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b, m. bé. Deuxième lettre de l'alphabet occitan. Sap pas ni a ni b, il ne sait rien. 
 
ba, bò, pron. neutre. Le. Forme de la langue parlée dans le Languedoc central et 
plusieurs régions voisines. Ba est proclitique, bò est enclitique. Ba vesi, je le vois; 
crei-bò, crois-le. La langue écrite doit employer la forme en o qui se prononce 
selon les parlers ouverte ou fermée. O vesi, je le vois; ò vesi, id.; gaita-o, gaita-ò, 
regarde-le. Étym. L. hoc. V. o. 
 
baba, f. Larve d'insecte, taupin strié, chrysalide de ver à soie. Dér. babarauda, f., 
taupe-grillon, manteau de deuil à capuchon en usage autrefois à Montpellier, 
cagoule, domino de carnaval. babaraudar, v. intr., folâtrer. babaronha, f., bête 
noire, fantôme. babaròt, m., cloporte, blatte, bruche, charançon, jeune enfant. Fig., 
esprit. Pèrd lo babaròt, il perd l'esprit. Syn. babaròta. babat, m., cocon de ver à 
soie à demi percé par la nymphe; adj., percé (en parlant d'un cocon). babau, m., 
désigne divers insectes: charançon, coccinelle. babau roge, larve de ligie, bête 
noire, épouvantail, fantôme. babau lusent, ver luisant. babau de Nòstre Sénher, 
coccinelle. babòt, m., chrysalide de ver à soie, larve d'insecte, ver luisant, 
hanneton. babòta, chrysalide, ver à soie, punaise d'eau; altise, pyrale; fantôme, bête 
noire. babotièra, acheteuse de chrysalides de ver à soie destinées à servir d'engrais 
ou à engraisser les porcs. Étym. L. V. babulus, baburrus; de la racine bab, animal 
hideux, fantôme. Cat. babarota, babau. 
 
babarastar, v. intr. Tomber avec fracas, Cév. 
 
babèca, f. V. cabèca. Étym. cabeca. Cat. babeca. 
 
babilhar, v. intr. Babiller. Dér. babilh, m., babil. babilhadís, babilhatge, 
babillage, bavardage. babilhaire, babilhard, babillard. babilhejar, jaser, causer. 
 



babina, f. Babine, grosse lèvre d'animal. Dér. babinard, adj., qui a de grosses 
lèvres. babinejar, se lécher les lèvres, regarder avec curiosité. 
 
babís, m. Onoporde acanthe (Onopordum acanthium). Toul. Genêt épineux 
(Genista scorpius), Rgt. 
 
babissard, m. Oiseau indéterminé, Rgt. 
 
babòia, f. Babiole, sornette, plaisanterie, bagatelle. Syn. babòla. 
 
baboïn, m. Babouin, marmot, épouvantail. Dér. baboïnar, enjôler, étourdir. 
baboïnaire, enjôleur. Étym. bab, racine onomatopéique qui indique le mouvement 
des lèvres. All. babbeln. Angl. babble. 
 
babòrd, m. Babord (mar.). Étym. Néerl. bakboord. 
 
babornàs, m. Cendrier de four de boulanger. Syn. bornal. Étym. Germ. born, 
cavité. 
bac, V. ubac. 
 
baca, f. Pertuis de moulin, vanne, déversoir. Dér. bacar, v. intr., barboter dans 
l'eau, tremper, boire avec fracas. bacada, contenu d'une auge. bacaire, celui qui 
barbote, qui mange salement. bacós, -osa, adj., marécageux. bacosa, f., pantin, 
homme de paille, Gév. Formes palatalisées: bacha, f. Auge de pressoir, auge pour 
les animaux, Aur. Lèchefrite, Alb. Mare, margouillis, bourbier, Alb. Dér. bachada, 
augée, buvée de porc. bachal, Alb., bachàs, bachard, auge de bois ou de pierre; 
maie de pressoir; bassin de fontaine; cuvette de toilette; fosse de moulin à huile; 
cloaque, mare, gâchis. bachasson, petite auge; fig., cendrillon. bachassejar, v. 
intr., barboter, boire et manger dans l'auge. bachorlada, augée, salmigondis, pâtée 
pour les poules, Rgt. Syn. bachocada. bachucar, v. tr. et r., agiter un liquide dans 
un vase. Syn. chambotar. Var. bachuchar. bachucada, agitation, bousculade. 
bachucaire, celui qui bouscule, houspille. Étym. Gaul. baccos, B. L. baccar, 
baccarium, vase à vin. 
 
bacaissar, v. intr. Panteler, être essoufflé, Gév. 
 
bacalhau, m. Morue sèche. Étym. Esp. bacalao. Néerl. bakeljauw. 
 
bacega, f. Timon, flèche de charrue; brancard pour faire tourner une noria. Syn. 
bacegue. Dér. bacegon, m., timon; mouton de cloche; sangle munie de cordes qui 



sert à fixer la charge d'une bête de somme. bacegar, v. tr., bâcler, expédier, faire 
vite. Étym. L. bacillum + -icare. Cat. abassegar. 
 
bacèl ~ basèl, m. Battoir de lavandière; coup. Saut de bacèl, saut en culbute, Mtp. 
Dér. bacelar, v. tr. et intr., battre le linge; frapper à coups redoublés; travailler 
bruyamment; harceler, souffleter, claquer en parlant d'une chevrette; fig. cancaner; 
bâcler, expédier. bacelada, coup de battoir. bacelaire, s. et adj., qui frappe, 
retentissant. bacelatge, battage du linge, bruit, cancan. bacelejar, battre à petits 
coups. Étym. L. bacillum, *bacellum. 
 
bacèla, f. Jeune fille, bachelette. Dér. bacelatge, m., soins tendres et empressés 
d'un amoureux auprès d'une jeune fille. baceleta, f., lavandière (oiseau). Étym. A 
rapprocher de l'ancien Fr. baisselle et du B. L. baccalarius. 
 
bacèla, f. Baquet, mesure de capacité pour les grains, Cév. Blutoir, Cév. Étym. 
Gaul. baccos. 
bacha, bachàs, V. baca. 
 
bachalan, -a, s. et adj. Bavard, vantard. 
bachanar, bachenar, V. bajanar. 
 
bacharina, f. Roitelet. Syn. rei petit, reiaton, nosilha, Cév. 
 
bache, -a, adj. Mal conformé, dont l'épine dorsale forme un croupion (en parlant 
d'un porc) Castres. Cagneux. Syn. bage. 
 
bachelièr, m. Bachelier. Dér. bachelierat, m., baccalauréat. Étym. B. L. baccalaris 
× -ariu, par le Fr. bachelier. 
 
bachòca, f. Hurluberlu; bosse provenant d'une contusion; loupe d'arbre; 
engoulevent, Mtp. Dér. bachocada, acte d'un hurluberlu, étourderie, pot pourri, 
salmigondis. Étym. Occ. bajòca, cosse. 
bachorlada, V. baca. 
 
bachorlàs, m. Personne enjouée, folâtre, Castres. Étym. Occ. baca. 
bachucar, V. baca. 
 
bàcia, f. Auge, cuve, lèchefrite. Dér. bacieta, f., auge, Fux. bacion de la sal, 
récipient pour le sel, Fux. 
 



bacin, m. Bassin, plat; bassine, cuvette. Dér. bacina, f.,bassin, plat, bassine. 
bacinar, bassiner, fomenter; se choyer. bacinet, m., bassinet de fusil, sorte d'ancien 
casque. bacinièr, -a, m. et f., celui ou celle qui quête. Étym. Gaul. baccos; L. V. 
baccinus. 
 
baclar, v. tr. Bâcler, fermer. Fig., régler rapidement une affaire, terminer à la hâte. 
Étym. L. *bacculare, de *bacculum. 
 
bacon, m. Porc salé, lard salé, Aur., Gév. Dér. baconar, v. tr., tuer et saler un porc. 
Étym. Germ. bakko. 
 
badar, v. intr. et tr. Béer, bayer; regarder bouche bée; badauder; muser; être ouvert. 
Dér. bada, f., guet; lieu élevé propre à servir pour guetter; perche de pêcheur; 
ouverture d'un compas. de bada, en bada que, loc. adv., en vain, inutilement. a 
bada que, loc. conj., bien que. de bada, loc. adv., aussi. badada, action d'ouvrir la 
bouche, bâillement, criaillerie. badadís, -adissa bouche béante, ébahissement, 
criaillerie. badafa, lavande spic (Lavandula spica). badafièr, terrain couvert de 
lavande. Mtp., Quer.; terrain couvert de bruyère. badaire, s. et adj., badaud; 
curieux; muflier (Antirrhinum majus). badalhar, v. intr., bâiller, rendre le dernier 
soupir. badalh, m., bâillement, filet de pêche en forme de chausse que l'on traîne au 
fond de l'eau. badalhada, f., long bâillement. badalhaire, m., celui qui bâille. 
badalhant, -a, adj., qui bâille, béant. badalhament, m., bâillement. badalhatge, 
m., action de bâiller. badalhièr, -ièra, adj., qui bâille. badalhòl, petit bâillement, 
bâillon, étançon, étrésillon. badalhon, id. badalhonar, bâillonner. badalhum, 
bâillement. badaluc, -aluga, s. et adj., musard, badaud, nigaud; instrument qui 
produit l'effet du mugissement d'un taureau: il est formé d'une cruche sur laquelle 
est tendu un parchemin traversé par une corde poisseuse et est utilisé dans les 
charivaris, Quer., Rgt. badaluga, f., pêche aux flambeaux. badant, -a, adj., béant, 
grand ouvert. badarèl, m., belvédère. badarèl, -a, adj., qui ne fait que bâiller ou 
crier. badarelar, badauder, niaiser. badasca, f., sébaste impériale, petite scorpène. 
badassa, f., désigne diverses plantes: plantain, lavande spic, thym. badassièr, -
ièra, lieu couvert de “badassa”. badatge, action de béer, attente. badau, s. et adj., 
badaud, nigaud. badèc, -èca, adj., badaud. badejar, badauder. badèria, m. et f., 
badaud, bégueule, Alb. badèl, m. châtaigne avortée, Rgt. badièr, -ièra, adj., béant, 
entr'ouvert. badinar, v. intr. et tr., badiner, folâtrer, plaisanter, attraper, mystifier, 
duper. badinada, badinatge, badinage. badin, -a, badinaire, -a, s. et adj., badin, 
facétieux. badinariá, f., badinerie. badinon ~ -inhon, baquet, Rgt., Aur., cuvier à 
lessive, Quer. badiòl, -iòla, adj., badaud. badiu, -iva, adj., béant. badòc, -òca, 
adj., sot, imbécile; tiède (en parlant de l'eau). badòrca, f., grotte, tanière, cabane, 
taudis, Toul. badòrra, m., badaud, nigaud. badòu, m., envie. badòusse, m., 



châtaigne avortée. baducar ~ -uscar, badauder, croquer le marmot. baducaire, 
badaud. Étym L. batare. Cat. badar, badallar, badoc. Comp. badabèc, s. et adj., 
musard, badaud, nigaud, bâillon. badaman, m., empan, Aur., Rgt. badavèspre, m. 
Ouverture vitrée sur un toit. badasclar, v. intr. Éclater brusquement, Rgt. badiàs, 
m. Marais, marécage, Gui. Étym. L. V. *batare. 
 
baga, f. Bague, anneau. Syn. anèl; corde cousue en rond autour d'un œillet de voile 
pour le fortifier; nœud qui sert à réunir les cordes d'un filet de pêche. Dér. bagar, 
baguer, employer deux cosses en les faisant passer l'une dans l'autre. bagada, nœud 
coulant, boucle d'un nœud, nœud de rubans. Var. badaga. bagadèla, f., rosette de 
rubans, baguier, baguier. Étym. Néerl. bagge, de l'All. biegen, courber. 
 
baganar, v. intr. et r. Se cotonner, devenir filandreux ou creux (en parlant de 
légumes ou de fruits), Rgt. Dér. baganaud, -auda, adj., vain, frivole, vaurien. 
baganauda, f., fruit du baguenaudier, faute, bévue, conte en l'air, tromperie. 
baganaudar, s'amuser à des choses vaines, futiles, baguenauder. baganaudièr, 
baguenaudier (Colutea arborescens). Étym. Occ. anc. baganau, vain; L. baca, baie. 
 
bagarra, f. Bagarre, rixe. Étym. basque batsarra. 
 
bagas, f. pl. Bagages. Dér. bagatge, bagage, équipage, hardes. Étym. Angl. bag; 
Scand. baggi. 
 
bagassa, f. Prostituée, femme de mœurs légères; terme de mépris, imbécile; interj., 
peste, morbleu. Dér. bagassar, mener une vie de débauche. bagassalha, gens de 
rien, débauchés. bagassariá, vie de débauche. bagassejar, mener une vie 
débauchée. bagassièr, s. et adj., qui fréquente les prostituées, ruffian, débauché, 
qui concerne la débauche. Étym. incertaine. Occ. anc. bagassa. Cat. bagassa. 
 
bagatèla, f. Bagatelle. Étym. It. bagatella, du L. baca, baie. 
 
bagaud ~ gabaud, m. Truble (filet de pêche), Alb. 
bage, V. bache. 
 
bagol, m. Bavardage. Dér. bagolar, bavarder. bagolant, -a, s. et adj., vantard. 
Étym. dérivé probable de gola, gueule. Fr. bagou, bagouler. Cat. bagol, bagolar. 
ba- est inexpliqué. 
 
bagueta, f. Baguette, moulure, terme de couture. Syn. lata, jorg. Dér. baguetar, 
bourrer un fusil, gorger, tendre. Étym. It. bachetta, dim. de bacchio, L. baculum. 



 
baguièr, m. Laurier femelle qui produit des baies (Laurus nobilis). Dér. 
bagueireda, plantation de lauriers. Étym. L. baca + -arius. 
 
ba! interj. Indique la surprise, l'insouciance, le dédain, le doute, la négation. 
 
bai, -a, adj. Bai, rouge-brun. Syn. baiard. Étym. L. badius. 
 
baia, f. Baie, golfe. Étym. B. L. baia. 
 
baia, f. Bourde, mensonge, sornette, niche, tromperie. 
 
baialaiga, m. Partie inférieure de l'intestin du porc. 
baiar, V. baisar. 
 
baiard, m. Civière, bard. Dér. baiardar, porter sur un bard. baiardat, m., contenu 
d'un bard. baiardièr, qui porte sur un bard. Étym. paraît d'origine française, bayer, 
du L. batare. Cat. baiart. 
 
baieta, f. Sorte de flanelle grossière. Étym. L. badius. Cat. baieta. 
 
bailar ~ balhar, V. le mot suivant. 
 
baile, m. Bailli (fonctionnaire de l'ancien régime); valet; maître berger; chef d'une 
troupe de travailleurs; régisseur; marguillier; huissier; juge seigneurial; patron de 
bateau, Mtp. Dér. baila, femme du bailli; accoucheuse, sage-femme, nourrice, 
maîtresse, supérieure. bailar ~ balhar, v. tr., bailler, donner, livrer. bailatge ~ 
balhatge, m., salaire d'une nourrice, placement d'un nourrisson; bailliage (ancienne 
subdivision territoriale). bailaire ~ balhaire, celui qui donne, qui livre, qui loue. 
bailejar, gouverner, commander, diriger, administrer. bailessa, femme du bailli, 
gouvernante, femme du maître-valet, dame patronnesse, marguillière. bailiá, 
bailliage, juridiction d'un bailli. 
 
