Occ. sopir. Cat. ensopir. 
 
assoplir, v. tr. et r. Assouplir, rendre souple, devenir souple. Dér. assopliment, 
assouplissement. Étym. L. supplex. 
 
assordir, v. tr. Assourdir. Dér. assordiment, assourdissement. assordissent, -a, 
assourdissant. Étym. L. ad + surdus + ire. Cat. sord. 
 
assorrar ~ assorrir, v. tr. et r. Enfoncer dans le sable. Charger, alourdir, lester avec du 



sable. Étendre du linge sur le sable, Bit. Se rouler sur le sable. Étym. L. ad + saburrare; 
saburra > saorra, sorra. Cat. sorrar. 
 
assortir, v. tr. et r. Assortir. Dér. assortiment, assortiment. assortissent, -a, adj., 
assortissant, sortable. Étym. Occ. a + sòrta + ir. Cat. assortir. 
 
assortir, v. intr. Sortir au devant de quelqu'un. Étym. L. sortiri. 
 
assoscairar, v. tr. Rencontrer, surprendre quelqu'un à l'improviste pour l'insulter, le 
maltraiter ou le rançonner. Étym. Occ. 
 
a + soscaire + ar, de soscar, songer, rêver. 
 
assostar, v. tr. et r. Protéger, mettre à l'abri, défendre. Dér. assostadís, -issa, adj. qui 
peut abriter, facile à abriter. assostaire, protecteur, qui abrite. assostatge, mise à 
couvert. Étym. L. ad + substare.  
 
assostir, v. tr. Accabler, Fux. 
 
assostrar, v. tr. Préparer la litière des chevaux, les soigner. Syn. apalhar. Étym. L. ad + 
substrare. Cat. sostre, couche. 
 
assoudar, v. tr. Soudoyer, stipendier. Étym. L. ad + soldus + are. 
 
assuau! interj. Attention! Doucement! Quer. Étym. L. ad + suavis. 
 
assuausar ~ assuausir, v. tr. et r. Adoucir, calmer, apaiser, pacifier. Étym. L. ad + 
suavis + are ou suavisare, d'après 
suavisator. Cat. assuaujar. 
 
assubjectir, v. tr. et r. Assujétir. Dér. assubjectiment, assujétissement. Étym. Occ. a + 
subjèct + ir. 
assubtar, V. assobtar.  
 
assucar, v. tr. et r. Frapper sur la tête, assommer, Quer. Entasser, serrer, Don. Dér. 
assucat, -ada, adj., assommé; en pointe. Étym. Occ. a + suc + ar; suc, sommet de 
montagne pointu, suca, tête. Cat. assucar. 
 
assugar, v. tr. et r. Épuiser, essuyer. Étym. L. ad + sucus + are. 
 
assumir, v. tr. Assumer. Étym. L. assumere. Cat. assumir. 
 



ast, m. Broche, tige, hampe. a mièg ast, à mi-chemin, au milieu de la hampe. Virar l'ast, 
tourner la broche à rôtir. 
 
asta, f. Hampe, manche, timon de charrette ou de charrue, grande broche, courson de 
vigne. A mièja asta, à moitié. Dér. astada, brochée. astadeta, brochette. astar, 
embrocher. astejar, faire aller la broche; brandir une pique. astèla, hampe; éclat de bois. 
Var. estèla. astelada, brochée. astelièr, hâtier, Alb. astenc, -a, adj., en forme de broche. 
astièr, hâtier (grand chenet supportant les broches). astièra, grand chenet. astilha, 
hâtille, viande en brochette, Étym. L. hasta, hastum. Cat. ast, asta. 
 
astaraguès -esa, s. et adj. Du pays d'Astarac. 
 
asterisc, m. Astérisque. 
 
astic, m. Astic de cordonnier. Dér. asticar, astiquer. asticatge, asticage. Étym. Angl. 
stick, bâton; dérivé de asta (Mistral).  
astla, Fux. V. ascla. 
 
astor, m. Autour, Quer. Dér. astoret, petit autour; épervier. astoretar, fasciner. Étym. L. 
astur. Cat. astor. 
 
astre, m. Astre. Destin, chance, bonheur. Per còp d'astre, par chance, par hasard. A tot 
astre bon astre, à tout hasard. Dér. astrar, mettre sous l'influence des astres; destiner, 
prédestiner. astrenc, -a, adj., qui se rapporte aux astres, à la destinée. astrièr, sorte de 
gaufre ou de pâtisserie. astruc, -uga, adj., né sous une bonne étoile, heureux; m., 
félicitations, compliment. astrugar, féliciter, complimenter. Syn. benastrugar. Étym. L. 
astrum, Cat. astre.  
 
astrénher ~ astrénger, v. tr. Astreindre, contraindre. p. passé: astrench, astrent, -a, 
astreint; f., astreinte. Étym. L. astringere. Cat. astrénger, estringir. 
 
astrològ, m. Astrologue. Homme bizarre, songe-creux, bavard. Var. estarlòt, estornogòl, 
Quer. 
 
astúcia, f. Astuce. Dér. astuciós, -osa, adj., astucieux. astuciosament, adv., 
astucieusement. Étym. L. astucia, Cat. astucia. 
 
asucar, v. tr. Regarder avec envie, Fux. 
 
esulhar, v. intr. et tr. Disparaître à l'horizon. Se coucher (astre). Regarder. Conjug. 
asuèlhi, asulham. Var. ajulhar, Rgt. Dér. asuèlh, Rgt., horizon, orvet (serpent). Étym. L. 
ad + oculare. 



 
asunar, v. tr. et r. Unir, rassembler. Dér. asunat, -ada, adj., empressé contre, excité. 
Syn. afiscat. Étym. L. adunare, Cat. adunar. 
asurpar, Fux. V. asarpar. 
 
atacant-de-pas, m. Coupe-jarret. Guet-apens. Var. tacant-de-pas. 
 
atacar, v. tr. et r. Attaquer. Syn. acometre. Dér. atac, attaque, agression, attaque 
d'apoplexie. ataca, id. atacable, -a, adj., attaquable. atacaire, agresseur. atacant, -a, m., 
attaquant. Étym. It. attaccare, attacher. Cat. atac, atacar. 
 
ataïnar, v. tr. Inquiéter, préoccuper. v. r. S'inquiéter, se donner du souci. Étym. V. H. 
All. tahjan > taïna. Cat. taina, joie. 
 
ataisar ~ ataisir, Don., v, tr. et r. Apaiser, calmer, faire taire, se taire. Dér. ataisament, 
apaisement. ataisit, -ida, adj., 
apaisé, calmé, Don. Étym. L. tacere + are, ire. 
 
atal ~ aital, adv. Ainsi, de même, de cette façon. Var. antal, Mtp. atal atal, tant bien que 
mal, médiocrement; atal meteis, de même, ainsi même; atal que, ainsi que; atal coma, 
de même que; atal siá, ainsi soit-il, amen. Adj. et pron. variable: atales, -is, atalas. De 
trabalhs atales, de tels travaux. N'ai agut d'aitalas, j'en ai eu de telles. Étym. L. actalis. 
Cat. aital. 
 
atalentar, v. tr. et r. Donner envie de manger. Affamer. Envier, charmer, prendre goût, 
se passionner. Étym. Occ. a + talent + ar. Cat. atalentar, Arch. 
 
atalhonar, v. t. Couper en menus morceaux. Hacher. Syn. talhonar. Étym. Occ. a + 
talhon + ar, du L. taliare. Cat. atallar.  
atalièr, m. atelier. Gall. à remplacer par obrador. 
 
atalussar, v. tr. Taluter, couper en talus. Étym. Occ. a + talús + ar, du L. talutium. Cat. 
atalussar. 
 
atamarir (s'), v. tr. Se carier, être attaqué par les artisons. Syn. tamarir. Dér. atamarit, -
ida, adj., carié, vermoulu. 
 
atampar, v. tr. et r. Immobiliser, marquer l'arrêt (chasse). Étym. Goth. tappa. Cat. 
tapar. 
 
atanben ~ aitanben, adv. Aussi. Syn. tanben. ieu tanben, moi aussi. Conjonct. 
consécutive: som las, atanben me vau colcar, je suis las, aussi je vais me coucher. Étym. 