bailon, marguillier. Étym. L. baiulus, baiulare, porter sur le dos. 
 
bailen, m. Lange d'enfants. Syn. pèrna, borrasson. Var. balen. Étym. B. L. ballinus. 
baime, m., V. baume. 
baina, baineta, V. bana. 
 
baioneta, f. Baïonnette.  



 
bais, m. Baiser. Syn. poton, potet, baisat. Dér. baisar, v. tr., baiser, embrasser; v. r., 
se baiser, être côte à côte. Syn. potonar. baisada, embrassade. baisador, -adoira, 
adj., qui peut recevoir ou donner des baisers. baisadura, trace de baiser, baisure du 
pain. baisament, baisement. baisarèl, -arèla, adj., qui aime les baisers, qui inspire 
les baisers. baisat, baiser. baisòl, m., baisure du pain. baisolar, produire des 
baisures sur le pain. Pan baisolat. baisolejar, baisoter. Étym. L. basium, basiare, 
basiolum. Cat. bes, besar. Comp. baisacul, m. Croupière. Syn. falquièra; nom 
plaisant. Var. en -cuol, cuòu, quiol, chol; basachol, Cent. baisaman, m. baisemain. 
 
baissar, v. tr. et intr. Baisser, abaisser, descendre, décharger une charrette, tondre 
les draps. v. r. Se baisser, s'abaisser, s'affaiblir. Dér. baissa, f., bas-fond, pente, 
plaine; f. pl., branches basses d'un arbre. baissaire, tondeur de draps. baissatge, 
tonte des draps. baissalha, rebuts, débris de jardinage. baissièra, baissière, reste de 
vin, lie. Syn. escorrilhas, fenzalhas. baissin, baisson, -a, adj., bovidé qui a les 
cornes abaissées en avant. baissura, dépression, terrain bas. Étym. L. V. bassiare, 
du L. bassus, bas. 
 
baita, f. Hutte, baraque, maisonnette dans une vigne, Cév. Syn. capitèla. Dér. 
baitona, petite hutte. Étym. Anc. H. All. baita, repos. 
 
baiuèrna, f. Étincelle, bluette, Cév. Dér. baiuernar, étinceler, éblouir. 
 
bajal ~ bajat, m. Fiente qui s'attache à la laine des brebis. 
 
bajan, -a, adj. Blanchi, à moitié cuit (en parlant des légumes); nigaud, badaud. Syn. 
bajanèl; m., plat de légumes cuits à l'eau Dér. bajana, f., châtaigne décortiquée; 
plat de châtaignes blanchies à l'eau; soupe de châtaignes; légumes cuits à l'eau. 
bajanar, v. tr., blanchir les légumes à l'eau bouillante, échauder, tremper dans l'eau 
froide. bajanada, plat préparé par cuisson à l'eau bouillante, niaiserie. bajanat, 
bajanac, m., bouillon de châtaigne, Rgt. bajanat, -ada, adj., gâté, couvi. Étym. L. 
bajanus, de Baïes, ville d'Italie. Cat. baja. 
 
bajar, v. tr. Lasser, fatiguer, Gév. 
 
bajaula, f. Bourriche, panier à poisson, Gui; bourde, sornette, mensonge, 
plaisanterie. Dér. bajaular, v. intr., parler à tort et à travers, dire des sornettes, 
plaisanteries. Étym. L. bajulare, porter à bras. 
 
bajocar, v. intr. Agir sottement, faire le niais. Dér. bajòc, -a, adj., sot, nigaud. 



bajocada, sottise, niaiserie. bajòca, f., cosse, gousse de légumes, Fux.; bosse, 
tumeur, loupe d'arbre; engoulevent (oiseau). Étym. Cat. bajoc, bajoca. 
 
bajolar, v. tr. Porter un enfant dans ses bras, dorloter, bercer, caresser, soigner un 
enfant. Dér. bajolada, bercement. bajolaire, m. et f., celui ou celle qui dorlote, 
soigne un enfant. bajolatge, action de dorloter, de soigner. Étym. L. bajulare, 
porter à bras. 
 
bajòt, -a, s. et adj. Qui habite Bages (Aude). 
bal, V. balar. 
 
bala, f. Balle, ballot de marchandises. Dér. baladoira (còrda), corde d'emballage. 
Étym. Franc. balla. 
 
bala, f. Balle de fusil, balle à jouer. Dér. balon, grosse balle, aérostat. balonar, 
ballonner. Étym. It. palla, du Lomb. ballo. 
 
balafi (a), loc. adv. En abondance, Fux., Toul. Syn. a rofle, a baudre. Étym. Occ. 
palaficar, balaficar. 
 
balag, m. Balai, Rgt., Gév. Syn. engranièra. Dér. balaja, f., balai. balajar, v. tr., 
balayer. balajadis, balayures. balajadura, balayures. balajatge, balayage. 
balatgièr, balayures. balajons, m. pl., rouvet (Osyris alba), Saint-Pons. balajum, 
balayures. Étym. breton balazn, du Gaul. *balatno. 
 
balais, m. Rubis balai. Étym. Ar. balakhtch de Balakhchân, près de Samarcande. 
 
balalin-balalan, onomatopée. Exprime le branle des cloches, le cahotement, les 
bras ballants. 
 
balanç, m. Branle, Quer., balancement, volée de cloches; élan, impulsion, allure, 
cadence, bout de cordage libre, perplexité, hésitation, Mtp., Quer., Fux., Don. 
Téner en balanç, tenir en suspens. A balanç, au branle des cloches. A grand balanç, 
à toute volée. Prene balanç, prendre de l'élan. Dér. balança, f., balance, équilibre, 
pondération, comparaison, perplexité, balance, plateau de balance, signe du 
zodiaque, truble, petit filet de pêche; f. pl., balances pour la pêche aux écrevisses, 
dispositif pour transporter les gerbes constitué par deux plateaux en équilibre sur le 
dos d'un mulet. Var. balàntias, Fux. balançar, v. tr. et intr., balancer, mettre en 
équilibre, peser, compenser, comparer, être en suspens, hésiter; v. r., se balancer, se 
contrebalancer. balançada, contenu d'une balance, oscillation. balançador, 



balançoire. balançaire, qui balance. balançament, balancement, hésitation. 
balançariá, fabrique de balances. balançatge, action de balancer. balancejar, se 
dandiner. balancièr, marchand de balances, balancier de pendule. Étym. L. bilanx. 
 
balandra, f. Vaisseau à fond plat. Étym. Néerl. bijlander. 
 
balandran, m. Casaque, manteau d'étoffe grossière, robe de capucin, froc, dadais, 
flandrin. Dér. balandrana, grand manteau de berger. Étym. It. palandra, Anc. Occ. 
opalanda. 
 
balandrar, v. tr. et intr. Balancer, brimbaler, flâner, v. r. Se dandiner, se balancer 
en marchant. Dér. balandra, f., bascule de puits de campagne. Syn. caplèva, 
cigonha. balandran, balancement, branle, brimbale de puits, plateau de romaine, 
chose encombrante, cahotement, branle de cloches, train de maison, entremetteur 
de mariages, Rgt. balandrejar, brimbaler, se dandiner, Rgt. balandrejament, 
action de se dandiner. balandrin-balandran, loc. adv., en se balançant, en se 
dandinant, en brimbalant. Étym. L. ballare + andrare. 
 
balar, v. intr. Danser, être en balance, hésiter, agoniser. Dér. bal, bal. balada, 
danse, poésie, ballade. balador, chambre de bordigue. balador, -adoira, adj., 
dansant, qu'on peut danser. balaire, -a, m. et f., danseur, baladin. balarèl, -arèla, 
adj., propre à la danse. balejar, être à ses derniers moments. Syn. balatar. balet, 
ballet. balòcha f., fête locale, Toul. balochant, danseur dans une fête locale. 
balum, passion de la danse. Étym. L. ballare. 
 
balàs, m. Matelas de balles d'avoine. Dér. balassa f., paillasse, couette, grosse balle 
de paille, Rgt. balassièra, couette de lit en balles d'avoine. balasson, coussin ou 
couette en balles d'avoine, Rgt. Étym. V. bala. 
balatar, V. balar. 
balauças, V. balanças. Se'n va coma unas balauças, il s'en va lourdement, Aude. 
 
balausta, f. Balauste (fleur ou fruit de grenadier). Dér. balaustièr, grenadier. Étym. 
L. balaustium, mot grec. 
 
balbusejar, v. intr. et tr. Balbutier. balbut, -uda, adj., bègue, bredouilleur. Étym. 
L. balbus, bègue, balbutiare. 
 
balç ~ bauç, m. Escarpement de rocher, falaise, précipice, chaise de gabier (mar.); 
tas de fagots, Rgt.; excavation circulaire sur les plateaux calcaires. Dér. balça ~ 
balza, pile de fagots, Rgt. balcièr, tas de fagots, Rgt., gerbier oblong, suite de 



javelles, Quer. Étym. L. balteus. 
 
balca ~ bauca, f. Nom collectif des plantes graminées qui poussent dans les lieux 
incultes (agrostis, calamagrostis, avens, stipa phleum, etc.); désigne aussi les 
plantes des endroits marécageux (scirpus, typha juncus, carex, gladiolus, etc.) Dér. 
balquièr ~ bauquièr, meule d'herbes, tas de douze gerbes de blé. balquièra ~ 
bauquièra, endroit gazonné. balquilha ~ balquina, graminées, roseaux. balquejar 
~ bauquejar, produire du gazon, couper du gazon. Étym. Gaul. balk, terre 
argileuse et humide. 
 
balca ~ bauca, f. Tas de fagots.  
 
balcon, m. Balcon. Étym. It. balcone, du Franc. balko. 
 
baldana ~ baudana, f. Fanon des bovidés ou des moutons. Syn. faudal, baticòl, 
colarina, gargata. Gras-double, tripes, tripaille. Dér. baldanaire, tripier. baldanut, 
-uda, adj., qui a le fanon développé. 
 
baldaquin, m. Baldaquin. Étym. It. baldacchino. 
 
baldòca, f. Gaine de faucille, Aur. Étym. Occ. badòca, badòrca; V. badar. 
 
baldra ~ baudra, f. Boue, Rgt., Cent. Vase, bourbe, effondrilles. Var. brauda, 
brauta, Toul., boldra, Rgt. Dér. baldraca ~ baudraca, fondrière. baldracar ~ 
baudracar, se vautrer dans la boue. baldrada ~ baudrada, margouillis, lie de vin, 
marc de raisins. baldralha ~ baudralha, boue, lie de vin, effondrilles. baldràs ~ 
baudràs, bourbier. baldrejar ~ baudrejar, patrouiller, crotter, bouleverser. 
 
baldrièr ~ baudrièr, bourbier. baudròl, m., baudroie. baldrós ~ baudrós, -osa, 
adj., boueux. Étym. inconnue. 
balejar, Toul., Fux., V. balajar. 
balejar, V. balar. 
balen, V. ballen. 
 
balena, f. Baleine, fanon de baleine. Dér. balenar, busquer, mettre des buscs. 
balenat, baleineau. balenièr, -ièra, navire baleinier. Étym. L. ballaena. 
 
balèsta, f. Arbalète. Var. balèstra. Dér. balestada, portée d'une arbalète. balestièr 
~ balestrièr, arbalétrier, partie d'une charpente, martinet (oiseau). balestièra ~ 
balestrièra, meurtrière, femme qui lance des flèches. Étym. L. ballista. 



balet, V. balar. 
 
balet, m. Petite galerie au dernier étage d'une maison, Toul. Perron auquel on 
accède par un escalier extérieur pour monter au premier étage d'une maison; ce 
perron est souvent couvert par un auvent, Rgt., Quer., Auv. Jubé d'église, hangar, 
balcon. 
 
balha, f. Baquet servant au lavage. Étym. L. bajula. 
balhar, V. ballar. 
 
balharc, m. Orge à deux rangs (Hordeum distichum). Étym. L. balearicum 
(triticum). 
 
balhica-balhaca, loc. adv. Confusément, Bit., brusquement, bredi-breda. 
 
balin-balant, loc. adv. En balançant, en se dandinant, m. Balancement, branle des 
cloches. Étym. Occ. balar. 
 
balindras, interj. Peste de toi! au diable! 
 
balma ~ bauma, f. Sol pierreux, affleurement superficiel de rocher, banc de 
roches, terre tassée et caillouteuse dans le lit d'une rivière, Quer.; caverne, grotte, 
abri sous roche, terrier, garenne, Quer., Cent., Cév. Dér. balmada ~ baumada, 
banc de roches, Quer. balmar ~ baumar, creuser, paver. balmassièr ~ 
baumassièr, -ièra, qui habite les cavernes. balmèla ~ baumèla, petite grotte. 
balmeta ~ baumeta, petite grotte. balmelut ~ baumelut, -uda, adj., creux, 
caverneux. Étym. Gaul. balma. Cat. balma, balmarse. 
 
balme ~ baume, m. Baume. Var. baime; désigne diverses plantes aromatiques: 
tanaisie (Tanacetum balsamita), menthe gentille (Mentha gentilis), menthe 
aquatique (Mentha aquatica) dite aussi baume de font, Toul. Dér. balmejar ~ 
baumejar. embaumer. Étym. L. balsamum. Cat. bàlsam. 
 
baloard, m. Boulevard, terre-plein, rempart, promenade. Étym. Néerl. bolwerc. 
Cat. baluard. 
balòcha, V. balar. 
 
balòfa, f. Balle des céréales. Var. bolòfa, Toul., aròfa, bòlfa, òlfa, òlba. Étym. L. 
volva. Anc. Occ. vòlva. 
 



balora ~ balòrna, f. Personne étourdie, tête folle, imbécile. Étym. L. ballare. 
 
balòta, f. Ballotte, boule pour voter, boule de loto. Dér. balotar, ballotter, renvoyer 
la balle, agiter, voter avec des ballottes, voter une seconde fois quand le premier 
tour n'a pas donné une majorité. balotatge, ballottage. balotaire, celui qui ballotte, 
flottant. balotament, ballottement. Étym. It. pallotta. 
 
balsamina, f. Balsamine, V. Étym. L. balsamum. 
balsenar, belsena, V. besalenar. 
baluc, V. badaluc. 
balum, V. balar. 
 
balusca, f. Étincelle, Fux. Étym. L. bisluca. 
 
balustre, m. Balustre. Dér. balustrada, balustrade. Syn. baranda, parabanda. 
Étym. It. balaustro, fleur de grenadier; Fr. balustre, 
bama, V. gama, gamar. 
 
bambanar (se), v. r. et intr. Flâner, fainéanter, se promener sans rien faire. Étym. 
Esp. bamba, balançoire; bambolear, se balancer. bambonear, id. Cat, 
bambolegar, d'après l'onomatopée, bambal, balancement. 
 
bambaròt, m. Hanneton, larve de hanneton. Étym. Occ. babaròt. 
 
bambó, m. Bambou. Étym. Port. bambu. 
 
bambòrlas ~ bambualhas ~ bambuèlhas, f. pl. Filaments, effilures, bavures, 
loques; lambeaux, haillons; broussailles; balivernes; sornettes, Var. bièlhas. Étym. 
V. bambanar. 
 
ban, m. Ban, proclamation, ordonnance; saisie; peine. Dér. banal, -ala, adj., banal, 
commun; vulgaire. banalitat, banalité. banarèl, -arèla, adj., banneret, banal. 
banièr ~ bandièr, -ièra, m., bannier, messier; adj., banal. bandol, volée de 
cloches; espèce de danse; proclamation, Alb. Étym. Germ. ban. 
 
bana, f. corne, antenne d'insecte; anse, poignée. Var. banda, baina. Dér. banar, 
pousser des cornes; faire des cornes. 
banada, excès de boisson, Rgt. banarut, -aruda, qui a de longues cornes. banet ~ 
banèl, -a, adj., qui a de petites cornes, chevreau, biquette, agneau. banièr, -ièra, 
adj. plante dont les fruits ont une petite corne. banatge, cornes, ramure. banejar, 



jouer des cornes. banilha, banhihon, petite corne, anse, poignée, chicot d'une 
corne, branche cassée. banadoira, outil de tisserand, Quer. banelièra, poignée de 
comporte. banard, m., qui a des cornes, désigne divers insectes porteurs 
d'antennes: cerf-volant, scarabée capricorne. Syn. banarut. banut, banuda, adj., 
cornu. banuda, cornue. Étym. Gaul. bannon. 
 
bana de cèrvi, f. Plantain corne de cerf. 
 
banasta, f. Benne, corbeille; panier de bât; hotte, comporte; coffre; nigaud, sot. 
Var. banastra, barasta. Dér. banastada, contenu d'une hotte. banastal, id. 
banastar, mettre dans une hotte. banastejar, transporter à la hotte. banastièr, qui 
fait des bennes, vannier. banaston, petite hotte. banastariá, vannerie, ouvrage de 
vannerie. Étym. Gaul. benna + asta. 
 
banc, m. Banc; établi d'artisan; étal, tréteau; banc de sable, de vase; écueil. Syn. 
seca. Dér. banca, étal, comptoir; banc de blanchisseuse; auvent de boutique; tente 
de marchand forain; banque de finances. bancada, contenu d'un banc; banc de 
sable. bancal, coffre servant de siège; banc de pierre; planche de jardin; banquette; 
gradin d'un terrain en montagne. bancairon, tréteau, banquet, petit banc. 
banchard, m., dressoir, étagère; baudet à scier le bois en forme de croix de Saint-
André. Syn. cabra. bancèl, banquette, bande de terre; plate-bande. Syn. faissa. 
banquilhon, petit banc, sellette. banquièr, banquier. Étym. Germ. banki. Comp. 
bancarrota, f. Banqueroute. bancarrotièr, m. Banqueroutier. 
 
bancor, m. Balcon faisant suite au perron, Quer. 
 
band, m. Lien de cuir ou de nerf de bœuf reliant les deux parties du fléau, Aur. 
Dér. bandar, bander, tendre, raidir; se soûler, se griser. bandada, soûlerie. 
bandament, tension. bandenca, bandingue, ligne attachée à un filet tendu à la 
basse eau. bandari ~ -arri, soûlard, Rgt. Étym. Franc. binda, Occ. benda. Ce mot 
paraît altéré sous l'influence du Fr. 
 
banda, f. Bande, troupe; côté; partie; lisière. Per banda, de flanc. Dér. bandejar, v. 
tr. et intr. Flotter, voltiger; faire flotter; secouer, agiter; balancer un tonneau pour le 
laver, Quer. Rincer; guéer le linge, Aur.; être flottant. v. r. S'agiter, flotter. 
bandièra, bannière, pavillon, drapeau. bandolièr, bandoulier. Étym. Germ. banda. 
 
bandarèl, -a, adj. Sauvage (en parlant de fruits), Aur. 
 
bandèla, f. Cruche, bidon. Var. banèla, Fux. Dér. bandelon, m., cruchon, Fux. 



bandièr, V. ban. 
bandièra, f., V. banda. 
 
bandina, f. Bistorte, plt. (Polygonum bistorta), Mtp. 
 
bandir, v. tr. Bannir, exiler, exclure, chasser; lancer; élargir, délivrer, lâcher; faire 
une saisie. v. r. Se lancer. Dér. bandiment, bannissement; expulsion; 
élargissement, délivrance; saisie. bandison, bannissement. bandit, bandit. 
banditisme, banditisme. Étym. Got. bandwjan. 
bandol, m., V. ban. 
 
bandolièra, f. Bandoulière. Étym. Esp. bandolera, de banda, écharpe. 
 
banèl, m. Lange d'enfant. Étym. L. pannellus. 
banèla, f., V. bandèla. 
 
banh, m. Bain. Var. ban, banc. Dér. banhar, baigner, mouiller, tremper. v. r. Se 
mouiller, se baigner, se tremper. banhada, saison des bains; ce qu'on mouille en 
une fois, banhadís, -adissa, adj., qui peut se mouiller, sujet à se mouiller. 
banhadoira, baignoire. banhadura, mouillure, rosée. banhatge, mouillage, action 
de se baigner, de se mouiller. banhaire, baigneur, qui se baigne. banhièr, 
baigneur, celui qui tient les bains. banholet, bavolet. banheca, terre marécageuse, 
Aude. banholejar, humecter; v. r., s'humecter, Étym. L. balneum, balneare. Cat. 
bany, banyar. Comp. banhassuga, f. Alternative de pluie et de sécheresse, Bit. 
 
banhège, m. ~ banhèja, f. Verveux, Alb., Rgt. 
 
banhetja, f. Bourrache, Toul. 
 
banlèga, f. Banlieue. Syn. terrador. Étym. B. L. banleuca. 
 
bar, m. Branche de sapin, Fenouillèdes (Aude). V. barra. 
 
bara, f. Gros ver blanc, larve de la courtilière, Rgt. Syn. bararèla. Parasite de 
l'épine dorsale des bovidés. Var. bare, barau, baron. 
 
barabastar, v. intr. Tomber avec fracas, Cév. 
barafa, Rgt. V. balassa. 
 
baragònha, f. Berlue, lubie; idée folle; bête noire, fantôme, Cév. 



 
baralhar, v. tr. et intr. Brouiller; bouleverser; agiter; jaser, babiller. v. r. Se battre, 
se quereller. Dér. baralh, m., désordre; dispute; trouble; chicane; tumulte. baralha, 
f., trouble, dispute, chicane. baralhadís, bruit confus; enchevêtrement. baralhada, 
dispute; causerie. baralhaire, brouillon; babillard. baralhejar, s'agiter, fureter, 
vagabonder. Étym. L. vara. 
baranca, barancar, V. barranca, barrancar. 
 
baranda, f. Balustrade. Étym. anc. Occ. baranda. Cat. barana. 
 
barandèla, f. Farandole (danse dans les Cévennes). Dér. barandelar, danser la 
farandole. barandelaire, danseur de farandole. Étym. Occ. baranda, danse + -èla. 
 
baranha, f. Haie vive, échalier, clôture. Dér. baranhar, clore d'une haie. 
baranhada, grande haie. baranhàs, vilaine haie. Étym. prélatin. 
 
baranhau, m. Bête noire, croquemitaine, Rgt. 
 
barassega, f. Objet inutile, pacotille, Agde. 
barasta, Castres. V. banasta. 
 
baratar, v. tr. et intr. Troquer, trafiquer frauder, duper, tromper; parler à tort et à 
travers, hâbler, bavarder, Cent., Toul. Dér. barat, m. barata, f., échange, troc; dol, 
fraude, tromperie. barataire, brocanteur; fripon, fraudeur; babillard, hâbleur. 
baratariá, tromperie, fraude. baratejar, tromper, frauder, tricher, tripoter; hâbler, 
bavarder. baratièr, -ièra, m. et f., fraudeur, fripon. Étym. L. V. prattare, du Gr. 
prattein. 
 
barba, f. Barbe; menton; chevelu des racines; gorge d'un oiseau; partie extérieure 
de la bouche du cheval; bosse (mar.). Dér. barbada, sarment de vigne avec ses 
racines; becquée; bordure en saillie d'un toit. barbaisson, menton; mâchoire 
inférieure du porc, Aur. barbalhar, v. intr., babiller, bavarder, parler à tort et à 
travers. barbalh, babillage. barbalhaire, babillard. barbalhièr, id. barbalòt, 
gorge bouffie de graisse du porc, Rgt. barbar, faire la barbe, raser; v. intr., pousser 
de radicelles; prendre racine (en parlant des boutures). barbarís, barbarusta, 
graines de renoncule des champs. barbaròt mâchoire inférieure du porc. Syn. 
barbòt, maisson, Rgt.; gonflement de la ganache des brebis cachectiques. 
barbasan, hirondelle de rivage. barbascle, euphorbe characias, Cent. barbasta, 
gelée blanche. Syn. barbatusta, albièra, albairada. Renoncule des champs, Rgt., 
Mtp. Dér. barbastar, faire de la gelée blanche. barbatejar, maugréer. barbat, m., 



marcotte munie de racines, Quer. barbatar, barboter; gargouiller; bavarder; 
grommeler; bouillonner. barbataire, qui barbote, bavarde, grommelle, bouillonne. 
barbejar, faire la barbe, raser; v. intr., montrer de la barbe, pousser des racines; v. 
r., se raser. barbejaire, qui fait la barbe. barbejatge, action de raser ou de se raser. 
barbèl ~ barbèu, barbeau (poisson); jeune garçon. barbelada, troupe de barbeaux. 
barbelalha, jeunes barbeaux, barbelat, -ada, barbelé. barbelièra, nasse à 
barbeaux. barbet, chien barbet. barbeta, petite barbe; bosse d'embarcation; amarre 
de chaloupe; far la barbeta, soutenir un nageur novice; fig., aider, soutenir. 
barbetar, v. intr., claquer des dents à cause du froid, Aur. barbièr, m., barbier; 
adj., ce qui concerne la barbe et les barbiers. barbilh, jeune barbeau, barbillon. 
barbilhon, toupet de barbe; barbiche; chevelu des racines; envie des ongles; petit 
barbeau; moineau de mer. barbòcha, métis de barbet. barbòla, fraise de coq ou de 
dindon; verterelle d'un verrou; petit barbeau. barbolat, jeune plant raciné. barbolh, 
balles de céréales; criblures; immondices; désordre. barbolha, m., bredouilleur, qui 
parle beaucoup et vite, Quer. barbolhar, v. tr., barbouiller; gribouiller, gâcher; 
mettre en désordre. barbòt, loche (poisson). Syn. lòca. Bleuet (Centaurea cyanus). 
Syn. blavet. barbòta, blatte, cloporte, insectes divers, barbotar, v. tr. et intr., 
barboter, grouiller, bouillonner; bredouiller, grommeler. barbotatge, action de 
barboter; eau blanche, barbotage. barbotaire, barboteur, bredouilleur. barbotejar, 
bredouiller. barbotejaire, bredouilleur. 
  
barbotir, marmotter, chuchoter. barbotinar, murmurer, marmotter. barbotiment, 
marmottage. barbut, -uda, adj., qui a de la barbe. barbuda, barbe de capucin, plt. 
(Nigella damascena); barbue (poisson); bouture de vigne racinée. Étym. L. barba. 
Cat. barba. Comp. barbablanc, adj. et s. Qui a la barbe blanche; barbon; jeune 
caille. barbaboc, m. Salsifis des prés (Tragopogon pratensis). barba de gag, adj. 
Qui a le menton en galoche, Rgt. barba de vaca, f. Hydne (Hydnum imbricatum), 
Aude. barba de Dieu ~ barbadieu, f. Prière superstitieuse. barbajoan, m. Grand 
duc (Oiseau); sous-barbe (cordage du beaupré); renfort de bois dur à l'avant d'un 
bateau. barbajòl ~ barbajòu, m. Joubarbe, plt. (Sempervivum tectorum); 
hirondelle à cul blanc; hirondelle de rocher. barbajolet, m. Hirondelle de rivage. 
Syn. barbasan. Étym. L. barbajovis. barbalòt, m. Gorge bouffie de graisse, Rgt. 
barba-ros, adj. et s. Qui a la barbe rousse; rouge-gorge, Quer., Cent., Rgt. Syn. 
papachrós. 
 
barbacana, f. Barbacane; corbeau soutenant une poutre. Étym. Persan 
bâlakhanah? 
 
barbar, -a, adj. et s. Barbare. Dér. barbariá, barbarie. barbarament, adv., 
barbarement. barbaresc, -esca, adj., barbaresque. barbarin, -a, adj., barbare. 



barbarisme, m., barbarisme. Étym. L. barbarus. 
barbossat, V. darbossat. 
 
barca, f. Barque. Syn. nau, naviòl. Fig., soulier trop large. Dér. barcada, contenu 
d'une barque. barcarés, flotte, barques au port. barcatièr, -ièra, batelier, -ière. 
barcatge, droit de passage sur une barque. barcassa, barcasse. barcairòl, batelier. 
barcon, baquet, auget de lavandière. barquejar, transporter par barque; v. intr., 
naviguer, passer d'un bateau à l'autre. barquejaire, batelier. barquet, baquet, auget 
de lavandière. barquièr, -a, batelier, -ière. Étym. L. barca. Cat. barca, barquer, 
barquet. 
 
bard, m. Boue, limon, vase; argile préparée des potiers et briquetiers; dalle de 
pavement. Syn. lausa. Dér. barda, dalle, Gév. bardaca, alcarazas. Var. bardocha. 
bardar, daller, plaquer, jeter contre terre avec violence. bardàs, bourbier. 
bardason, action de daller. bardassar, jeter à terre avec violence. bardat, lieu 
pavé de dalles. bardatge, dallage. bardejar, v. r., se barbouiller, se vautrer, Quer. 
bardièr, ouvrier briquetier. bardièra, gisement d'argile; fosse de briquetier où l'on 
prépare l'argile. bardinejar, enduire d'argile. bardís, bauge, torchis, attroupement. 
Quer. bardissar, v. tr. et r., enduire d'argile ou de tout autre chose; calfeutrer avec 
de la boue; couvrir d'ordures. bardòc, tampon de fange. bardolha, boue dans 
laquelle on patauge; confusion, trouble; bavard, babillard. bardolhar, patauger, 
barbouiller, enduire de boue; bavarder, bredouiller. bardolhaire, bredouilleur, celui 
qui patauge. bardolhatge, bredouillement, pataugeage. bardós, -osa, adj., fangeux. 
Étym. pré-indo-européen barrum, bardum. 
 
barda, f. Bât, bâtine; barde de lard. Dér. bardada, charge de bête de somme. 
bardar, mettre le bât, bâter; mettre des bardes de lard. bardèl ~ bardèla, bardelle. 
bardeleta, corset pour enfants. bardet, coussin qui soutient sur le dos du cheval les 
limons de l'araire; petit corset d'enfant. bardina, bardelle. bardon, ânon, sot, petite 
bâtine. bardonièr, bourrelier, bâtier. bardòt, mulet. Étym. Ar. barda'a. Cat. 
barda. 
 