L. ac + tantum + bene. Cat. també. 
 
atancar, v. tr. Arrêter, bâcler, empêcher les bestiaux de divaguer dans les champs 
voisins. Étym. Occ. a + tanca + ar. Cat. tancar. 
 
atànher ~ atànger, v. intr. et r. Appartenir, être parent, convenir, toucher, concerner. 
Étym. L. ad + tangere. Cat. atànyer. 
 
atanlèu ~ aitanlèu, adv. Aussitôt. Syn. tanlèu. Étym. L. ac + tantum + leve. 
 
atanpauc ~ aitanpauc, adv. Non plus. Syn. tanpauc. Étym. L. ac + tantum + pauçum. 
Cat. tampoc. 
 
atanplan ~ aitanplan, adv. Aussi bien, tout aussi bien. Syn. tanplan. Étym. L. ac + 
tantum + plane. 
 
atapar, v. tr. et r. Couvrir, boucher, cacher, fermer, voiler. Syn. tapar. Étym. Goth. 
tappa. Cat. tapar. 
 
atapir, v. tr. et r. Fouler, tasser, piétiner. Dér. atapiment, tassement. Étym. Occ. a + tap 
+ ir; tap, terre tassée, tuf. Cat. atapeïr, tapir. 
 
atardar ~ atarzar, v. tr. et r. Mettre en retard, retarder, s'attarder, se retarder. Dér. 
atardador, -oira, adj. et s., retardataire. atardivar, rentrer tard, s'attarder, Rgt. Étym. L. 
ad + tardus + are; iu, iva + ar. Cat. tardar. 
 
atarir, v. tr. et r. Tarir, épuiser, mettre à sec. Étym. Franc. tharrjan. 
 
atassar, v. tr. et r. Mettre en tas, tasser, presser. Dér. atassat, -ada, adj. Tassé, qui 
marche lentement, mais fermement; sournois, taciturne. Étym. Franc. tas. 
 
atat, m. Fruit de la viorne. Dér. atatièr, viorne (arbuste). Syn. tassinièr, valinièr. 
atatina, brin de viorne qui sert à faire des liens. Étym. L. aptatus, de aptare, attaché. 
 
ataüc ~ ataüt, m. Cercueil. Catafalque. Var. taün, Aur., tòi, tèi, Quer., Rgt., taüc taüt. 
Étym. Ar. tabut. Cat. ataüt, Arch. Cat. mod. taüt. 
 
ataular, v. intr. Verser (charrette). Syn. abocar. v. r. Se mettre à table. Étym. Occ. a + 
taula + ar. 
 
ataut, m. Géant, colosse. Syn. gigant, Cév., Mtp. Étym. Cf. Cat. (Manresa) atauts, 
scènes de la passion à la procession du jeudi Saint. 



 
atautassir (s'), v. r. Devenir bourbeux, fangeux, Rgt. Étym. Occ. a + tautàs + ir. 
 
atavelar, v. tr. Entasser les gerbes dans le champ pour en former de petites meules de 
dix à douze. Empiler du bois, des pierres, etc. Syn. amontar. Étym. Occ. a + tavèl + ar. 
 
atavernat, -ada, adj. Débité dans les cabarets (vin). Étym. Occ. a + tavèrna + ar. 
 
atebesir, v. tr. et r. Attiédir, se réchauffer. Dér. atebesiment, attiédissement. Étym. Occ. 
a + tebés + ir. L. tepidus. Cat. atebeïr. 
 
atediar, v. tr. et r. Ennuyer. Étym. Occ. a + tèdi + ar, du L. taedium. Cat. tedi. 
 
atefiar, v. tr. Élever, nourrir des bestiaux. v. r. Se nourrir, s'élever. Dér. atèf, m. Greffe, 
plant. atefiatge, nourrissage. Étym. L. aptificare. 
 
atelar, v. tr. et r. Atteler. v. r. S'atteler, se mettre au travail; s'attifer. Dér. ateladoira, f. 
Atteloire, cheville qui fixe les 
traits. atelatge, attelage. Étym. Gall. formé sur L. ad + telum + are. Ce mot devrait être 
remplacé par encarrar, júnher. 
 
atemar (s'), v. r. S'appliquer, s'absorber, s'obstiner, s'opiniâtrer, s'efforcer. Étym. Occ. a 
+ tèma + ar. Du Gr. thema > tèma, manie, caprice, fantaisie. Cat. tema. 
 
atemporar ~ -ir, v. tr. et r. Préparer la terre, disposer, tempérer, chauffer graduellement 
un four. Adoucir. Se mettre en état propice. Dér. atemporament ~ -iment, préparation, 
mise en état du sol, Étym. L. attemperare. 
 
atemptar, v. intr. Attenter. Dér. atemptaire, s. et adj., celui qui attente. atemptat, 
attentat. Étym. L. attemptare. Cat. 
atemptar. 
 
atendar, v. tr. Couvrir d'une tente. Étym. Occ. a + tenda + ar. Cat. atendar. 
 
atendre, v. tr. et r. Attendre. Syn. esperar. Tendre à. Faire attention, être attentif. 
S'appliquer à. Compter sur, se fier à, s'en rapporter à. Dér. atenda, f. Attente, délai, but. 
Étym. L. attendere. Cat. atendre. 
 
atendrir, v. tr. et r. Attendrir. Rendre plus tendre. Dér. atendresir, attendrir. 
atendriment, attendrissement. atendrissent, -a, attendrissant. Étym. Occ. a + tendre + 
ir. 
 



atenenc, m. Écueil. 
 
atenenc, -a, adj. et s. Athénien, d'Athènes. 
 
aténer ~ atenir, v. intr. Tenir à, être contigu. S'en tenir à, croire à. S'apaiser, Narb. Dér. 
atenéncia, contiguïté. atenent, -a, adj., attenant. atengut, adv., assidûment, sans cesse, 
toujours, Ag. Étym. L. attinere. Cat. atenir. 
 
aténher ~ aténger, Quer. v. tr. Atteindre, arriver à toucher. p. passé: atench, atent, -a, 
atteint; f., atteinte. Conjug. fut. atenherai, atengerai. Étym. L. attingere. Cat. aténher. 
 
atentenar, v. tr. Amuser par de vaines paroles, atermoyer, tenir le bec dans l'eau, Cév. 
Dér. atentenaire, atermoyeur, enjôleur. Étym. L. tintinnare. 
 
atepir, v. tr. et r. Garonner. Dér. atepiment, gazonnement. Étym. Occ. a + tepa + ir. 
 
atermenar, v. tr. Délimiter. Terminer, apaiser. Atermoyer, temporiser. Dér. 
atermenaire, délimitateur. atermenament, delimitation. atermenatge, action de 
délimiter. Étym. L. ad + terminare. Cat. atermenar. 
 
aternit, -ida, adj. Maigre, piètre, Rgt. Étym., A. H. All. tarnjan. 
 
aterrar, v. tr. Atterrer, abattre, accabler, courber, terrasser. Prendre terre, atterrir. 
Chausser, butter une plante. v. r. S'abattre, s'écrouler. Dér. aterraire, celui qui atterrit. 
aterrament, atterrissement. aterratge, action d'atterrer, d'abattre, de prendre terre. 
Étym. L. ad + terra + are. Cat. aterrar. 
 
aterrir, v. tr. Réduire en terre, consumer. Remplir de terre, combler. Rendre terreux, 
livide. Mettre à terre. v. r. Réduire en terre, s'effriter. Se combler. Prendre un teint livide. 
Se mettre à sec. Dér. aterriment, m. Atterrissement, réduction en terre, colmatage. 
Étym. Occ. a + tèrra + ir. Cat. aterrir. 
 
atesar, v. tr. Tendre, bander. Étym. L. tensare. Cat. atesar. 
 
atessar, v. tr. Allaiter, tendre le sein, Cév. Dér. atessada, tétée. atessament, allaitement, 
Étym. L. tensare. 
 
atestar, v. tr. Attester, Étym. L. attestare. Cat. atestar. 
 
atestir (s'), v. r. S'entêter, v. tr. Affirmer avec obstination. Étym. Occ. a + tèsta + ir. 
 
atestudir (s'), v. r. Devenir têtu. Étym. Occ. a + testut + ir. 