bardanís, m. Vent du sud-ouest en Narbonnais. 
bare, V. bara. 
 
barena, f. Granit. Pèira de barenona, granit; terra de barena, terre granitique, Rgt. 
 
barenc, m. Puits naturel dans les terrains calcaires; précipice, Rgt., Aude. Syn. 
barrenc. 
 



barganhar, v. intr. et tr. Barguigner; marchander, hésiter. Dér. barganhaire, 
barguigneur. barganhatge, barguignage. Étym. Franc. *borganjan. 
 
bargar ~ barjar, Cév., v. tr. et intr. Broyer, briser; maquer le chanvre ou le lin; 
bavarder, babiller, Aur. Dér. barga, f., maque, broie pour maquer le chanvre ou le 
lin (mot employé au pluriel). bargador, -adoira, brisoir, maque. bargadum, débris 
de macage. bargalejar, parler à tort et à travers, Ag. bargalhar, babiller, 
bredouiller, bavarder, parler à tort et à travers. bargalh, -alha, chènevotte, débris 
de teillage; flux de paroles; babillard. Syn. barjau. barguil, Rgt. bargalha, m., 
causeur, Quer. bargalhaire ~ -alhièr, babillard, bavard. barganèla ~ -anilha, 
chènevotte, Quer. bargarusta, blagueur. bargason, saison du broyage. bargatejar, 
bavarder. bargatièr, bredouilleur. bargolhar, babiller, parler à tort et à travers, 
jacasser. bargolh, babillard. barguilhas, debris de teillage. barguilhièr, débris de 
bois entraînés par les eaux. Étym. Got. brikan. Cat. bregar. V. bregar. 
bargina, V. bergina. 
 
barjar, Cév. V. bargar. Dér. barjacar, bavarder, jacasser. barjaca, bavard, 
jacasseur. barjacaire, bavard. barjairitz, broyeuse de lin ou de chanvre. Var. 
bargeirissa, Cév. 
 
barlacar, v. tr. et r. Tremper, mouiller, se vautrer; s'embourber. Dér. barlac, m., 
flaque d'eau; bourbier; mare fangeuse, Aur., Cév. barlacada, trempée, mouillure, 
averse. Étym. L. bis + lacus + are. 
 
barlambasti, m. Jeu de la mouche. Var. garlambasti. 
barlan, m. Brelan (jeu de cartes). V. berland. 
 
barlica-barlòca, loc. adv. De côté ou d'autre; en désordre; en bredouillant. 
 
barlinga-barlanga, loc. adv. et f. Sonnerie de grelots d'un attelage; cahin-caha, 
inconsidérément. 
baron, V. bara. 
 
baron, m. Spartine (Spartina versicolor); ammophile (Ammophila arenaria). 
 
baron, -a, m. et f. Baron, baronne. Dér. baronat, m., titre de baron. baronejar, 
agir en homme dur et fier. baronenc, -enca, adj., baronnial, fier, impérieux. 
baroniá, baronnie. baronil, -ila, adj., chevaleresque, noble. Étym. Franc. baro. 
Cat. baró. 
 



baronda, f. Femme dégourdie, Mtp. 
 
barquin, m. Soufflet de forge. Syn. bolzas. Étym. anc. Occ. barquin. Esp. 
barquin. 
 
barra, f. Barre; trait de plume; gouvernail (mar.); jeu de barres; barre de la 
mâchoire du cheval; amas de sable ou de rochers; barre d'un tribunal; fermeture de 
porte; embrassure; juchoir de poules. barra del còl, vertèbres cervicales. de barra 
en barra, d'un bout à l'autre, Rgt. barra de mina, barre de mineur. Dér. barradís, -
adissa, adj., qu'on peut fermer. barradissa, barrière. barrador, fermeture, 
bouchon. barradoira, barre de fermeture. barradura, fermeture. barraire, celui 
qui ferme. barrairon, porte à claire-voie. barralh, enclos, palissade. barralha, 
clôture, palissade. barralhon, banc de sable à l'embouchure d'une rivière. 
barralhar, clore, palissader. barrament, action de fermer. barramenta, barrière, 
Rgt. barrancon, barreau de chaise ou d'échelle. barranda, traverse du fond d'un 
tonneau, Quer. barrar, barrer, fermer; rayer, barioler. barratge, barrage. barreja, 
mélange pêle-mêle; a barreja, pêle-mêle, parmi, à travers. barrejada, travail fait 
avec une barre, coup de barre, pressée d'olives. barrejadís, mélange; désordre; sac, 
pillage; foule, multitude; manœuvre de la barre d'un pressoir; coup de barre. 
barrejaire, ouvrier qui manœuvre la barre d'un pressoir. barrejament, action de 
tourner la barre d'un pressoir, de transporter avec une barre, de mélanger, 
destruction. barrejatge, mélange, bouleversement. barrejós, -osa, adj., brouillon. 
barret, petit barreau. barreta, barrette, tringle. barrièr, m., barre pour fermer une 
porte ou pour assujétir plusieurs pièces ensemble; adj., pour servir à placer une 
barre dans un mur, un boulin. barrièra, barrière. barron, gros bâton court; bâton 
de chaise. barròt, brique pour cloisons plus petite que la brique ordinaire. Étym. L. 
yara, *barra. Cat. barra, barrar, barrejar. 
 
barraban, m. Fripon; lourdaud; maquignon, Rgt. Étym. L. Barrabas, nom propre. 
 
barrabanda, f. Sorte de danse en Gévaudan. 
 
barrabin-barraban, loc. adv. et m. Fracas; avec fracas, bruyamment. 
 
barraca, f. Baraque, échoppe, cabane. Dér. barracar, enfermer dans une baraque; 
enfermer. barracament, baraquement. barracatge, action de baraquer. barracon, 
barracona, m. et f., petite baraque. Étym. Esp. barraca. It. baracca. Ibère 
barrum, argile. 
 
barracan, m. Bouracan (sorte de gros drap rayé de blanc). Dér. barracanar, rayer 



de blanc, barioler, billebarrer. Var. bricanar. Étym. Ar. barrakân. 
 
barrachèu, m. Merrain (bois pour douve), Rgt. 
barraganha, f., Rgt. V. baragònha. 
 
barral, m. Petit baril; petit baril des ouvriers agricoles ou des charretiers; mesure 
pour les liquides de 60 l. Dér. barralariá, boissellerie, tonnellerie. barralejar, 
transporter le vin dans des barils. barralejaire, ouvrier qui transporte le vin dans 
un baril. barralejatge, transport du vin par barils. barralenc, -enca, adj., en forme 
de baril. barralet, petit baril; fraise sauvage; muscari (Muscari racemosum). Syn. 
porriòl; mûrier. barralièr, tonnelier, boisselier. Étym. prélatin barrum + al. 
 
barrambada, f. Chargement d'objets hétéroclites retenus par des claies; volée de 
coups, Gui. Étym. basque barramba, borrumba. 
 
barranc, m. Terrier de renard, Narb., ravin; terre inculte et déserte. Dér. barranca, 
vieux meuble; vieille maison; lourdaud, traînard, Cév. barrancar, traîner en 
longueur, battre la campagne; radoter. barrancaire, faiseur d'embarras; radoteur. 
barrancatge, radotage. barranquejar, faire des embarras. barranquina, f., 
obstacle, embarras; embûche; bagatelle; objet sans valeur, Ag. Étym. prélatin barr 
+ anca. 
 
barrancon, m. Barreau de chaise ou d'échelle. Étym. Occ. barra + ancon. 
 
barraquet, -a, m. et f. Haricot blanc, Cent., Hérault; escarole, espèce d'endive. 
Poulie (mar.). 
 
barrasc, m. Résine solidifiée sur les troncs des pins. Dér. barrascar, ramasser la 
résine sur les troncs de pin. Étym. Occ. barra, incision. 
 
barrassega, f. Chose de rebut, pacotille. 
barrejar, V. barra. 
 
barrenc, m. Ravin, précipice; sol de marais desséché, Gui.; petit lac, fondrière, 
gouffre, Aude. Syn. barenc. Étym. prélatin barr + enc. 
 
barri, m. Rempart; fossé; faubourg; fossé pour provigner, Rgt.; long provin en 
espalier; grand nuage. Dér. barrian, -iana, m. et adj., qui habite les faubourgs près 
des remparts. barriana, gros grelot, Rgt. 
 



barriàs, m. Roche liasique, terre argilo-calcaire, marnes bleues du lias, Rgt. Étym. 
Prélatin barr. 
 
barrica, f. Barrique, futaille. Dér. barricada, barricade; digue; contenu d'une 
barrique. barricaire, tonnelier. barricadar, barricader. barricar, fermer, 
barricader. barricat, baril; contenu d'une barrique. barricòt, petit baril, barrichèl, 
m., merrain. 
 
barril, m. Baril, petit tonneau. Var. barrièl, barrial, barriòl, Rgt. Dér. barrila, 
baril cerclé de bois servant au transport à dos de mulet; baril d'anchois ou de 
sardines; caque à manche pour puiser de l'eau; baratte. barillet, barillet, petit baril. 
barrilhon, trousse de foin ou de paille dans un réseau de corde. barrilaire, 
tonnelier. Étym. L. V. barriculus, peut-être du prélatin barr. Cat. barril. 
 
barrilha, f. Soude, plt.; cendre de soude. 
 
barrina, f. Barre-mine, Aur. Dér. barrinar, miner. barrinada, coup de mine. Cat. 
barrina, barrinar. 
 
barròc, -a, adj. Baroque; bizarre; irrégulier. Étym. Port. barroco, perle irrégulière. 
barròlh, V. verrolh. 
 
barrombir, v. intr. Détoner, faire du bruit. Étym. basque borromba, clochette. 
 
barrontar, v. tr., intr. et r. Brandiller; secouer; faire du bruit; flâner, se promener. 
Étym. cf. Esp. barruntar. 
 
barrutlar, v. intr. et tr. Rouler sans cesse; errer; passer le rouleau sur un champ; 
traîner d'un côté ou de l'autre. Var. barrotlar. Dér. barrutlada, roulade, 
dégringolade, roulement. barrutlaire, s. et adj., celui qui roule, qui erre, qui 
change de lieu ou de maître; rôdeur, vagabond. barrutlaire, m., rouleau pour 
émotter ou égrener les gerbes. barrutlage, action de rouler, de rôder. barrutlejar, 
errer, rôder. barrutlejaire, qui rôde, qui erre. barrutlièra, côte rapide en forte 
pente. barrutleta, dégringolade. barrutlaire, cylindre. Étym. L. bis + rotulare. 
 
bart, m. Boue, terre grasse et molle; terre glaise. V. bard. 
 
barta, f. Buisson, hallier; terrain couvert de broussailles (ronces, genêts, bruyères); 
bois épais, Rgt. Dér. bartairòl, fauvette (oiseau), Cent. bartàs, hallier, haie, Rgt., 
bois touffu. bartassada, grande touffe de buissons. bartassanha, broussailles, 



buissons, Hérault. bartassàs, grand hallier, embrouillé, vilain hallier. bartassejar, 
fouiller les halliers. bartassejaire, s. et adj., qui fouille les halliers. bartassièr, -
ièra, adj., qui a rapport aux halliers, qui hante les haies et les halliers; bruant fou 
(oiseau). bartassièra, endroit couvert de buissons. bartasson, petit hallier. 
bartigal, fourré, hallier, Don., Fux. bartorina, hallier, jeune genétière, Rgt. Étym. 
Prélatin bar, pierre. 
 
bartabelisa, f. Jeu de cache-cache, Rgt.  
 
bartacoja, f. m. Nigaud, Alb. 
 
bartalejar, v. intr. Bavarder. 
 
bartavèl, m. Loquet de porte; claquet de moulin; adj. Étourdi, capricieux; 
babillard. Dér. bartavèla, f., vertevelle (anneau de verrou); loquet; penture; perdrix 
bartavelle; babillard. bartavelar, fermer au loquet; remuer le loquet; parler 
beaucoup, déraisonner. bartavelejar, agiter le loquet, parler beaucoup. 
bartavelatge, action de remuer le loquet, de bavarder. Étym. L. V. vertabella, de 
vertere. 
 
bartòla, m. et f. Insouciant. 
 
bartolhar, v. intr. Bavarder, Aur. 
bartuèl, Rgt. V. vertuèlh. 
 
barufa, m. Hâbleur, Rgt. 
barular, V. barrutlar. 
barusclar, V. besusclar. 
 
baruta, f. Bluteau, blutoir, grand tamis. Dér. barutèl, blutoir, tamis; fig., babillard. 
barutelar, bluter, tamiser; fig., brailler. barutelaire, celui qui blute. barutelièra, 
coffre à bluter; fig., glouton. Étym. L. barattare (Meyer-Lübke) ou Néerl.. 
biutelen, bluter (Dauzat). Cat. bartell, barutellar. 
 
bas, bassa, adj. Bas, inférieur; profond; vil, abject. Dér. bassament, adv., 
bassement. bassesa, f., bassesse. basset, m., chien basset. basse, m., pièce de bois 
qui porte le soc de la charrue, cep. basset, -eta, adj., un peu bas. basson, basson 
(musique). bassor, état de ce qui est bas, profondeur. Comp. bassacontra, f. Basse-
contre (musique). bassaman, f. Basse condition, basse classe. bassas velas, f. pl. 
Basses voiles. bassas vèrgas, f. pl. Basses vergues. bassatalha, f. Basse-taille 



(musique). bas, m. Partie inférieure, bas. bas, adv. Bas. Étym. L. bassus. 
 
basana, f. Basane; amadou, Gui.; gros ventre; nigaud. Dér. basanar, basaner, se 
basaner. basanat, -ada, adj., ventru, Castres. Étym. Ar. bitâna. Cat. badana. 
 
basc, -a, bàscol, adj. et s. Basque. Dér. basquesa, béret, Don. Étym. Cat. basc. 
 
bascar, v. intr. Faire du tapage; jacasser; anciennement: malaise, embarras. Dér. 
basca, discussion; tapage; nausée, défaillance. bascalar, v. intr., éclater de rire; 
criailler; faire du bruit. Syn. bascalhar, Mtp. Étym. L. vascare. Cat. bascar, basca. 
 
bascòja, f. Panier à grenouilles, Gui. Étym. Gaul. bascauda.  
 
bascorasco, m. Châtaigne avortée, Rgt. 
 
bascula, f. Bascule. Var. bassacula. Dér. bascular, basculer. Étym. anc. Fr. 
batcul. 
basèl, baselar, V. bacèl, bacelar. 
 
baselic, m. Basilic, plt. (Ocimum basilicum). Syn. alfasega. baselic salvatge, pied 
de lit (Calamintha clinopodium) et calament. Étym. L. basilicum. 
 
basilhar, v. intr. Babiller. Dér. basilha, f., babil. 
 
basir, v. intr. Défaillir, s'évanouir. Dér. basiment, défaillance, évanouissement. 
Étym. Gaul. basir. 
 
basrelèu, m. Bas-relief. Étym. Occ. bas + relèu, de relevar. 
 