 
atetonar, v. tr. Donner à téter. atetonir (s'), v. r. Se prendre à la mamelle, téter souvent. 
Étym. Occ. a + teton + ar, ir. 
 
ateunar ~ ateunir, v. tr. et r. Atténuer, amincir, aplatir. Var. ateuntrir. Étym. Occ. a + 
teune + ir. 
 
atierar, v. tr. et r. Aligner, mettre en ligne, en file. Atteler, Aur. Se mettre en train. Var. 
atieirar. Étym. Occ. a + tièra + ar. Cat. tira. 
 
atilhar, v. tr. Arranger, parer, attifer. Dér. atilhament, ajustement. Étym. L. apticulare. 
 
atimbrat, -ada, adj. Calme, réglé. Temps atimbrat, temps au beau fixe, Quer. Étym. L. 
ad + temperatus. Cat. atemperat. 
 
atimonar, v. tr. Atteler les bœufs à la charrue. Étym. Occ. a + timon + ar. Cat. timó. 
 
atindar, v. tr. et r. Ajuster, parer. Arranger, organiser, placer. Se fixer, se parer. Syn. 
entindar. Dér. atindolar, v. tr. et r. Placer un tonneau sur chantier. Se mettre au beau 
(temps). Syn. entindonar. Étym. frison tind, support, chantier. 
 
atintar, v. tr. Incliner, Aur. Décanter un liquide en inclinant le vase. v. r. Se pencher. 
 
atintelar, v. tr. Placer un objet sur un support. Mettre en équilibre, Quer. Étym. variante 
probable de atindar. 
 
atir, v. tr. Poursuivre, Rgt. Étym. L. aptus + ire. 
 
atirar, v. tr. Attirer, allécher. Dér. attraire, adj., attractif. atiralh, attirail. atiralhar, 
arranger, préparer, parer. atirament, attraction. atirant, -a, adj., attirant. atira, outil de 
corroyeur pour étirer les peaux, étire. Étym. L. V. tirare, du Germ. teran, déchirer. Cat. 
atirar. 
 
atisar, v. tr. et r. Attiser, aviver. Syn. entusar. Étym. L. V. attitiare, de titio. Cat. atisar. 
 
atissar, v. tr. et r. Exciter, haler. Vexer, molester. Prendre en grippe. S'opiniâtrer, 
prendre une chose en tic. Dér. atissós, -osa, adj., agaçant. Étym. Occ. a + tissa + ar. 
 
atitolar, v. tr. et r. Dorloter, choyer, cajoler, amadouer. Étym. tita, mamelle, L. V., 
mamelle, Béarn, tita, mamelle, poupée, Prov. 
 
atocar, v. tr. Toucher. Concerner. Incomber. Atteindre. Dér. atocament, attouchement. 



Étym. L. V. toccare (onomatopée). Cat. tocar. 
 
atoissar, v. tr. Émousser (tranchant), Ag. Étym. Occ. a + toissa + ar. 
 
atopinar, v. tr. et r. Emmitoufler. Syn. entopinar. Étym. Occ. a + topin + ar, du V. H. 
All. topf. Cat. tupi. 
 
atorar, v. tr. Combler de terre. Ranger quelqu'un à son devoir, Cév. 
 
atornar (s'), v. r. Rendre les coups reçus; se revancher, se parer. Étym. Occ. a + tornar. 
Cat. tornar. 
 
atornelar, v. tr. Ranger, mettre en ordre. Étym. Occ. a + tornèl + ar. 
 
atornhit, -ida, adj. Rabougri. 
 
atortir, v. tr. et r. Tortuer, rendre tortueux, se tortuer. Étym. L. ad + tortus + ire. Cat. 
tort. 
 
atostonar, v. tr. Préparer une tartine au fromage ou avec tout autre aliment. v. r. 
S'écraser comme une substance pâteuse propre à faire des tartines. Étym. Occ. a + toston 
+ ar, du L. tostus. 
 
atots, m. Atout (au jeu). Soufflet. Étym. Occ. a + tot. Cat. atot. 
 
atrabalir (s'), v. r. Prendre goût au travail, Rgt. Dér. atrabalit, -ida, adj., laborieux, 
occupé, ardent au travail, Rgt. Dér. atrabalit, -ida, adj. laborieux, occupé, ardent au 
travail. Étym. Occ. a + trabalh + ir. Cat. treball. 
 
atracar, v. tr. et intr. Empiler, entasser. Accoster un navire à quai. Tracer un chemin 
dans la neige, Aur. Dér. atracada, tas, pile. Étym. Néerl. trekken. Cat. atracar. 
 
atraçar, v. tr. Tracer un chemin. Ramasser petit à petit, Rgt., Toul. Dér. atraçador, 
bâton muni d'une planchette pour diviser le caillé, Rgt. atraç, pl. -ces, m. Amas, Toul. 
Bagages, sac, Don. Outils, ustensiles, Cent. Étym. L. ad + tractiare. 
 
atrach ~ atrait, m. Attrait, qualité attrayante, ce qui attire. Étym. V. atraire. 
 
atrachar (s'), v. r. S'apercevoir, s'aviser, se rendre compte. Étym. L. ad + tractare. 
 
atrachelar, v. tr. Rouler le chanvre ou la laine peignée en poupées. Étym. Occ. a + 
trachèl + ar. 



 
atracir, v. tr. et r. Rendre faible. S'affaiblir. Dér. atraciment, affaiblissement. Étym. 
Occ. a + traça + ir; du L. tractiare. 
 
atraïnar, v. tr. et r. Entraîner. Dresser un cheval à suivre l'ornière ou le sillon déjà 
tracés. Étym. L. ad + traginare. Cat. traginar. 
 
atraire, v. tr. et intr. Entraîner, attirer. p. passé: atrach, atrait, -a. Dér. atrasent, -a, 
adj., attrayant. Étym. L. ad + trahere. Cat. atraure. 
 
atransir (s'), v. r. Changer, vieillir, se rider. S'assoupir, Castres. Étym. L. ad + transire. 
 
atrantolir (s'), v. r. Vieillir, se casser, perdre la vigueur de la jeunesse, Rgt. Devenir 
chancelant. Étym. Occ. a + trandol + ir, du L. transtrum, transtulum. 
 
atrapar ~ trapar, v. tr. et r. Attraper, rencontrer, trouver. Tomber dans une trappe, un 
piège. Se méprendre, se rencontrer, se trouver. Dér. atrapadissa, attrape, mystification. 
atrapador, adj., qu'on peut attraper, mystificateur. atrapadoira, attrapoire, piège. Syn. 
atrapatòri. atrapaire, dupeur. atrapa, attrape. Étym. Occ. a + trapa + ar, du Franc. 
trappa. Cat. atrapar.  
 
atràs, adv. En arrière, derrière. Dér.??? (s'), v. r. Rester en arrière,???. S'égarer. 
S'endormir. Étym. L. ad + trans. Cat. atràs, atrassar-se.  
 
atremolir, v. tr. Rendre tremblant. v. r. Devenir tremblant Étym. Occ. a + tremol + ir, 
du L. tremulus. Cat. trémol.  
 
atrempar, v. tr. Donner la trempe à l'acier, tremper, modérer, tempérer. Boire pendant 
un repas, Rgt. Étym. L. ad + temperare. Cat. atempradament. 
 
atrencar, v. tr. et r. Préparer, ameublir, cultiver un terrain. Accoutrer, arranger, attifer. 
Ourdir, achalander. Assortir. Var. atricar. Dér. atrencadura, arrangement, toilette, 
préparation. atrencaire, celui qui arrange. atrencament, action de préparer, d'arranger, 
agencement. atrencatge, action d'agencer, ajustement. Étym. Occ. a + trenca + ar, du L. 
truncare, altéré en trincare en Gaule. Cat. trencar. 
 
atretant, adv. Autant. En atretant, pendant ce temps. Atretant que, pendant que. Étym. 
L. alter + tantum. Cat. atretant. 
 
atretzenar, v. tr. Assortir, agencer. Combiner, ajuster, compléter, Rgt. Maltraiter, saisir 
au collet, Rgt. Étym. Occ. a + tretze + enar, du L. tredecim, mettre par treize. 
 