bassa, f. Mare, Don. Flaque d'eau, étang; abreuvoir souvent formé d'un tronc 
d'arbre creusé, Aur., Rgt. Dér. bàssia, bassieta, id., Fux. Étym. ibère balsa. 
 
bassa, f. Basse (musique). 
 
bassac, m. Grand sac; étoupe grossière. A bassac, au pillage, en déroute. Dér. 
bassaca, f., grand sac de couchage, paillasse; gros dormeur. bassacar, v. tr., 
secouer, tourmenter, ressasser; cahoter, ballotter; piller, saccager, Aur., Ag., Quer., 
Cév. bassacada, f., cahot, secousse. A bassecadas, par secousses. bassacaire, m., 
celui qui secoue, saccage, pille. bassacatge, m., action de secouer, de piller, de 
ressasser. bassacament, saccage, pillage, secouement, bavardage. Étym. Occ. bes + 



sacar. Var. batsacar, bachacar, bitsacar. 
bassacula, bassacular, V. bascula. 
bàssia, V. bassa. 
 
bast, m. Bât; durillon, calus. Dér. basta, f. Benne, panier de bât; récipient pour les 
liquides de 50 l, Aur., Ag. bastada, charge d'un bât. bastalha, harnachement d'une 
bête de somme. bastar, bâter. bastaressa, adj., f., agulha bastaressa, aiguille 
d'emballage. bastenc, m., cordage de sparterie. bastièr, bâtier, bourrelier, bastejar, 
v. intr. et tr., porter à bât; charrier à dos d'âne; avoir toute la peine. bastejada, ce 
qu'on transporte à bât. bastejaire, celui qui transporte à bât. bastejatge, transport à 
bât. bastina, bâtine, bardelle. bastinada, charge d'une bâtine. bastinaire, bâtier, 
Quer. bastinar, bâter, Quer., Rgt. bastòla, f., comporte, Quer. Étym. L. V. bastum. 
Cat. bast. 
 
basta, f. Grande troupe d'oiseaux ou de poissons, Gui. 
 
basta, f. pan d'un habit, basque; troussis de robe; bâti à longs points (couture); 
pièce de bois en écharpe destinée à maintenir plusieurs pièces; cerceaux qu'on met 
à chaque extrémité d'une futaille. Étym. Franc. bastjan, bâtir.  
 
bastar, v. intr. Suffire. Baste! Basta! Il suffit, assez; bref; plût à Dieu; baste que, 
plût à Dieu que, pourvu que. Dér. bastant, -a, adj., suffisant. bastança, suffisance. 
Étym. L. V. bastus. Cat. bastar. 
 
bastard, -a, adj. et s. Bâtard; se dit des animaux et des plantes qui n'ont pas 
conservé leur pureté de race; hybride. Dér. bastardalha, les bâtards. bastardèl, 
bâtardeau. bastardejar, faire une union hybride. bastardièr, celui qui s'occupe des 
bâtards d'un hospice. bastardièra, pépinière de sauvageons. bastarditge, bâtardise, 
Cév. bastardon, petit bâtard. bastarduènha, les bâtards, Cév. Étym. L. bastardus, 
de bastum. Cat. bastard. 
 
bastir, v. tr. et intr. Bâtir, maçonner, construire; (nicher en parlant des oiseaux); 
établir. Dér. bastenda, f., bâtisse, construction, Quer. Var. bastenta, Rgt. bastenga, 
bastingue (toile rembourrée qui entoure les plats-bords d'un vaisseau). bastengar, 
bastinguer. bastengatge, bastingage. bastida, maison, ferme, villa. bastidan, m., 
campagnard; habitant d'une villa. bastidor, bâtisseur, têtu (marteau de maçon). 
bastilha, bastille, fort. bastiment, action de bâtir; bâtiment; navire. bastison, 
construction. bastion, bastion. bastionar, bastionner. bastissa, bâtisse. Étym. 
Franc. bastjan. Cat. bastir. 
 



baston, m. Bâton. Dér. bastonar, bâtonner, rosser. bastonièr, bâtonnier de 
confrérie, bedeau. bastonejar, jouer du bâton. bastonada, bastonnade. bastonaire, 
celui qui bâtonne. bastonat, bâtonnat. Étym. L. bastum, support. Cat. bastó. 
 
bat, m. Dans l'expression adv. de bat en bat, de bat en gola, entièrement ouvert, à 
deux battants. Étym. L. batare > badar. Cat. bat a bat. 
 
bata, f. Bride des sabots. Syn. armèla. Sabot de cheval; corne du pied du bœuf ou 
du mouton. Vira, las batas, mourir. Dér. batada, empreinte du sabot d'un cheval ou 
d'autre animal. batar, brider un sabot. batatge, action de brider un sabot. batilhon, 
corne du pied des chèvres, des moutons et des porcs. batiu, pied de porc, de 
mouton; pince de cheval; peton d'enfant. 
 
bataclan, m. Bataclan, attirail. Syn. artifalha. Tapage, train; saint-frusquin. Étym. 
Onomatopée. 
 
bataclar, v. tr. Bâcler, faire à la hâte, Cév. Étym. Onomatopée. 
batalh, batalha; batan, batanar; batarèl, batarèla; bategar. V. batre. 
 
batejar, v. tr. Baptiser; donner un surnom; mouiller le vin. Dér. batejada, 
baptême. batejador, -adoira, adj., qui sert à baptiser; qui doit être baptisé. 
batejaire, celui qui baptise. batejalhas, f. pl., fête à l'occasion d'un baptême. 
batejament, baptême. batejat, baptême. bateg, baptême. Étym. L. V. baptidiare, 
du L. chrétien baptizare. Cat. batejar. 
 
batèl, m. Bateau; patelle, mollusque. Var. batèu. Dér. batelar, conduire un bateau. 
batelada, grande quantité. batelariá, batellerie. batelièr, batelier. batelatge, 
batelage, transport en bateau. batelon, batelet, petit bateau, batelet. Étym. anc. 
Angl. bât. Cat. batell.  
batièr, V. boatièr, à boada. 
 
batisme, m. Baptême. Var. batirme. Dér. batismal, -ala, adj., baptismal. Étym. L. 
baptismus. Cat. baptisme. 
 
batistàs, m. Gros bâton à tête de fer servant d'enclume pour ferrer les talons des 
souliers, Rgt. 
 
batistèri, m. Baptistère; extrait de baptême. Étym. L. eccl. baptisterium. Cat. 
baptisteri. 
 



batre, v. tr., intr. et r. Battre, frapper; vaincre; remuer, mêler; flatter; palpiter; 
dépiquer. Dér. batalh, m., battant de cloche; battant de porte; claquet de moulin. 
batalha, f., bataille; lutte; jeu d'enfants; jeu de cartes. batalhada, bruit répété, 
sonnerie de cloches. batalhador, combattant, champion. batalhaire, batailleur; 
bavard. batalhejar, batailler de-ci, de-là. batalhièr, -ièra, adj., belliqueux. 
batalhièra, cordelette qui fait jouer le claquet d'un moulin. batalhòla, bastingage 
de petite embarcation; montant qui sert à supporter les lisses des dunettes (mar.). 
batalhon, m., bataillon. batalhós, -osa, adj., fécond en batailles; querelleur. batan, 
m. Foulon; marteau à foulon; moulin à foulon. batanaire, foulonnier; machine à 
fouler les draps. Syn. batanièr.  
  
batanaira, f. Auge d'un foulon; babillarde. batanar, fouler les draps; rosser, battre; 
assourdir; bavarder. batanpena, grande parleuse, babillarde. batarèl, m. Claquet de 
moulin; sorte de rouleau muni de barres transversales pour terminer le battage des 
céréales sur l'aire. Syn. batarèla; bavard. batarèl, -a, adj., couvi en parlant des 
œufs, stérile, impuissant, Rgt. Syn. batairòl, batairon, bàtol, batièr, bufarèl. 
batariá, batterie. batedís, m. Battement répété; panaris. batedís, -edissa, adj., qui 
est souvent battu; fréquenté. batedissa, batterie; rixe. batedor, battoir de 
lavandière; heurtoir de porte; batte pour battre le lin; fléau. batedoira, id. batedor, 
batteur en grange. batedura, partie battue; écailles de métal qui se détachent sous 
les coups de marteau. bategar, v. intr. Palpiter; frissonner; trembler; panteler. 
batèc, battement, palpitation. bategant, -a, adj., palpitant. batement, battement, 
palpitation. batent, m., vantail de porte, battant; adj., battant. batesons, f. pl., 
saison du dépiquage. batèsta, batterie, rixe, combat. Var. batadèsta, Narb.; 
batòsta, Rgt.; batusta. batièr, -ièra, adj., qui bat dans la coquille. batilha, gaule, 
houssine pour battre le blé ou la laine; partie du fléau, Quer. batiòu, adj., couvi, 
gâté (en parlant d'un œuf). batitge, battage, battement; palpitation. bàtol, adj., œuf 
couvi, gâté. batolha, partie du fléau, Fux. batossa, rixe, Gév. batuda, battue 
(chasse); filet pour la pêche aux maquereaux (pêche); séance de travail; quantité de 
diverses choses que l'on traite en une seule séance; excursion. batut, partie de l'aire 
où l'on bat; corroi de mortier; cabane où l'on prépare les fromages, Rgt. Syn. masuc. 
Étym. L. battuere, battualia. Cat. batre. Comp. batacoa, f. Bergeronnette 
(oiseau). Var. baticoa, Aur., Rgt., baticoeta. batacuola, f. Coup sur le derrière, 
fessée; grattecul, cynorrhodon, Hérault; sorte de selle. batacuolar, v. intr. Faire 
tomber sur le derrière, fesser. batacuolièr, m. Églantier. baticòl, m. Fanon de 
bovidé; cou du porc; chignon d'une personne grasse. baticòr, m. Émotion, 
battement de cœur. baticorar, v. intr. Palpiter; avoir un battement de cœur, Rgt. 
batifòc, m. Briquet. batifolar, v. intr. Badiner; bavarder; conter des sornettes. 
batièva, f. Bascule de puits, Rgt. Syn. cigònha. batsenh, m. Tocsin, Rgt. 
batum, V. betum. 



bauç, V. balç. 
bauca, V. balca. 
bauça, V. balça. 
 
bauçar, v. intr. Être ou devenir montueux escarpé. Étym. V. balç. 
 
baucar, v. intr. et tr. Cesser, calmer; apaiser; diminuer. Étym. Germ. balk. 
 
baud, -a, adj. Joyeux, gaillard; hardi, Quer. Dér. baudament, adv., joyeusement. 
baudor, joie, gaillardise. baudesa, joie, gaillardise. Étym. Germ. bald. 
 
bauda, f. Câblière, pierre qui sert à fixer un filet au fond de la mer. Dér. baudèlha, 
loquet, Fux. baudelhon, loquet, Fux. baudorn, tortoir, bâton qui sert à serrer la 
corde qui lie le chargement d'une bête de somme, Gui. baudornièra, corde qui lie 
la charge d'une bête de somme, Gui. Étym. Ar. dabba. Cat. balda. 
 
baudar (se), v. r. Se vautrer. 
baudra, V. baldra. 
 
baudraga ~ baudrana, f. Équipée; surprise; bourde; ânerie. Syn. baudrada. 
 
baudrièr, m. Baudrier. Étym. Germ. balt, du L. balteus. 
 
baudrir, v. tr. Écraser, fouler, meurtrir, pulvériser. Syn. boldrir, Rgt. Dér. 
baudrejar, se crotter. Étym. V. baldra. 
 
baudròl, m. Baudroie (Lophius piscatorius). Étym. V. baldra. 
 
baudufa, f. Toupie; fille de joie. Var. gaudufa. Dér. baudufejar, v. intr. et tr., 
tourner comme une toupie; railler; se jouer de quelqu'un. baudufejatre, railleur, 
moqueur. Étym. Germ. bald + ussa = ufa. Cat. baldufa. 
 
baug, -ja, adj. Fou; extravagant, toqué, étourdi; nigaud; enjoué, plaisant, folâtre. 
Dér. bauja, f., toupie, potiron, Cév., Rgt. baujarià, niaiserie; folie, fadaise. baujàs, 
grand niais; grand fou. baugesa, sottise, extravagance. bauget, -eta, adj., petit fou. 
baugièr, folie; sottise. baugièira, folie, sottise. baugierada, acte de fou, d'insensé, 
d'étourdi. bauginard, -a, folâtre; facétieux; étourdi. baugit, -ida, adj., affolé. 
baugitge, fadaise, folie. baujum, folie, extravagance, Mtp. baujaluc, -aluga ~ 
baujalut, -aluda, adj, folle, étourdie, Fux. Cat. boig. 
 



baula, f. Cerfeuil, Toul. (Anthriscus cerefolium). 
 
baulh, -a, adj. Laid, sale, désordonné, Aur. 
bauma, V. balma. 
baume, V. balme. 
baunar, Don. V. bavunar, à bava. 
bauquièr, bauquièra, bauquilha, V. balca. 
 
bauruga, f. et m. Personne étourdie, écervelée, inconsidérée, Hérault. 
 
bausa, f. Pierre de l'âtre; roche escarpée, Mtp. Étym. V. balça, balza. 
 
bausigar, v. intr. Hésiter en chantant, Rgt. Syn. bausinar. 
 
bausiòl, -a, adj. Trompeur, perfide, traître. Étym. Germ. bausi. 
 
baüt, m. Bahut. 
 
bautugar, v. tr. et intr. Troubler, gâter; déranger; profaner. Dér. bautugaire, celui 
qui trouble, gâte, profane. bautugatge, action d'agacer, de troubler. 
 
bava, f. Bave; bourre qui entoure le cocon; vent léger (mar.). Dér. bavada, coup 
sur la joue, soufflet, Cév. bavadura, bavure; bourre qui enveloppe les cocons. 
bavaire, celui qui bave, baveux. bavalejar ~ bavorlejar, bavocher. bavar, baver, 
dire son secret. bavard, -arda, s. et adj., fanfaron; orgueilleux, vaniteux; coquet. 
bavardar, faire le fanfaron. bavardejar, se montrer vaniteux. bavardariá, 
bavarditge, orgueil, outrecuidance. bavarèl, adj., qui bave; m., corsage évasé, Aur. 
bavarèla, bavette devant un tablier; bande pour soutenir les seins, Rgt.; blennie 
(poisson). bavarilha, bave d'escargot; filament de bave; traînée de bave d'escargot. 
far bavariihas, éblouir; miroiter. bavartlhar, bavarllhejar, éblouir, miroiter. 
bavariihôs, -osa, adj., qui bave. bavassejar, répandre une bave visqueuse. 
bavatge, action de baver, de jeter sa bourre (ver à soie); divulguer un secret. 
bavejar, baver, bavocher. bavèla, bourre de soie. baveta, bavoir; cajolerie. 
bavenc, -enca, adj., visqueux, humide de bave. bavièra, bavoir. baves, -osa, adj., 
baveux; in., blennie (poisson). bavuna, bruine. bavunar, bavunejar, bruiner. 
bavut, -uda, adj., baveux. Etym. L. V. baba. Onomatopée. Cal, bava, bavar. 
 
baveirés, -esa, s. et adj. Bavarois. 
 
bdèli, m. Bdellium. 



 
bè, interj. Marque le dégoût et l'aversion: pouah! va-t'en!  
be, Fux. V. o, pr. neutre. 
 
bearnés, -esa, adj. et s. Béarnais. 
 
beat, -a, adj. et s. Bienheureux, béat; bigot, faux dévot. Dér. beatament, adv., 
béatement. beatilhas, f. pl.; béatilles, petit ouvrage de religieuse. beatitud, f., 
béatitude. beatificar, v. tr., béatifier. Étym. L. beatus. Cat. beat. 
 
bèc, m. Bec; pointe de fourche, dent de peigne; éperon de navire; contre-fort de 
montagne. Fig., bouche, langue, babil. Dér. bèca, f., croc; crampon; crottin; 
serfouette, Castres; béquillon; chicot; bec de cruche; anche de moulin à vent; 
grappillon; herminette, Aur. becada, coup de bec; becquée; période de sommeil; 
bécasse (oiseau). becadura, empreinte d'un coup de bec; accroc. bècha, maubèche; 
lèvre, lippe, Cév. bechard, binette à deux pointes, Cév. bechet, brochet (poisson). 
bechut, -uda, adj., lippe. becaina, court sommeil, Fux. becaire, qui donne. des 
coups de bec; qui sommeille, qui hoche la tête; qui sarcle; qui mord à l'hameçon. 
becar, becqueter, piquer avec le bec; manger seul (en parlant d'un jeune oiseau); 
brouter; sommeiller assis; hocher la tête; sarcler. becard, goujon, Cév.; saumon 
femelle. becardièra, filet à saumons. becarèl, petit bec; courlis (oiseau). becarut, 
adj., qui a un gros bec; qui se rebèque; m., flamant. becassejar, becqueter. becat, 
houe à deux pointes. Syn. bigòs. becatge, nourriture; pâture; regain qu'on fait 
brouter en automne; action de becqueter. becòla, crottin de lièvre ou de lapin. 
becon, petit bec. becona, vache qui a les cornes tournées vers la terre, Aur. becut, -
uda, adj., qui a du bec; qui a la lèvre supérieure proéminente; m., binette; pois 
chiche; f. pois chiche, Toul. Étym. L. beccus, d'origine. Gaul. Cat. bec. Comp. 
bècblanc, m. Oiseau indéterminé. bèccrosat, m. Bec croisé, oiseau des pins (Loxia 
curvirostrum). bècfèrri, m. Coutre de charrue. bècfin, m. Bec fin (oiseau). bècgròs, 
m. Gros bec (oiseau). bècroge, m. Râle d'eau; poule d'eau. bèc d'aine, m. Bédane 
(outil de charpentier). Étym. bèc d'anet, bec de canard. bèc d'alzena, m. Avocette 
(oiseau). bèc d'auca, m. Semelle de la cuisse du bœuf; entonnoir pour la volaille. 
bèc de cisèls, m. Bec croisé (oiseau). bèc de falcon, m. Paliure, plt. bèc de grua, 
m. Bec de grue (Geranium robertianum). bèc de lèbre, m. Bec de lièvre 
(difformité); buplèvre, plt. bèc de passerat, m. Globulaire turbith, plt. bècabòsc, m. 
Sittelle, pivert. bècafiga, m. Bec-figue. Var. becafic. 
 
beç, m. Bouleau blanc (Betula alba). Dér. beçada, boulaie. beçareda, id. beceda, 
id. becet, id. beçosa, id. Étym. Gaul. bettius. Cat. beç. 
 



beca, s. et adj. Nigaud, niais; enfant, Aude, Alb. 
 
beçaròlas, f. pl. Alphabet. Étym. Occ. a, be, ce. Cat. beceroles. 
 
bechigar, v. tr. Chagriner, obséder, donner du souci. Dér. bechic, chagrin, souci; 
mauvaise humeur. bechigós, -osa, adj., hargneux, chagrin, soucieux. 
 
becilhar, v. intr. Avoir envie de dormir. Étym. Occ. bes + cilhar. 
 
bedet, m. Terme d'appel amical pour les moutons: petit, petit! Cév. 
 
bedèl, m. Bedeau. Var. badèl. Étym. Franc. bidil, messager de justice. Cat. bidell. 
bedèl, Aur. V. budèl. 
 
bediga, f. Brebis d'un an; brebis maigre et malingre. Syn. garcha, gòda; bonne 
personne. Var. beliga. Dér. bedigàs, mouton d'un an; bon enfant, brave homme, 
niais. bedigassa, brebis d'un an; bonne fille; nigaude; clématite, Rgt. Étym. L. vitis 
+ ica, flocon de laine. 
 
bedin, bedòs, m. Sorte de jeu d'osselets. 
 
bedís, -issa, m. et f. Saule marsaux (Salix caprea); osier. Var. berissa, belissa; saule 
blanc. Dér. bedissièr, osier, saule. Var. abedissièr, Rgt. bedissièra, taillis de 
saules, oseraie. Étym. L. viticeus, viticea. 
 
bedòs, -òssa, adj. et s. Bègue, Fux., Toul. Syn. bles, quèc; forain, étranger à la 
localité; tique, Rgt. Syn. rese, pat, lagast. Dér. bedòssa, f., rate, Cév. bedossejar, v. 
intr., bléser, bégayer. Étym. L. bis + dorsum + are > bidorsar > bidossar, d'où 
bidòs. 
 
bedre, -a, adj. Apre, rude, raide, dur, revêche, Rgt. 
 
bèfi, bèfia, adj. Prognathe (celui qui a la mâchoire inférieure proéminente); lippu, 
bouffi, gonflé, Mtp.; pâle, décharné, souffrant, Alb.; laid, difforme, Rgt.; niais, 
étourdi, écervelé, Rgt. Dér. befiàs, -iassa, m., vilain lippu. befitge, prognathisme. 
Étym. L. bifidus. Cat. bifi, bifia. 
 
befre, -a, adj. Lippu, qui a la lèvre inférieure proéminente, Quer. Étym. 
Onomatopée, beff. 
 



bega, f. Gesse. Syn. gèissa, Cév., Mtp. 
 
begaire, m. Regain, Fux. Syn. redalh, reviure. 
 
begois, m. Limons d'une charrette; pieces latérales d'une échelle de charrette, Rgt. 
 
begol, m. Cri de douleur, hurlement, Alb. Dér. begolar, hurler, gueuler, miauler. 
begolaud, -auda, adj., bègue, Rgt. begant, -a, s. et adj., bavard; vantard; glorieux. 
Étym. L. bis + gula + are. 
begomàs, V. pegomàs. 
 
begon, m. Oison. Syn. begonòt, begòta, Aur. 
 
beguda, f. Boisson; buvette; abreuvoir, Rgt. V. beure. Cat. beguda. 
 
beguina, f. Béguine (religieuse libre). Dér. beguin, coiffe, béguin. beguinatge, 
béguinage. Étym. Néerl. beggen, bavarder, beggaert, moine mendiant. 
begulejar, V. beluguejar. 
beira, V. veira. 
 
bèira, f. Lit, couche. Étym. Franc. bera, civière pour les morts. 
 
beiòla, f. Guêpier (oiseau), Mtp. Syn. serenat. Étym. Occ. abelhòla, de abelha. 
 
bel, -a, adj. Beau, bel; gros, grand; un arbre bèl, un gros arbre; a bèlis uèlhs 
vesents, devant nos yeux; a bèlas oras, parfois; a bèlas paladas, à pelletées; a bèlis 
dos, a bèlis quatre, par deux, par quatre; a bèls còps, parfois; far bèl bèl, caresser, 
faire bon accueil, prévenances, flatteries. Dér. bèlament, adv., bellement. belaròla, 
luxe, parure, bijoux, affiquets, fanfreluches. belàs, -assa, s. et adj., très beau. 
belesa, beauté; parure, toilette, illusion. belet, -eta, adj., assez beau, assez grand. 
belièra, période de beau temps; grosse châtaigne blanche, Castres. belòi, -òia, adj., 
joli, gentil, agréable, Ag. belor, f., beauté, gentillesse. belòt, -òta, adj., assez beau. 
Étym. L. bellus. Cat. bell. 
 
bèl, m. Aïeul, Alb.; beau-père. Syn. belet. Comp. bèlcòp, adv., beaucoup. bèlfilh, 
bèlafihla, m. et f. Beau-fils, belle-fille. bèlfraire, m. Beau-frère. bèlpaire, m. Beau-
père. bèlparièr, V. verdperièr. bèluòlh, m. Acarne; dentex aux grands yeux 
(poissons). bèlvéser, m. Belvédère. bèla de jorn, f. Liseron tricolore, ornithagule 
en ombelles. bèla de mai, f. Belle de mai, jeune fille (folklore). bèla de nuèit, f. 
Belle de nuit, plt. bèladent, f. Grain de gesse. bèladòna, f. Belladone. bèlamaire, f. 



Belle-mère. bèlasòr, f. Belle-sœur. 
 
belar, v. intr. et tr. Bêler; pleurer, crier; regarder avidement; désirer. Dér. 
belament, m., bêlement. belaire, -aira, adj. et s., celui qui bêle; pleurard; 
admirateur; courlieu, barge à queue noire, Mtp. belat, m., bêlement. belatge, m., 
action de bêler. belegar, v. intr., bêler, Fux. belèc, m., bêlement, Fux. belegant, -a, 
adj., bêlant. belejar, bêler à plusieurs reprises. Étym. L. belare. Cat. bel, belar. 
belegan, beligan, V. brigan. 
balegana, V. vedigana. 
 
belejar, v. intr. Faire des éclairs, Rgt., Cév. Syn. elhauçar, esluciar, lambrejar, 
lampejar, lauceguejar. Dér. beleg, m., éclair. Syn. elhauç, esluciada, lambre, lamp, 
laucec. Étym. Gaul. bel, briller; Belenus, Apollon gaulois. 
 
bèlga, s. et adj. Belge. 
belha, Fux. V. abelha. 
 
belicòca, f. Micocoule. Syn. falabrega. Dér. belicoquièr, micocoulier. Syn. 
falabreguièr. 
beliga, V. bediga. 
belija, Gév. V. beluga. 
 
belin, m. Sorcier. Syn. faitilhièr, fachilhièr. 
 
belitre, m. Bélître, gueux, mendiant, misérable, coquin. Dér. belitralha, les bélîtres 
en général. belitrar, gueuser, mendier. belitrariá, action de coquin, turpitude. 
Étym. Néerl. bedelaer. All. bettler. Cat. belitre. 
 
bèlmal, interj. Parbleu? 
 
beluga, f. Étincelle; bluette, Alb., Cent., Rgt., etc.; braise, Quer.; charbon ardent, 
Gév. Var. belija, Gév. Dér. belugada, jet d'étincelles. belugan, trigle adriatique 
(poisson); grondin. belugant, -a, adj., étincelant. belugar, étinceler, briller. 
belugament, étincellement. beluguejar, étinceler, scintiller. beluguejaire, s. et 
adj., qui brille, qui étincelle. beluguejatge, m., scintillation. beluguejament, m., 
étincellement. beluguejant, -a, adj., étincelant. beluguet, m., petite étincelle. 
beluguet, s. et adj., pétillant, sémillant, vif. belugueta, petite étincelle; diamant; 
facette. beluguièr, gerbe d'étincelles, fourmilière. beluc, m., bluette, dernière lueur 
d'une lampe. Étym. bisluca. 
belzenar, berzenar, bresenar, besenar, V. besalenar. 



bèmi, V. boèmi. 
 
ben, m. Bien, ce qui est bien; richesse, propriété, domaine, patrimoine. 
 
ben, adv. Bien, convenablement, beaucoup. Syn. plan. o cresi ben, je le crois bien; 
o veirà ben, il le verra bien; ò ben, oui bien, assurément; proben, assez, en assez 
grande quantité; e ben! eh bien! ben mai, bien plus; tot ben que, quoique. Dér. 
benalha, biens en général, avantage, profit. benàs, propriété (en mauvaise part). 
Étym. L. bene. Cat. bé. Comp. benadrech, -a, adj. Capable, habile, adroit. benaise, 
m. Aisance, bien-être. benalmat, -ada, adj. et s. Bien-aimé. benanar, m. Action de 
bien aller. benanança, f. Bonne santé, prospérité, succès. benanant, -a, adj. Qui va 
bien, heureux. benastrar, v. tr. Porter bonheur, rendre heureux. benastre, m. 
Bonne étoile, chance heureuse, bonheur. benastruc, -uga, adj. Né sous une bonne 
étoile, heureux. benastrugar, v. tr. Féliciter; souhaiter la bienvenue. benaürar, v. 
tr. Rendre heureux; bénir. Var. benurar. Dér. benaürança, bonheur. benaürat, -
ada, adj., heureux. benaürós, -osa, adj., heureux, bienheureux. Étym. Occ. ben + 
L. augurare. benarric, m. Ortolan (oiseau), Quer., Rgt.; torcol (oiseau), Cév. Var. 
benarrit, benorrit. V. benorrit. bendire, v. intr. Bien dire; parler favorablement. 
Dér. bendich, bonne parole. bendisença, art de bien dire. bendisent, -a, adj. et s., 
qui parle bien, insinuant, flatteur. 
 
bena, f, Panier de bât; verveux, Gév. Dér. benon, m., sorte d'auge qui sert de 
mangeoire aux moutons, Cév.; verveux, Mtp. Syn. pindola, Bit.; benhon, Mtp. 
Étym. L. benna, d'origine Gaul. 
 
benc, m. Pointe d'épine; dent de peigne; écharde; fourchon; chicot; ergot; croc; 
aspérité. Dér. bencada, accroc, déchirure. bencat, m., hoyau à deux ou trois dents, 
Quer.; bâton crochu pour abaisser les branches d'arbres afin de cueillir les fruits. 
benquilhon, petite pointe, petit chicot. bencut, -uda, adj., en pointe, crochu; garni 
de pointes ou d'aspérités. Étym. Gaul. ben, corne, pic. 
 
benda, f. Bande, morceau d'étoffe étroit et long; bandage de roue; bordage de 
navire. Dér. bendatge, bandage. bendar, bander; tendre ou armer une arme; 
tendre; se tendre, se raidir. bendèl, bandeau, bande d'étoffe servant à la coiffure. 
bendon, petite bande; bandeau; bande de roue; volant de robe; serre-tête, sorte de 
coiffure. Étym. Germ. binda, Cat. bena. 
 
benechièr, -a, m. et f. Bénitier, Rgt. Syn. aigasenhadièr, aigasenhal. Var. 
bendichièr, Rgt. Étym. L. benedictus + arius. 
 



benesir, v. tr. Bénir, donner la bénédiction; louer, remercier; faire prospérer. Dér. 
beneseire, m., bénisseur. benesida, bénédiction. Étym. L. benedicere. Cat. beneïr. 
 
benestar, v. intr. Être bien, en bonne santé. m. Bien-être. Dér. benestança, f., bon 
état, bien-être, bienséance. benestant, -a, adj., en bon état, bienséant. Étym. L. 
bene + stare. 
 
benestrut, -ta ~ -benestruch, -cha, adj. Bien élevé; qui a une bonne instruction. 
Étym. L. bene + instructus. 
 