atreular, v. tr. Faire paître les bestiaux dans un champ de trèfle. Var. atreflar, Rgt., 
Gall. Étym. Occ. a + treule + ar, du gréco-latin triphyllum > trèfol, treule. Cat. 
trévol. 
 
atribuir, v. tr. Attribuer, v. r. S'attribuer. Étym. L. attribuere. Cat. atribuir. 
 
atricar, v. tr. Émotter, Rgt. V. atrencar. Syn. escarrassar, esturrassar. Étym. anc. Occ. 
trit (ou atrencar). 
 
atrigar, v. intr. Tarder, être impatient; m'atriga, il me tarde. Étym. L. ad + tricare. Cat. 
trigar. 
 
atristar, v. tr. et r. Attrister, rendre triste. Syn. entristesir, Étym. Occ. a + trist + ar. Cat. 
entristir. 
 
atrobar, v. tr. et r. Trouver, inventer. Se trouver, se rencontrer. Dér. atrobaire, celui qui 
trouve, inventeur. atrobament, invention, trouvaille. atrobat, m., trouvaille, invention. 
Étym. L. V. tropare. Cat. trobar, atrobar. 
 
atròç, -a, adj. Atroce. Dér. atroçament, adv., atrocement. Étym. L. atrox, ocis. Cat. 
atroç. 
 
atroçar, v. tr. Émotter, émietter, Rgt. Étym. Occ. a + tròç + ar. Cat. tros.  
 
atropar, v. tr. et r. Attrouper, amasser. Réunir en troupeau. Ameuter. Dér. atropadissa, 
grand attroupement. atropament, attroupement. atropelar, v. tr. et r.: V. atropar. Étym. 
Germ. troppo, troupeau. Cat. tropa. 
 
atrulhir (s'), v. r. Devenir mince, maigre, Cent. Dér. atrulhiment, amincissement, 
amaigrissement. Étym. Occ. a + trulh + ir; trulh, vide, flasque, du L. trulleus, cuvette. 
 
atrumar, v. tr. et r. Assombrir, obscurcir, devenir orageux (ciel, temps). Syn. entrumir. 
Étym. Occ. a + trum + ar. 
 
atubar, v. tr. et r. Allumer, enflammer, Gév., Quer., Cév. Dér. atubal, menu bois 
d'allumage. atubaire, allumeur. atubament, inflammation. atubatge, action d'allumer. 
Étym. L. ad + Gr. typhos + are. 
 
atucar, v. tr. Assommer, casser la tête; meurtrir. Dér. atucaire, assommeur. atucament, 
action d'assommer. Étym. Occ. a + tuc + ar. Cat. tuc. 
 
atudar, v. tr. et r. Éteindre. Syn. escantir, amorçar. Dér. atudador, éteignoir. Étym. L. 



ad + tutari. Cat. atudar. 
 
atufegar, v. tr. Arranger, ajuster. Cultiver la terre, Cév. Étym. L. aptificare. 
 
atunir (s'), v. r. S'assoupir, s'endormir, Aur. Étym. Occ. a + tuna + ir; tuna, tanière, de 
tana (× tuta). 
 
aturar, v. tr. Arrêter, placer, fixer, appliquer; appuyer une chose contre une autre. v. r. 
S'appliquer, s'attacher, s'obstiner, demeurer, rester, s'approcher, s'arrêter, Aur., Fux., Bit,, 
Alb. Dér. atur, application, désir d'apprendre, obstination. aturaire, celui qui arrête, qui 
se fixe. Étym. L. abdurare, obdurare. Cat. aturar. 
 
aturar, v. tr. Combler un trou, un fossé, une tranchée. Étym. L. obturare. 
 
aturrar, v. tr. Émotter. Assommer, terrasser. Élargir le bétail, Aude. Dér. aturrador, 
rouleau pour émotter. Étym. Occ. a + turra + ar. 
 
atusar, v. tr. Éteindre. Assommer. v. r. S'éteindre, s'apaiser, se taire. Étym. L. ad + 
tutare. Cat. atuïr. 
 
atzebib, m. Raisins secs, Var. alzibil, Mtp. Étym. Ar. al-zebib. Cat. atzebib. au-, 
cherchez aussi à al- et à ar-. 
 
aubaliga, f. Alize, Rgt. Dér. aubaliguièr, alizier. Étym. Occ. auba + aliga. 
auben, V. ò, ò-ben, Mtp. 
 
aubèrga ~ aubèrja, f.Auberge, Quer., Cév.; albergue (ancien droit de gîte des seigneurs 
féodaux). Dér. aubergar, héberger, loger. aubergaire, logeur. 
 
aubergament, action de loger. aubergariá, hôtellerie. Étym. Germ. hari, armée + 
berga, protection. Cat. albergar. 
 
aubergina, f. Aubergine. Syn. viet-d'ase. Étym. Cat. alberginia, de l'Ar. albâdinjân. 
 
auberon, m. Pièce rivée au moraillon d'une serrure et dans laquelle passe le pêne: 
auberon. Dér. auberonièra, moraillon sur lequel sont rivés les auberons, auberonnière. 
 
aubiaga, f. Auvent, Aur. 
 
aubièca, f. Citrouille. Petite calebasse, Gui. Étym. Ar. al-bitichak. Cat. albudeca, anc. 
Occ. albuesca. 
aubièr, Rgt. V. aliguièr. 



 
aubilha, f. Chose de peu de valeur, Mtp. 
 
aubin, m. Lupin blanc (Lupinus albus), Toul., Quer. Étym. L. albinus. 
 
aubire, m. Bon sens, jugement, volonté d'agir, courage, goût, opinion, Rgt., Aur. Dér. 
aubirar, v. intr. Estimer, penser, imaginer, évaluer. Étym. L. arbitrium, arbitrari. Cat. 
albir, albirar. 
aubrespin, V. albespin. 
 
aubuga, f. Terre forte, grasse, argileuse, marne du lias, Rgt. Étym. Gaul. albuca. 
 
auc, m. Jars (mâle de l'oie). Syn. gabre. 
 
auca, f. Oie. Touffes oubliées par la faux. Dér. aucat, oison. aucada, couvée d'oie. 
aucon, petite oie. auquièr, -a, gardeur, gardeuse d'oies. auqueta, f. lampsane, plt. 
(Lampsana communis), Toul. Étym. L. avica, de avis. Cat. oca. Comp.: auca salvatja, f. 
Oies sauvages (Anser cinereus, sagetum, albifrons, leucopsis). auca de mar, f. Goéland 
à manteau noir (Larus marinus). auca negra, f. Gravant (Ansar torquatus). 
auçana, auçanèla, V. acinèla. 
 
aücar, v. tr. et intr. Huer, pousser un cri perçant et prolongé. Dér. aüc, huée, cri 
prolongé, Rgt. aücal, id. aüca, hulotte. Cat. ahucar, ahuc. 
 
auçar, v. intr. et tr. Hausser, relever, exalter. Augmenter de prix. v. r. Se hausser, se 
relever. Dér. auça, hausse, augmentation. Onde, vague. Planche qui sert de ridelle, Aur. 
f. pl. Muscle du diaphragme du bœuf (boucherie). auçada, hauteur. auçaire, celui qui 
hausse. auçament, haussement, relèvement. auçatge, action de hausser. aucet, troussis, 
rempli. Syn. levet. aucièra, haussière, gros cordage; enlarmure ou bordure en grosses 
mailles d'un filet de pêche; corde flottante qui indique la présence d'un filet. auçura, 
hauteur, élévation de terrain. auçural, élévation de terrain. auçut, -uda, adj., montueux. 
Étym. L. altiare. Comp. auçaprem, m. Cale qui soutient l'effort d'un levier. Presse à 
vendange, Hérault. Étym. altiare + premere. Cat. alçaprem, levier. 
 
aucassin, m. Coutil, toile à matelas Rgt. Étym. Ar. al-kissa. Gasc. quessa. Cat. cassot. 
Anc. Occ. alcassin. 
 
aucèl ~ ausèl, m. Oiseau. Auget à. mortier des maçons. Dér. aucèla, f. oiselle; femme 
légère. aucelalha, les volatiles. aucelaire, oiseleur. aucelariá, oisellerie. aucelar, 
oiseler; s'ébouriffer, se mettre en colère, hausser le ton. aucelàs, grand oiseau, oiseau de 
proie. aucelet, petit oiseau; freluquet. aucelièr, oiselier, marchand d'oiseaux; léger, 
évaporé. aucelièra, volière; filet pour la chasse aux macreuses et aux canards. aucelilha, 



les oiseaux. aucelina, les oiseaux. aucelon, petit oiseau. aucelum, les oiseaux. 
aucelejar, v. intr., bayer aux corneilles. Étym. L. aucellus, de avicellus. Cat. aucell, 
ocell. Comp. aucèl de passa, m. Oiseau de passage. aucèl-pica-l'abelha, m. Ophrys-
abeille (Ophrys apifera). Ophrys-oiseau (O. scolopax). 
aucèl, V. orcèl. 
auchava, V. ochava. 
auciprès, V. cipressièr. 
 
aucir ~ aucire, v. tr. Tuer, Fux., Alb. v. r. Se tuer. Conjug. p. prés. aucisent; p. passé: 
aucit; ind. prés. aucisi; prét. auciguèri; prés. subj. auciga, aucisa. Étym. L. occidere. 
Cat. occir, Arch. 
aucion, V. arcolan. 
 
aucun ~ alcun, adj. ind. Aucun, quelque. D'aucuns còps, parfois. Dér. aucunament, 
adv., aucunement. Étym. L. aliquis + unus. Cat. alcú. 
 
audàcia, f. Audace. 
 
audenca, f. Vallée de l'Aude. Crue de l'Aude. Étym. L. Atax, atacis, peut-être par. 
adeze, azede, azde, Aude. 
 
audi, m. Ardeur, courage, élan, vigueur, Quer. Étym. L. audere. 
audi, V. laudi, làupia. 
 
audi, m. Dégoût. Étym. L. odium. 
 
audiéncia, f. Audience. Étym. L. audientia. Cat. audiència.  
 
audolièr, -ièra, m. et f. Seau pour puiser de l'eau. Étym. L. dolium, anc. Occ. dolh Cat. 
doll. 
audós, -osa, V. odorós, odor. 
 
aufa ~ alfa, f. Sparte. Dér. aufièr, ouvrier en sparterie. 
 
aufa, f. Blancheur. Étym. V. tafa. 
aufabrega, V. alfasega. 
aufanat, -ada, adj. Gonflé. V. ufana, Fux. 
aufanejar (s'), v. r. S'élever, se gonfler. V. ufanejar, Fux. 
aufegar, Quer. V. ofegar. 
 
aufi, m. Odeur, Aur. Dér. aufiar, v. intr. Exhaler une odeur. v. tr. Flairer, sentir, Aur. 
Étym. L. V. olfiare. 



auga, V. alga. 
augan, V. ongan. 
augebit, V. atzebib. 
auglana, V. avelana. 
 
augmentar, v. tr. Augmenter. Dér. augment, m. Augmentation. Étym. L. augmentare. 
Cat. aumentar. 
 
augneta, f. Fétuque à fleurs bleues (Molinia caerulea), Toul. 
 
aujam, m. Oiseaux, volailles. Gibier à plumes. Volée d'oiseaux. Fig., filles légères. 
Insectes, engeance, Fux. Salat d'aujam, salé de volailles dans la graisse. Étym. L. 
aviamen, de avis. Cat. aviram. 
 
aujòl, -a, m. et f. Aïeul, aïeule; adj., vieux, vieille, ancien. Dér. aujolet, -eta, grand-
père, grand-mère; petit vieux. Étym. L. aviolus. Cat. avi, aviol. 
 
aul ~ aule, -a, adj. Mauvais, méchant, difficile. Syn. àvol. Dér. aulesa, aulor, 
méchanceté, malice, lâcheté. aulet, adj., méchant, fin, rusé, mauvais; m., le diable. Étym. 
L. habilis. Cat. àvol, aul. 
culana, V. avelana. 
 
aumalha, f. Bêtes à cornes, gros bétail. Étym. L. animalia. 
 
aumalhada, f. Filet à prendre les seiches et les barbues. Syn. mairada, Mtp. Étym. Occ. 
arma, armalh. Cat. armallar. 
aumòrna, V. almòina.  
aumussa, V. almussa. 
 
auna, f. Aune (mesure ancienne). Dér. aunar, v. tr., auner. aunaire, auneur. aunatge, 
aunage. Étym. Germ. alina. Cat. alna, Arch. 
 
aunir, v. tr. Honnir, déshonorer. Étym. Germ. haunjan. 
 
aupeta, f. Ruade, pétarade d'un cheval. Dér. aupetar, v. intr. Ruer, galoper en faisant 
des pétarades Étym. cf. Fr. hop, houp, houper. Esp. aup!, aupar!, upa! Onomatopée. 
 
auque, interj. Donc (employé interrogativement), Cév. Sètz auque tan cochat? Êtes-
vous donc si pressé? Étym. L. aliquid. 
 
aur, m. Or, métal (vieux). Var. au. Or est un gallicisme utilisé depuis le XVIIIe siècle. 
Godolin emploie aur et òr. Étym. L. aurum. Cat. or. 



 
aura, f. Vent du nord. Zéphir. D'aura en aura ou de vent en vent, direction est-ouest, 
Cent. Nord, Cév. Las auras la portavan, les vents la portaient, elle triomphait, Cent. 
Dér. aurada, coup de vent. aurassa, grand vent, Cév. aurejar, v. intr. et tr., venter, 
faire du vent, aérer, donner l'essor, secouer, rosser. aureta, brise, zéphir. auristre, 
ouragan, bourrasque. aurós, -osa, adj., venteux. auratge, orage. auratjós, -osa, adj., 
orageux. aurelar (s'), s'irriter, Rgt. Étym. L. aura. Cat. ora, orat, orejar. Comp. aura 
bassa, f. Vent d'ouest, Rgt. aura cauda, f. Vent du sud. aura drecha, f. Bise, Cév. aura 
fòla, f. Coup de vent impétueux, Cév. aura rossa, f. Vent d'est chaud, Cév. 
 
auragan, m. Ouragan. Étym. Esp. huracan. Cat. auracà. 
 
aure, adj. ind. Autre chose. Syn. alre, Cév., Gév. Étym. L. alid + rem. Cat. alré. 
 
aurec, m. Morceau de pain du bord. Syn. auret, Aur. Étym. L. ora. 
 
aurejar, v. tr. et r. Tirer les oreilles. Se prendre aux oreilles, se battre, Rgt. Syn. 
aurelhejar, eissaurelhar, Rgt. Étym. L. auris, oreille. 
 
aurelar (s'), v. r. S'irriter, se fâcher, Rgt. Syn. enaurelar, Rgt. Étym. L. aura. 
 
aurelha, f. Oreille. Versoir de charrue. Oreillon d'écuelle. Dér. aurelhada, coup sur 
l'oreille, action de tirer les oreilles, aurelhal, -au, id. aurelhard, -a, adj., qui a de 
longues oreilles, m. Chauve-souris (Vespertilio auritus et V. barbastellus). aurelheta, 
petite oreille; orillon de charrue; pâtisserie ou merveille; oreille de judas (Tremella 
auriacla), (Agaricus ulmarius), chanterelle comestible; plantain moyen; renoncule 
ficaire; chélidoine. aurelhièr, oreiller. aurelhièira, oreille de charrue; perce-oreille; 
aurelhejar, v. tr., tirer les oreilles; v. r., se prendre par les oreilles. aurelhon, lobe de 
l'oreille; coup de l'oreille; orillon de charrue; oreille de chaudron; merveille, pâtisserie. 
aurelhons, lames de fer qui protègent le cep de la charrue. aurelhós, -osa, adj., qui est 
tout oreilles, attentif. aurelhut, -uda, adj., qui a de grandes oreilles. aurelhar, v. intr., 
prêter l'oreille; v. tr., tirer quelqu'un par les oreilles. Étym. L. auricula. Cat. orella. 
Comp. aurelha d'ase, f. Consoude (Symphytum officinale et tuberosum); pied de veau 
(Arum maculatum); bouillon blanc (Verbascum thapsus); centaurée noire et centaurée 
scabieuse (Centaurea); liondent d'automne. aurelha de cabra, f. Renouée bistorte 
(Polygonum bistorta). aurelha de gat, f. Helvelle crépue (Helvella crispa); pleurote en 
coquille (Pleurotus ostreatus). aurelha de lèbre, f. Plantain pied-de-lièvre (Plantago 
lanceolata); saladelle (Statice limonium). aurelha de mar, f. Ormier: mollusque 
gastéropode (Haliotis tuberculata). Syn. aurelha de Sant Pèire. aurelha d'òme, f. 
Cabaret (Asarum europaeum). aurelha d'olm, f. Agaric d'orme. aurelha d'ors, f. 
Primevère (Primula officinalis). 
 