benfaire ~ benfar, v. intr. Faire le bien, faire du bien. Dér. benfait ~ benfach, m., 
bienfait. benfacha, bonne action. benfaitor ~ benfachor, m., bienfaiteur. 
benfasent, -a, adj., bienfaisant. benfasença, bienfaisance. Étym. L. bene + facere. 
 
benigne, -a, adj. Bénin, bénigne. Dér. benignament, adv., bénignement. 
benignetat, bénignité. Étym. L. benignus. Cat. benigne. 
 
benlèu, adv. Peut-être. Syn. saique, se pòt, tanplan, bensai. 
 
benorrit ~ benarric, m. Ortolan (oiseau), Quer., Rgt.; torcol, Cév.; tarin, Rgt. 
Étym. Occ. ben + noirit. 
 
benparlant, -a, adj. Qui parle bien; insinuant. 
 
bensal, adv. Peut-être. Var. bessè, Cent., Fux. Étym. L. bene + sapio. 
 
bentenent, -a, m. Propriétaire foncier, Castres. 
 
benvenguda, f. Bienvenue, civilité. 
 
benvist, -a, adj. Bien vu, vu de bon œil. 
 
benvoler, v. intr. et tr. Vouloir du bien à quelqu'un, être dans les bonnes grâces de 
quelqu'un. Dér. benvolença, f., bienveillance. benvolent, -a, adj. et s., bienveillant. 
Étym. L. bene + volere. 
 
bequèina, f. Animal fantastique, Toul. 
 
bera, f. Vieille brebis, Quer. 
 



bèra, f. Cercueil, bière, Quer. Étym. Franc. bera, brancard pour le transport des 
morts. 
 
beral, m. Agneau tardif; f. variété de prune. Syn. belal. 
 
berbal, m. Tique, Rgt. V. bèrbia. 
 
berbeluda, f. Narcisse des poètes (Narcissus poeticus). 
 
berbesin, m. Hippobosque du mouton (parasite). Dér. berbesina, f., vermine; 
marmaille. Étym. L. V. berbecinus. L. Cl. vervex. 
 
bèrbia, f. Évêché, Alb., Narb. Étym. A rapprocher de bisbe < episcopus, cf. bisbal, 
birbal, berbal, épiscopal. Cat. bisbe, bisbal. Provient de l'Aude et de l'Ariège. 
 
berbial, m. Hippobosque du mouton, Rgt. Étym. B. L. berbecale, de vervex. Lang. 
mod. berbigal, bercail. 
 
berbilhar, v. intr. Clignoter; être ébloui, Fux. Dér. berbilhinas, f. pl. Far 
berbilhinas, éblouir, Fux. berbilhinar, v. intr., briller, étinceler, Don. Étym. L. 
palpebrare > perpilhar. V. parpèla. Cat. berbillejar. 
 
berbolha, f. Bluette, Fux (Prat Communal). 
 
bercar ~ brecar, v. tr. Ébrécher. Dér. bèrc, -a, adj., ébréché; brèche-dent. bèrca, 
f., brèche. bercada, bercalha, f., amas de roches éboulées. bercadura, brèche; 
perte de dents de devant. berquilhós, -osa, adj., plein de brèches, vétilleux, 
pointilleux. Syn. senticós. Étym. anc. H. All. brecha. 
berdolaiga, V. bordolaiga. 
 
berdolha, f. Gros ventre, bedaine, Rgt. Étym. de bordolha, dérivé de bòrda, 
immondice. 
berdufalha, V. bordufalha. 
berena, V. besenha. 
 
berenguièra, f. Grand pot de chambre. Étym. anc. Occ. beringuièr, vase en terre. 
Esp. bernegal. Prov. bernigau. Ar. berniya. 
 
bergamòta, f. Bergamote; sorte de poire. Dér. bergamotièr, bergamotier. Étym. It. 
bergamotta, du turc beg-armâdè, poire du seigneur. 



 
bergantin, m. Chevaux ou mulets qui servaient autrefois à battre le blé, Hérault. 
Syn. egatada. Étym. It. brigante, qui va en troupe. 
 
bergièr, m., -a, f. Berger, bergère. Syn. pastre, pastor. Étym. B. L. berbicarius, de 
vervex. 
bèri, Cév. V. bèrri, bèrre. 
 
bèria, f. Bérule à feuilles étroites, Mtp. Var. bèrria. Étym. L. berula, du Gaul. 
berura. 
bèria, V. bèrria. 
 
bericle, m. Béryl. 
 
beridon, m. Jeune agneau. Étym. berit, cri d'appel des moutons. 
 
berigola ~ brigola, f. Champignons comestibles divers (Pleurotus eryngii, 
Entoloma clipeatum, Russula fuscata); barigoule, apprêt pour les artichauts 
(cuisine). Étym. L. brucus, du Gaul., B. L. brucula. 
 
bèrla, f. Berle, plt.; laser de France; lentille d'eau. Étym. L. berula, du Gaul. 
berura. 
 
bèrla, f. Insecte porte-bois, pour la pêche. 
 
bèrla, f. Éclat de bois ou de pierre; morceau; souche d'arbre; bord d'un vase. Plen 
de ras en bèrla, plein de bord à bord. Var. burla. Dér. bèrle, m., bord, rebord, 
Hérault. berlet, -eta, m. et f., petit éclat de bois ou de pierre. berlet, petit bord. 
Étym. Cat. berla. 
 
berland, m. Brelan (jeu de cartes); groupe de trois fléaux pour battre le blé. Dér. 
berlandejar, brelander; hanter les brelans; jouer au brelan. berlandièr, -ièra, m. et 
f., brelandier. Étym. Fr. brelan, de l'anc. H. All. bretling. 
 
berlenga, f. Personne indiscrète et bavarde; mésange, Aude. 
 
benlenquet, m. Sorte de jeu de bouchon. 
 
berlesca, f. Corbillon, Rgt. 
 



berlha, f. Anse, oreille d'écuelle, Aur. Dér. berlhièra, f., bélière, anneau de 
suspension; poignée d'une benne, d'une corbeille. 
 
berlong, -a, adj. Barlong, oblong. Étym. Occ. bes + long. 
 
berluga, f. Berlue; éblouissement. Étym. Occ. beluga. 
bermar, V. mermar. 
 
bernada, f. Mante religieuse, Aude. Syn. prèga-Dieu, prèga-Bernada. 
 
bernadàs, m. Butor (oiseau). 
 
bernadet, m. Porc marin (poisson). 
 
bernadon, m. Sorte de cépage, Rgt. 
 
bernat pescaire, m. Héron (oiseau). 
 
bernat planhent, m. Héron, Mtp. 
 
bernat pudent, m. Insecte puant: punaise cendrée; punaise des bois. Cat. bernat 
pescaire, bernat pudent. Étym. Occ. Bernat, Bernard. 
 
beron, m. Mouton favori. Dér. benonet, agneau favori. 
 
beron, m. Ver des cerises; larve de hanneton. 
 
beròt, m. Oison, Quer. Étym. Occ. belòt, de bèl. 
berquièra, V. verquièra. 
bèrre, bèrri, V. vèrre ~ vèrri. 
berrassejar, V. vèrre ~ vèrri. 
 
berret, m. Béret, coiffure en laine plate. Berret de capelan, fusain, Toul. Dér. 
berreta, f., béret, barrette. berretaire, bonnetier. berretièr, id. Étym. B. L. birrum. 
Cat. barretina. 
 
bèrria, f. Hotte qu'on porte à dos d'homme au moyen de deux bretelles. 
 
berrinalha, f. Réunion d'enfants bruyants, Cent. V. bèrre. 
berrinat, -ada, adj. Véreux, Rgt. V. vermenat. Étym. Occ. vèrm. 



berrolh, m. V. verrolh. 
 
bèrsa, f. Acanthe. Syn. branca orsina. Étym. Germ. berz. 
 
bèrta, f. Brebis qui ne porte plus. Vieille brebis, Aur. Dér. bertisset, agneau d'un 
an; jeune mouton, Bit. Étym. B. L. berta = ovis. 
 
bertal, m. Hanneton. Syn. bambaròt. Étym. Germ. berhtwald, Fr. bertaud. 
 
bertat, -ada, adj. Barbelé, Mtp. 
 
bes, préfixe, qui se présente sous la forme bes, bis, et souvent, devant les 
consonnes faibles, passe à bar. Sens réduplicatif et le plus souvent péjoratif. V. 
Introduction. Cat. bes. 
 
bes, bessa, adj. Double, fourchu. Étym. L. bis. 
 
besa, f. Bief d'un moulin, Aur. Dér. besada, rigole d'arrosage. besal, besala, rigole 
d'arrosage, bief de moulin. besalada, éclusée; terrain arrosable entre deux rigoles. 
besalar, creuser des rigoles d'arrosage. besalon, saignée pratiquée à une rigole. 
besalièra, rigole d'arrosage; bief. Étym. Gaul. *bedu. 
 
besaguda, f. Besaiguë. Étym. L. bis + acuta. 
 
besalenar, v. intr. Respirer avec peine; haleter; être essoufflé. Var. belsenar, 
bresenar, berzenar, besenar, balsenar. Dér. besalenada, oppression. besalenaire, 
m., qui s'essouffle facilement. Étym. L. bis + anhelare. 
 
besavi, -àvia, m. et f. Bisaïeul, bisaïeule. Étym. L. bis + avius. Cat. besavi. 
 
bescaire, m. Irrégularité; biais; travers. de bescaire, de biais. Dér. bescairar, v. 
intr., aller de côté, biaiser, louvoyer. Étym. L. bis + quadrum. 
 
bescairòla, f. Pie-grièche, Rgt. 
 
bescalent, -a, adj. Qui est encore chaud (en parlant d'un four), Rgt. Étym. L. bis + 
calens + entis. 
 
bescambi, m. Échange. Dér. bescambiar, échanger. Étym. L. bis + cambiare. V. 
cambiar. Cat. bescanvi. 



 
bescant, m. Chant faux; discordance. Dér. bescantaire, s. et adj., qui chante faux; 
discordant; médisant. bescantar, chanter faux, médire, discorder. bescantatge, 
action de médire, de chanter faux. Étym. L. bis + cantus. Cat. bescant, bescantar. 
 
bescaume, m. Balcon; perron, Cév. 
 
bescle, m. Rate; foie; fressure, Cév. Syn. mèlsa, ratèla. Se gratar la bescle, se 
chatouiller. Étym. Gaul. bistlos. 
 
bescoa, f. Hochequeue (oiseau). Syn. baticoa. Étym. L. bis + cauda. 
 
bescòire ~ bescuèire, v. tr. Cuire deux fois; recuire. Dér. bescuèch ~ bescuèit, 
recuit, biscuit; brique trop cuite. bescuchaire, fabricant de biscuits, marchand de 
biscuits. bescuchèl ~ bescutèl, biscotm. bescuchar, biscuiter. bescuchèla, petit 
biscuit léger. Étym. L. bis + coquere. Cat. bescuit. 
 
bescòl, m. Cou de mouton; bout saigneux. Étym. L. bis + collum. Cat. bescolh. 
 
bescompte, m. Mécompte; erreur de calcul. Dér. bescomptar, commettre une 
erreur de calcul; v. r., se tromper dans un calcul. Étym. L. bis + computare. Cat. 
bescompte. 
 
bescòr, m. Mal au cœur; nausée des femmes enceintes. Étym. L. bis + cor, cordis. 
 
bescornut, -uda, adj. Biscornu; mal bâti. 
 
besegonha, f. Vétille. 
besenar, V. besalenar. 
besenga, V. mesenga. 
 
besenha, f. Gousse d'ail. Var. besena, verena, besega. Étym. L. vesica. 
besenha, f. V. vendémia. 
 
besierenc, -enca, s. et adj. De Béziers, bitterois. 
 
besigar, v. tr. Gratter, Aur. 
 
beslièch ~ beslèit, m. Délit, côté d'une pierre opposé au lit qu'elle avait dans la 
carrière. Étym. L. bis + lectus. 



 
besòc, -a, s. et adj. Antenois, jeune mouton; brebis qui n'a pas porté, Rgt. Syn. 
besòi, -òia, Rgt. Étym. L. bis + òc, òi. 
 
besonh, m. Besoin; indigence, pauvreté. Dér. besonha, f., besogne. besonhar, 
besogner. besonhejar, faire de petits travaux. besonhós, -osa, adj., besogneux, qui 
est dans la gêne. Étym. Got. bisunja. 
 
besorda, f. Besourde (espèce de coquillage marin). Étym. L. bis + surda. 
bespiralh, Rgt. V. espiralh. 
bespola, f., V. mespola. 
 
besquilhar, v. intr. Manquer, ne pas avoir lieu. Étym. Occ. bes + quilha + ar. 
 
bessa, f. Bête sauvage, loup, Ag.; adj., sotte, niaise, Quer. Étym. L. bestia. 
 
bessada, f. Cloison qui divise une bergerie en deux parties. Syn. megièr, Rgt. Étym. 
L. bis + ata. 
 
bessautar, v. intr. Prendre avec une carte en dessous de la supérieure; ne pas 
vouloir surmonter la carte jouée (jeu de cartes); omettre; laisser une partie de 
travail à faire par inadvertance. As bessautat una tièra, tu as négligé un rang de 
vigne. Dér. bessauta, f., cacade, équipée, étourderie. Étym. L. bis + saltare. 
 
besson, -a, s. et adj. Jumeau, jumelle; se dit des enfants et des animaux. Amètlas 
bessonas, amandes jumelles. Dér. bessonada, f., accouchement de jumeaux; couple 
de jumeaux. bessonar, accoucher de jumeaux, produire un fruit double; une double 
tige; jumeler. bessonièra, femelle qui produit deux jumeaux. bessonitge, état de ce 
qui est jumeau. Étym. L. bissus + on. Cat. bessó, bessonada. 
 
bèstia, f. Bête, animal. Fig., imbécile, sot. Bèstia negra, bête noire, épouvantail; 
malabèstia, mauvaise bête; bèstia de doas cambas, bipède, volaille; bèstia de 
quatre cambas, quadrupède. Dér. bestial ~ bestiar, m. bétail. bestial, -a, adj., 
bestial. bestialenc, -enca, adj., bestial. bestialièr, -ièra, adj., qui aime les bêtes et 
qui sait les soigner. bestiàs, -assa, grosse bête, personne ignorante. bestiassada, 
niaiserie. bestiejar, faire l'imbécile. bestiejaire, celui qui fait l'imbécile. bestiesa, 
bêtise. bestiòl, -òla, petite bête, nigaud. bestiorlada, niaiserie, acte stupide. 
bestion, petite bête. bestitge, bêtise. bestiut, -uda, adj., brutal, stupide. Étym. L. 
bestia. Cat. bestia. Comp. bestial boïn, m. Bêtes à cornes, bovidés, Gév. bestial 
cavalin, m. Les chevaux. bestial lanut, m. Les bêtes à laine. 



 
bestirar, v. intr. Traîner en longueur; lambiner; bêler (en parlant de la chèvre). 
Dér. bestiraire, traînard; lambin. bestiratge, action de traîner en longueur. Étym. 
Occ. bes + tirar. 
 