aurfrés, m. Orfroi. Étym. L. aurum phryglum. 
 
auricalc, m. Laiton, archal, Quer. Étym. L. auricalcum. Cat. oricalc. 
 
aurièra, f. Bord, lisière de champ, de bois. Dér. aurierar, v. tr., mettre au bord; 
travailler les bords d'un champ. Étym. L. ora + aria. V. or. 
 
auriflam, m. Oriflamme. Renoncule rampante (Ranunculus repens). Syn. oriflama. 
Étym. L. aureus + flammum. Cat. oriflama. 
 
aurifiant, m. Soufflet de forge. Fig. Fanfaron. Étym. L. aura + flans, flantis. 
 
auriflor, m. Bannière à fleurs d'or. Étym. L. auri + flos, floris. 
 
aurifòlh, m. Renoncule des champs. Syn. aubrifèl, aubrifòn, auriflòn, embrolh, 
regambon. Étym. L. auri + folium. 
 
auriga, f. Laiteron doux à fleurs jaunes. Syn. lagera, alarga. Étym. L. aurum, aurigans. 
 
aurilhagués, -esa, s. et adj. D'Aurillac. 
 
aurinhòl, m. Brugnon (espèce de pèche). Adonis flamme (Adonis flammea). Dér. 
aurinholièr, sorte de pêcher. Étym. L. aurum. 
 
auriòl, m. Loriot (oiseau). Châtaigne séchée; châtaigne rôtie. Maquereau (poisson). 
Regain, Rgt. Dér. auriolada, plat de châtaignes rôties. Étym. L. aureolus. Cat. auriol. 
 
auriòla, f. Chardon étoilé (Centaurea calcitrapa), Toul. Narcisse des poètes (Narcissus 
poeticus), Alb. Sceau de la vierge. Étym. L. aureola. Cat. auriola. Comp. auriòla 
masclau, f. Chausse-trape. auriòla roja, f. Centaurée rude (Centaurea aspera). 
 
auripèl, m. Oripeau. Dér. auripelar, v. tr. Chamarrer d'oripeaux. Étym. L. aurum + 
pellis. Cat. oripell. 
auriscle, m. V. auristre, à aura. 
 
auriu, -iva ~ aurivol, aurivèl, -a, adj., fougueux; folâtre, extravagant. 
 
aurivelaire, m. Batteur d'or. Dér. aurivelariá, ouvrage de batteur d'or. Étym. L. aurum 
+ velius. 
 
aurnèla, f. Centaurée de solstice, Cév. Étym. L. aurum. 
 



auròra, f. Aurore. Cat. aurora. 
 
auruga, f. Renoncule rampante. Bluette, brin de combustible qui voltige sur le feu. 
Étym. L. aurum, aurugo, jaunisse. 
 
aurugar, v. tr. Souffler, attiser le feu. Réprimander, Minervois. Abriter, Quer. v. r. 
Devenir âpre. Dér. aurugal, mercuriale, réprimande. Étym. L. aura. 
 
aus, m. Toison, laine du dos des moutons, laine provenant d'une toison. Étym. L. 
hapsus. 
 
ausar ~ gausar, v. intr. et tr. Oser. Dér. ausadament, adv., audacieusement. ausador, 
ausaire, adj. et s., oseur, audacieux. ausant, -a, adj., hardi. ausard, -a, adj., audacieux. 
ausardament, adv., témérairement. ausardariá, hardiesse, témérité. ausardièr, -a, adj., 
audacieux, téméraire. Étym. L. V. ausare, de ausus, p. passé de audere + are. Cat. osar, 
gosar. 
 
ausbèrg, m. Haubert. Étym. Franc. halsberg. Cat. asberc. 
ausèl, V. aucèl. 
auseral, V. aseron. 
 
ausèrda, f. Luzerne (Medicago sativa), Cent. Syn. lausèrda, lusèrna. Dér. auserdat, m., 
champ de luzerne. Étym. L. lucerna.  
 
ausèri, m. Peur, frayeur, Rgt.  
 
ausin ~ ausina, m. et f. Yeuse (Quercus ilex), Cent. Syn. euse. Étym. L. ilicinus, -a. Cat. 
alzina, ausina. 
 
ausir, v. tr. Ouïr, entendre, exaucer. Dér. ausible, -a, qui peut être entendu, audible. 
ausiblament, de manière à être entendu. ausida, ouïe, bruit, renommée. D'ausida, tout 
d'un coup. ausidor, tympan. 
 
ausidor, -idoira, adj., qu'on peut entendre. ausidor, -idoira, auseire, -a, auditeur, 
auditrice. ausidoira, conduit auditif. ausiment, audition. ausent, -a, adj., qui laisse 
percevoir les sons, calme (temps). Étym. L. Cat. oir. 
aussana, aussanèla, f., V. acinèla, acina. 
 
aussent ~ aissent, m. Grande absinthe (Artemisia absinthium). Syn. geusses, m. pl. 
Étym. L. absinthium. Comp. aussent menut, m. Santoline citronnelle (Santolina 
charnaecyparissus). 
 



ausserés, -esa, adj. et s. Auxerois, raisins à grains noirs qui donnent le vin de Cahors. 
aussic, V. lancic. 
 
austarda, estarda, f. Outarde (oiseau). Étym. L. avistarda. Cat. ostarda. 
 
aut ~ naut, -a, adj. Haut. Var. alt, Rgt. Dér. autament, adv., hautement. autan, vent du 
sud-est, de l'est. Syn. marin, auta. autenc, -a, adj., hautain. autesa, hauteur, altesse. 
autiu, -iva, autièr, -ièra, adj., hautain, altier. autor, hauteur. auturós, -osa, adj., 
hautain, orgueilleux. autin, m., vigne élevée sur un tas de pierres, Fux. autinada, 
tonnelle, treille. Autisme, Dieu, le très-haut; adj. Très haut. autanèl, vent d'est, autan 
léger; adj., soumis à l'influence du vent marin. autejar, v. tr., assiéger, pourchasser, Alb. 
Étym. L. altus, altanus, altissimus. Cat. alt. 
 
automne, m. Automne. Dér. automnal, -a, adj., automnal. Étym. L. autumnus, le mot 
occitan est d'emprunt savant. V. auton. Cat. autumne. 
 
auton, m. Automne. Fruit d'automne. Fruit avorté. Rejeton d'automne. Regain 
d'automne, Rgt., Alb. Dér. autonada, saison et fruit d'automne. autonar, v. intr., passer 
l'automne; pousser des feuilles en automne; donner une récolte en automne; Cultiver en 
automne. autonejar, v. intr., faire un temps d'automne. autonenc, -a, adj., d'automne. 
autonièr, -a, adj., d'automne. Étym. L. autumnus. autona est un Gall. Condamnable.  
autor, V. aut. 
 
autor, m. Auteur. Étym. L. auctor. 
 
autre, -a, adj. ind. Autre. Var. altre, antre, artre. Dér. autrament, adv., autrement. 
Étym. L. alter. Cat. altre. Comp. autran, adv. L'an passé. autre còp, adv. Derechef; de 
nouveau. autres còps, adv. Autrefois. Syn. autras fes. autre temps, adv. Autrefois. 
autrièr, adv. L'autre jour, naguère. 
 
autrejar, v. tr. Octroyer, concéder. Dér. autrejaire, celui qui octroie. autrejament, 
concession. autreg, octroi. Étym. L. V. auctoridiare. Cat. atorgar, autrejar, Arch. 
 
autrú, m. Autrui. L'autrú pecat, le péché d'autrui (vieux). Étym. Occ. Cas régime de 
autre, d'après lui. 
 
auvari, m. Accident. Incident, malheur, contretemps. Syn. afranhent, Cév. 
 
auve, m. Ile formée par alluvion; grève formée par une rivière. Var. arve. Dér. auvàs, 
dépôt de gravier dans le lit d'une rivière, Cév. Étym. L. alveus, lit de rivière. 
 
auvernhàs, -at, -ata, adj. et s. Auvergnat, -e. 



 
aval, adv. Là-bas, en bas, en aval. Comp. aval de, en bas de. Étym. L. ad + vallem. Cat. 
avall. 
 
avaladar, v. tr. Creuser des fossés. Défoncer la terre en creusant des tranchées. Syn. 
fonzar. Étym. Occ. a + valat + ar. Cat. vallejar. 
 
avalanca, f. Avalanche. Dér. avalancar (s'), v. r. S'affaisser, s'ébouler, se précipiter en 
avalanche, s'écrouler. v. tr. Affaiblir, efflanquer. avalancada, éboulis. avalancament, 
éboulement. Étym. L. V. labinca, Occ. lavanca × avalar. 
 
avalar, v. tr. Avaler, absorber, engloutir. Syn. envalar, engolir. Dér. avalada, 
déglutition. avaladoira, avaloire, goinfre. avalaire, avaleur, goinfre. avalat, -ada, adj., 
hâve, tiré. Étym. L. ad + vallem + are. 
 
avalentar (s'), v. r. Devenir vaillant, laborieux. Étym. Occ. a + valent + ar. Cat. valent. 
 
avalir, v. tr. Détruire, dissiper, anéantir, supprimer, maudire, v. r. S'évanouir, s'anéantir. 
v. intr. Disparaître, avorter. Dér. avalida, horizon, lointains. A l'avalida, dans le lointain, 
à l'horizon. avaliment, anéantissement, destruction, disparition. avalisca, interj., au 
diable, le diable t'emporte! Littéralement: qu'il disparaisse! Étym. L. ad + vallem + ire. 
 
avalorar, v. tr. Apprécier, évaluer, Mtp. Étym. Occ. a + valor + ar. Cat. avalorar. 
 
avançar, v. intr. Avancer, progresser. v. tr. Avancer, pousser en avant, faire saillir. Dér. 
avança, f., avance, anticipation, prévision. avanci, id. avançada, ouvrage avancé, 
avancée. avançaire, qui avance, avancé d'opinion. avançament, avancement. avancièr, 
ancêtre. avanciu, -iva, adj., avantageux, facile à parcourir, avancé dans ses opinions. 
Étym. L. V. abantiare. Cat. avançar. 
 
avanèl, -a, adj. Éveillé, coquet. 
avanèla, V. vanèla. 
 
avanir, v. tr. et intr. Affaiblir, creuser l'estomac. Souffrir de la faim, tomber d'inanition. 
v. r. S'évanouir, défaillir, disparaître. Dér. avaniment, inanition, évanouissement, 
défaillance. avanit, syncope, douleur fugace. Étym. L. evanescere. Cat. esvanir. 
 
avant, adv. et prép. Avant. Syn. abans, davant. Avant jorn, avant le jour. Avant de 
partir, avant de partir. Avant ora, prématurément. m. Avant d'un vaisseau; partie 
antérieure. Étym. L. ab + ante. Cat. avant. Comp. avantbèc, m. Avant-bec, avantbraç, 
m. Avant-bras. avantcorreire, m. Avant-courrier. avantcòs, m. Avant-corps. avantant, 
f. Avant-cour. avantdarrièr, s. et adj. Avant-dernier. avantgarda, f. Avant-garde. 



avantgost, m. Avant-goût. avantongan, m. L'année précédente, l'année dernière. 
avantportal, m. Avant-porte. avantprepaus, m. Avant-propos. avantscèna, f. Avant-
scène. avantvèlha, f. Avant-veille. 
 
avantar, v. tr. Lancer, jeter, présenter. Dér. avantatge, avantage, supériorité, profit. 
avantatjar, avantager, favoriser. avantatjós, -osa, adj., avantageux, profitable. 
avantatjosament, avantageusement. Étym. Occ. avant + ar. Cat. avantar, Arch. 
avantatge. 
 
avantir, v. intr. et tr. Avancer, mettre en avant; servir, profiter. A qui n'avantiriá? à quoi 
cela me servirait-il? Étym. Occ. avant + ir. 
 
avar, -a, adj. Avare; anguleux (noix). Notz avara, noix anguleuse. Dér. avarejar, 
lésiner. avarent, -a, adj., avare. avarement, adv., avec avarice. avarécia, avarice. 
avareciós, -osa, adj., avaricieux. avareciosament, chichement. Étym. L. avarus, 
avaritia. Cat. avar, avarícia. 
 
avarar, v. intr. et tr. Prendre le large (mar.), prendre la mer, se préparer au départ, 
débuter. v. r. Se lancer, se risquer, Mtp. Étym. L. vara, perche, bâton fourchu. Cat. 
avarar. 
 
avasar, v. tr. et r. Enfoncer dans la vase, Aur. Remplir de terre, Toutl Étym. Occ. a + 
vasa + ar. 
 
avastar, v. tr. Élargir le bétail. Exposer, hasarder. v. r. Se hasarder, faire une offre trop 
avantageuse. Étym. Occ. a + vast + ar. 
 
avaus ~ avals, m. Chêne-kermès (Quercus coccifera). Var. agaus. Syn. garrus, garrolha. 
Dér. avaussièr, chêne-kermès. 
 
avedilhar, v. tr. Déchirer, Gév. Étym. a + vedilha + ar. 
avedre, aveire, avudre, V. aver. 
avejaire, V. vejaire. 
 
avelana, f. Noisette: fruit du noisetier (Corylus avellana). Var. aulana, auglana avelan, 
Quer. Dér. avelanièr, noisetier. avelanièra, avelaneda, plantation de noisetiers. 
avelanieirada, jet de noisetier qui sert de lien. Étym. L. (nux) abellana, noix d'Abella 
en Campanie. Cat. avellana. 
 
avelatièr, m. Arbre de Judée (Cercis siliquastrum). Syn. blasinièr. 
avelhar, V. velhar. 
 



avena, f. Avoine. Syn. civada. Dér. avenièra, champ d'avoine. avenàs, pain d'avoine. 
avenat, gruau d'avoine. Étym. L. avena. Cat. avena. 
 
avenar, v. tr. et intr. Alimenter une source. Faire venir le lait du sein. Sourdre. Étym. 
Occ. a + vena + ar. 
 
avenc, m. Gouffre, puits naturel creusé par les eaux dans les terrains calcaires, Cent., 
Rgt. Dér. avencar, v. tr., abîmer, éreinter; v. r., s'abîmer, s'éreinter. Étym. Gaul. ab, eau 
+ inco. Cat. avenc. 
 
avencir, v. tr. Vaincre, surmonter, achever, atteindre, aveindre. Dér. avenciment, action 
de vaincre, achèvement. Étym. L. ad + vincere. Cat. vencer. 
 
avenir, v. int,. Advenir, arriver. v. r. Se convenir, sympathiser, s'accorder. Dér. 
avenença, accord, convention. Affabilité, courtoisie. avenent, m. venue; d'un avenent, 
d'une seule venue; adj., avenant, gracieux. Prochain. Annada avenent, année prochaine. 
Voisin, à portée. avenidor, avenir, m., avenir. avenidor, -idoira, adj., futur, qui doit 
arriver. avenguda, f., avenue; endroit par où arrive le gibier. avengut, -uda, adj., grand 
pour l'âge, précoce, adulte. Étym. L. advenire. Cat. avenir. 
 
avent, m. Avent. Los avents, l'avent (les neuf jours avant la Noël). Étym. L. adventus, 
arrivée. Cat. advent. 
 
aventura, f. Aventure. Dér. aventurar, aventurer, hasarder, risquer. v. r. S'aventurer, se 
risquer. aventuraire, celui qui aventure. aventurament, action d'aventurer. aventurièr, 
-a, s. et adj., aventurier; adventice (plante). aventurós, -osa, adj., aventureux. Étym. L. 
adventura, ce qui doit arriver. Cat. aventura. 
 
aver, v. tr. Avoir, posséder. Atteindre, aveindre. Attraper, voler. Lasser, mettre sur les 
dents. Conjug. Inf. Var. abeire, aberre, abure, avedre, aguer, aguèdre. P. passé, agut, 
var. abut, ajut. Ind. prés. ai, as, a, avèm, avètz, an. Imp. ind. aviá. Prétérit aguèri. Var. 
agèri, abèri, asquèri, Aur. Fut. aurai. Cond. prés. auriá. Subj. prés. aja. Impér. aja, 
ajatz. P. prés. avent. Var. aguen, agen. m. Avoir, possession, richesse, troupeau, bêtes à 
laine. Étym. L. habere. Cat. haver. 
 
averar, v. tr. Avérer, vérifier, certifier véridique. v. r. Se vérifier, se réaliser. Dér. 
averament, aveu, déclaration. Étym. L. ad + verus + are. Cat. averar. 
 
avercolit, -ida, adj. Transi de froid, Cév. Var. abarcorit, barcorit. 
 
avergonhar, v. tr. et r. Faire honte, devenir honteux. Étym. Occ. a + vergonha + ar. 
Cat. avergonyir. 



 
averigar, v. tr. Vérifier, Toul. Étym. L. verus. Cat. averiguar. 
 
avèrs, m. Nord, versant exposé au nord. Var. avès. Syn. ubac. Adj., adverse, ennemi. 
Dér. aversenc, -a, adj. et s., nord, terrain exposé au nord. avèrsa, ravine, torrent. Étym. 
L. adversus. 
 
aversar, v. tr. Renverser. v. r. Se renverser, Rgt. v. intr. Verser, Fux. Syn. ataular, 
abocar. Étym. L. ad + versare. 
 
avertadar, v. tr. Vérifier, avérer, Alb. Étym. Occ. a + vertat + ar. Cat. veritat, 
vertader. 
 
avertir, v. tr. Avertir. Dér. avertiment, avertissement. Étym. L. advertere. Cat. 
advertir. 
 
avesar v. tr. et r. Habituer, s'habituer. Étym. L. advitiare. Cat. avesar.  
avesc, V. vesc. 
 
avesinar, v. tr. et r. Avoisiner, devenir voisin, s'approcher. Étym. L. ad + vicinare, Cat. 
aveinar. 
 
avesprar, v. intr. Se faire nuit, se faire tard. Étym. L. ad + vespera + are. Cat. vespre. 
 
avesque, m. Évêque. Var. avesgue. Dér. avescal, -a, adj., épiscopal. avescat, évêché. 
Étym. L. episcopus. 
 
avet, m. Sapin, Fux., Aude. Dér. avetada, avetosa, forêt de sapins. Étym. L. abies, 
abietis. Cat. abet. 
 
aveusar, v. tr. Rendre veuf; priver, dépeupler. v. r. Devenir veuf. Dér. aveusatge, 
veuvage, action de devenir veuf. Étym. Occ. a + veuse + ar. Cat. vidu, vidua. 
 
avi, àvia, m. et f. Aïeul, aïeule. Étym. L. avis, avius, d'avus. Cat. avi, àvia. 
 
aviar, v. tr. Mettre en marche, en train; acheminer. Disposer, préparer. v. r. Se mettre en 
route, s'acheminer. Dér. aviada, départ, essor, élan; voie tracée, direction. aviament, 
avial, acheminement. aviat, aviada, en train, en mouvement, lancé; adv., vite, à 
l'instant. Ont vas tant aviat? Où vas-tu si vite? Étym. L. adviare. Cat. aviar, aviat. 
 
avidar, v. tr. et r. Nourrir, substanter. Se nourrir, gagner sa vie, Quer., Rgt., Aur. Dér. 
avidament, nourriture. avidatge, action de se nourrir. Étym. Occ. a + vida + ar. Cat. 



vida. 
 
avigorar, v. tr. Rendre vigoureux, fortifier. Étym. Occ. a + vigor + ar. Cat. vigor. 
 
avilir, v. tr. et r. Avilir. Dér. aviliment, avilissement. Étym. Occ. a + vil + ir. Cat. 
avilar, avilir. 
 
avinagrir (s'), v. r. Se convertir en vinaigre, Quer. Étym. Occ. a + vinagre + ir. Cat. 
vinagre, avinagrar. 
 
avinar, v. tr. et r. Aviner, s'adonner au vin. Dér. avinament, action d'aviner. avinassar 
~ -atar, v. tr. et r., aviner, s'adonner au vin. Étym. Occ. a + vin + ar. Cat. avinar. 
 
avinhonenc, -a, s. et adj. D'Avignon. 
 
avís, f. Bourgeon, Rgt. V. vit. 
 
avís, m. Avis, opinion, conseil. Dér. avisada, précaution, prudence. avisaire, celui qui 
avise. avisament, prudence, prévoyance, intelligence. avisar, v. tr. et intr., aviser, 
s'apercevoir, penser, consulter, décider; se consulter, s'apercevoir, prendre garde. Étym. 
L. ad + visum. Cat. avis. 
 
avispar, v. tr. Regarder de loin, Aur. Var. abespiar. 
avist, V. avís. 
 
avistar, v. tr. Regarder, observer, apercevoir. Étym. Occ. a + vist + ar. Cat. avistar.  
avit, Rgt., V. vit. 
 
avitalhar, v. tr. et r. Avitailler, ravitailler; prendre sa nourriture. Étym. Occ. a + vitalha 
+ ar, du L. victualia. Cat. vitualla. 
 
avitar, v. intr. Prendre racine. Arriver, atteindre, Hérault. Dér. avitada, arrivée. Étym. 
Occ. a + vit + ar. 
 
avivar, v. tr. et r. Aviver, ranimer, nourrir, vivifier. Dér. avivada, animation. avivador, 
avivoir de doreur. avivaire, celui qui avive. avivatge, action d'aviver. Étym. L. V. 
advivare. 
 
avivas, f. pl. Avives. Étym. Ar. adh-dhîba, par le L. médiéval vivas. 
 
avoar, v. tr. et intr. Avouer; faire des aveux. v. r. S'avouer, se confesser. Dér. avoacion, 
aveu. avoat, avoué. Syn. procuraire. Étym. L. advocare; ce mot est un Gall. ancien. 



 
avocat, m. Avocat. Dér. avocadèl, petit avocat. avocatalha, les avocats 
(péjorativement). avocassar, avocatejar, avocasser, faire l'avocat. Étym. L. advocatus. 
Cat. advocat. 
 
avodar, v. tr. Vouer, consacrer. v. r. Se dévouer, se consacrer; avoir recours à, Quer., 
Rgt., Aur. Étym. L. ad + votare. 
 
avogar, v. tr. Mettre en vogue, achalander. v. intr. Voguer, ramer. v. r. Se mettre en 
vogue. Dér. vòga, vogue. Étym. M. H. All. wogen. Cat. voga. 
 
àvol, adj. des deux genres ou f. avola. Mauvais, méchant, âpre. Meuble, friable (terre). 
Qui a le vertige, Quer., Alb. Syn. aul. Dér. avolesa, méchanceté. avoliment, vertige. 
Étym. V. aule. Cat. àvol. 
 
avoludar, v. tr. et r. Rouler à terre, se rouler à terre, se vautrer, se blottir. Var. agoludar. 
Étym. L. ad + volutare. 
 
avuda, f. Assise de maçonnerie, Agde. Étym. Occ. aver.  
avudre, avure, V. aver. 
 
axadòi, -òia, adj. et s. D'Axat (Aude). 
 
azard, m. Hasard, chance, fortune, malheur. Dér. azardar, v. tr. et r., hasarder, 
aventurer, risquer. azardós, -osa, adj., hasardeux. azardosament, hasardeusement. 
azardièr, -a, celui qui hasarde. azardaire, celui qui hasarde. Étym. Ar. azzahr, le dé. 
Cat. atzar. 
 
azòt, m. Azote. Dér. azotar, azotic, azotós. Étym. Gr. a + zoê. 
 
azur, m. Azur. Dér. azurar, v. tr., azurer. azurejar, tirer sur l'azur. azurenc, -a, adj., 
d'azur. azurin, -a, adj., de couleur azur. Étym. Ar. lâzaward, L. médiéval azzurum. Cat. 
atzur. 
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