bestoquet ~ bistoquet, m. Bâtonnet (jeu d'enfant); espèce de queue de billard; 
écervelé, tête verte, Rgt. Étym. Occ. bistocar, donner des coups. 
 
bestorn, m. Tour en sens inverse; détour; zig zag. Dér. bestornaire, châtreur. 
bestornament, action de châtrer. bestornar, tourner en sens inverse; châtrer en 
tordant le cordon spermatique. bestornat, -ada, adj., châtré; biscornu, difforme. 
Étym. Occ. bes + torn. 
 
bestorre ~ bestor, f. Fausse tour, sorte de bastion engagé dans un mur d'enceinte. 
Var. bistor, Fux. Étym. Occ. bes + torre. 
 
bestòrt, -a, adj. Tordu, tortueux; mal fait; bancal; m. bitord (sorte de petit cordage). 
Dér. bestòrta, bistorte (Polygonum bistorta), plt. bestortièr, garrot. Syn. tortoira; 
rouleau de pâtissier, pilon de bois. Étym. L. bis + tortus. 
 
bestraire, v. intr. Avancer de l'argent. Cat. bestreure. 
 
besucar, v. intr. et tr. Vétiller, chipoter; baisoter; manger délicatement et en petite 
quantité. Dér. besuc, petit baiser; caresse. besuca, f., vétille; mets délicat; niaiserie; 
jeu qui consiste à débrouiller un enlacement d'anneaux. besucaire, s. et adj., 
vétilleux, chipotier. besucariá, f., mets délicats et légers; vétille, bagatelle; manière 
de manger délicate; objets de bijouterie, Aur. besuquejar, vétiller, manger du bout 
des lèvres; lanterner. besuquet, -eta, adj., délicat, difficile, vétilleux. besucós, -
osa, adj., vétilleux; minutieux; délicat. Étym. dérivé probable de baisar + ucar. 
 
besuga, f. Spare marseillais (poisson). Étym. Cat. besuc. Esp. besugo. 
 
besusclar, v. tr. Brûler superficiellement; flamber; brouir, havir. v. r. Se flamber 
Var. busclar, barusclar. Dér. besusclada, ce qu'on flambe. besusclaire, celui qui 
flambe la volaille. besusclatge, action de flamber. Étym. L. bis + ustulare. 
 
beta, f. Bateau plat de pêche en mer, Aude, Hérault (5,50 m X 1,40 m). Dér. beton, 
bateau (4,20 m x 1,10 m). betona, bateau de dimension moyenne entre la beta et le 
beton. Étym. anglo-saxon bât.  
beta, V. veta.  



betaine, V. bèc d'aine.  
 
betonica, f. Bétoine, plt. (Betonica officinalis). Var. brotonica. Étym. L. betonica. 
Cat. betonica. 
betòr, m. Butor (oiseau). V. butòr. 
 
betòrga, f. Cerise à courte queue. Dér. betorguièr, cerisier à cerises courte queue. 
 
betum, m. Bitume; béton. Dér. betumar, bitumer; bétonner. Étym. bitumen. Cat. 
betum. 
 
bèu, m. Diable. 
 
bèu, m. Serpette à long manche, Aur. 
 
bèu, f. A la bèu, en danger, en péril. 
 
beure, v. tr. et intr. Boire; couver des yeux; croire naïvement; être dupé. Var. 
bieure, biure. Conjug. Ind. prés. bevi, beves, beu. Pass. déf. beguèri; p. passé: 
begut, -uda. m. boisson. Dér. bevable, buvable, bevassejar, buvoter. bevassejaire, 
m., qui aime buvoter. bevedor, beveire, buveur. bevedor, -doira, m. et f., auget 
pour faire boire les oiseaux; abreuvoir; lieu où l'on boit. bevenda, boisson. beveta, 
boisson; buvette; passion de boire. bevotejar, buvoter. bevotejaire, qui aime 
buvoter. beuratge, breuvage. begut, -uda, s. et adj., buveur; ivrogne, ivre. beguda, 
coup à boire; toast; auberge au bord d'une route; action de boire. Étym. L. bibere. 
biberaticum (>beuratge). Cat. beure. 
 
beutat, f. Beauté. Étym. L. bellitas, -tatis. Cat. beutat. 
 
biaça, f. Besace; provisions de bouche. Souvent employé au pluriel. Var. biataga. 
Dér. biacejar, porter la besace, porter ses provisions de bouche. biacejaire, celui 
qui porte son repas au champ où il travaille. biacejatge, action de porter la besace. 
biacièr, besacier. biaçon, poche d'une besace. Étym. L. bisaccia. Cat. bessac. 
 
biais, m. Biais, obliquité; manière, façon d'agir, allure; adresse, habileté, esprit. a 
biais, en bonne position, Rgt. a biais de, en forme de, Quer. de biais, obliquement. 
de biais que, de façon que. de cap de biais, en aucune façon. Adj., qui est de biais, 
oblique, inconstant. Dér. biaissa, f., mauvaise manière d'agir. biaissar, v. tr. et 
intr., détourner, biaiser; v. r., s'industrier; user de biais. biaissejar, biaiser. biaissós, 
-osa, adj., adroit. biaisant, -uda, adj., adroit. Étym. inconnue. 



 
biaissa, f. Fagot, Aur. Biaissa de rama, fagot de ramée. 
bial, V. bugalh, Quer. 
bialar, V. belar. 
 
bialòt, m. Lampe à crémaillère, Aur.  
 
biardar, v. intr. S'enfuir, prendre la fuite, Toul., Cév. Var. bilhardar. 
 
biarna, f. Brouillard; bruine, Bit., Cév. Temps pluvieux. Var. brinar, Ag. Dér. 
biarnejar, bruiner. Étym. L. pruina. 
 
biauda, f. Blouse, Quer. Syn. blòda, Cent Étym. obsc. anc. Occ. blial, brial, bliant, 
blizaut, brizaut. Occ. mod. brisaud, Cent. bisaud, -a, Rgt. 
 
biauga, f. Plaine marécageuse, Aur. 
 
bibarlet, m. Espèce de redingote ou de soutanelle, Bit., Rgt. Var. bubarlet, bivarlet. 
Vêtement à l'usage des paysans. 
 
bibí, m. Passereau aquatique. 
 
bibilí (far), loc. adv. Éblouir; cligner, Bit. bíblia, f. Bible. 
bibocar, V. bicocar. 
 
bibòtis, interj. Chut, motus, Toul. 
 
bic, m. Mercier, porte-balle, Cév. Syn. bicarèl. Dér. bica, f., serfouette, sarcloir, 
Rgt. bicat, bicador, bicot, sarcloir, serfouette, Rgt. bicar, serfouir, sarcler. bicaire, 
bêcheur, sarcleur, Rgt. bicadèl, crochet pour tirer le foin. Étym. Occ. bèc, croc. 
 
bica, f. Pénis, verge. m. Luron, bon bougre. 
 
bicassa, f. Clématite, Rgt. Scion d'osier, Quer. Var. beligassa, berigassa, birgassa, 
mirgassa. 
 
bicha, f. Pot en terre à deux anses. Dér. bichada, potée. bichet, petit broc; 
ancienne mesure pour les grains; cruche à vin. bichièr, -ièra, cruche à vin. bichon, 
bichòt, panier à anses; nasse pour les anguilles. Étym. Gr. bikos. L. V. biccarius. 
bichut, V. vichut. 



 
bicocar, v. intr. Sommeiller, Aur. Étym. Occ. becar, sommeiller + ocar. 
 
biçòl, m. Bouton, pustule, furoncle, Quer., Rgt. Dér. biçolat, -ada, adj., couvert 
d'une éruption de pustules ou de furoncles. Étym. L. bottia + olus. It. bozzolo. 
Altération de buçòl, Lim. 
 
bicorlada, f. Caresses; baisers, Ag. Étym. limousin bicar, baiser; bica, baiser. 
 
bidorlet, m. Gros grelot porté par le mulet chef de file de la caravane, Cév. Syn. 
bidorli, Castres. 
 
bidorne, -a, adj. Agile; vif. 
 
bidòrs ~ bidòs, -òrsa ~ -òssa, adj. et s. Tortu, qui est de travers. De bidòrs, de 
travers, obliquement; a bidòrs (mar.), droit au large. Dér. bidorsada, contorsion, 
roulis de la mer, secousse, poussée. bidorsaire, celui qui tortille, qui brandille. 
bidorsejar, v. tr. et r., tortiller, se dandiner. bidorsar, tortiller, brandiller, remuer 
par secousses. bidorset, m., saccade, coup de bascule. Étym. L. bis + dorsum + 
are. 
 
bièissa, f. Bêche. Dér. bieissar, bêcher, pelleverser, Aur., Rgt. Étym. radical bess, 
d'origine incertaine. 
bièlhas, V. buèlhas. 
 
bièrra, f. Bière. Syn. cervesa. Dér. bierraire, brasseur. Étym. Néerl. bier. 
 
bif-baf, loc. adv. et s. Marque l'opposition. Un ditz bif, l'autre baf, l'un dit une 
chose, l'autre une autre; lo bif e lo baf, deux choses opposées. 
 
biga, f. Petite poutre longue et grêle; (mar.), mâtereau, bigue. Dér. bigon, petite 
bigue. Étym. B. L. biga. Cat. biga. 
 
biga, f. Houe à deux dents; f. pl., crochets de bât pour porter de la ramée ou des 
bottes de paille. Dér. bigon, m., bident, binette, houe fourchue. bigòs, bigòt, 
bigòssa, bident, houe à deux dents; fourche coudée à fumier ou pour le foin et la 
paille. bigossar, travailler avec le bigòs. bigossaire, celui qui travaille avec le 
bigòs. 
 
bigal ~ bigard, m. Moucheron, Quer.; cousin, Rgt.; moustique, Cent.; taon, grosse 



mouche, Cév. Var. bial, bibal, Rgt. Étym. anglo-saxon wibba. 
 
bigalhar, v. tr. Bigarrer, barioler. V. pigalhar. Étym. Occ. piga, pie. 
 
bigar, v. tr. Troquer, échanger; vendre, colloquer, placer, marier. Dér. bigatar, 
troquer, trafiquer, vendre, Bit. bigatan, chenapan, fripon, polisson, Aude. 
bigatatge, intrigue; affaire suspecte. Étym. anglo-saxon bygan. 
 
bigarrar, v. tr. Bigarrer. Dér. bigarrada, bigarade, sorte de cerise (Cerasus 
versicolor). bigarradièr, bigaradier. bigarradura, bigarrure. bigarratge, action de 
bigarrer. bigarrèu, m., bigarreau. bigarratièr, bigarreautier, Rgt. Étym. Occ. biga 
+ arrar. Cat. bigarrat. 
 
bigatana, f. Javelot, javeline. 
 
bigolant, m. Brigand; routier, Alb. 
 
bigòrn, -a, adj. Biscornu, gauche, oblique. Dér. bigòrna, f., bigorne. bigornar, 
travailler sur la bigorne. Étym. L. bicornis. 
 
bigornau, m. Murex (coquillage).  
bigorsar (se), bigossar (se), V. bidorsar. 
 
bila, f. Bile. Syn. fèl. Dér. biliós, -osa, adj., bileux. Étym. L. bilis. Cat. anc. bila. 
 
bilanç, m. Bilan. Étym. It. bilancio. 
 
bilha, f. Garrot; tortoir de charrette à bœufs; trique; bille de bois. Dér. bilhador, 
tortoir, garrot. bilhaire, s. et adj., celui qui serre, qui garrotte. bilhar, serrer un 
chargement avec le tortoir; laisser aller une barque à la dérive, Rgt. bilhard, m., 
gros bâton; barre de fer (mar.); queue de billard; billard. bilhardar, billarder, 
chasser à coups de bâtons; se sauver, décamper. bilhardèl, garrot, petit billard, 
Quer. bilhardièr, s. et adj., celui qui tient le jeu de billard, celui qui aime le jeu de 
billard. bilhon, bille, billot, tronçon d'une tige d'arbre; rouleau pour aplanir les 
terres, poire de romaine; billon, alliage métallique. bilhòt, tricot, gourdin, garrot 
pour lier les gerbes de blé. bilhòta, bâton qui sert à tourner la vis du pressoir à 
huile. bilhonar, diviser un tronc d'arbre en billots; aplanir la terre avec le rouleau. 
bilhonaire, celui qui divise le tronc d'un arbre, qui aplanit le terrain. bilhonatge, 
action de diviser en billots, d'aplanir le terram. Étym. Gaul. bilia. 
 



bilha, f. Bille, boule de petite dimension. Étym. Franc. bikkil. 
 
bilhaud, m. Coquin, Aur. 
 
bilhet, m. Billet, missive. Dér. bilheta, f., billet d'avertissement; acquit de douane; 
billette. bilhetar, assigner, convoquer. Étym. Altération du L. bulla. Cat. bitllet. 
 
bilhon, -a, adj. De forme triangulaire, Castres. 
 
bilhons, m. pl. Lupins (Lupinus albus), Cév. Vesces (Vicia sativa), Mtp. Gesses 
(Lathyrus sativa), Cév. 
 
bima, f. Chèvre de un ou deux ans et qui n'a pas porté. Dér. bimon, m., chevreau 
femelle; chèvre qui a moins de deux ans. Étym. L. bima, chèvre qui a deux ans. 
 
bimbaròlas, f. pl. Éblouissement. Far bimbaròlas, éblouir; aver las bimbaròlas, 
être ébloui, Cév. Étym. mot express., cf. mimarèlas. 
 
bimbòla (a la), loc. adv. A l'étourdie, à la volée. Var. bimbòrla. 
 
bim-bom, onomatopée. Imitation d'un grand bruit. 
bimplar, Fux. V. blincar, vinclar. 
 
bina-bina-tu, m. Ortolan, Hérault. Étym. Onomatopée du chant de l'ortolan. 
 
binar, v. tr. Biner, sarcler; dire deux messes. Dér. bina, f., seconde façon qu'on 
donne à la terre. binadís, -adissa, adj., qui peut être ou doit être biné. binada, 
deuxième façon qu'on donne à une terre. binaire, bineur. binaira, charrue à biner. 
binatge, binage. Étym. L. binare. Cat. binar. 
 
binga, f. Jambe; longue jambe, Castres. Dér. bingar, gambader, sauter. Étym. Occ. 
biga. Comp. bingalong, -a, adj., qui a de longues jambes. 
 
binhon, m. Truble (filet de pêche), Cév., Rgt.; divers récipients: auge, panier, 
corbillon. Var. benhon. Étym. Gaul. benna. 
 
biò, interj. A droite (commandement des charretiers), Cent. 
 
biòc, -a, adj. Dépareillé, Quer. Étym. Anc. Occ. bioc. 
 



biòch, m. Fond d'un tonneau, Cév. 
 
biòch, m. Tique, Gui. 
 
biòla, f. Charbon enflammé; étincelle, Ag. 
 
biòla, f. Borne, limite, Quer. 
 
biquejar, v. intr. Essayer en vain (au sens érotique); vétiller; barguigner; s'amuser à 
des bagatelles. Étym. Occ. bica, pénis. 
 
biquet, m. Petit chevreau. Étym. bica, chèvre. 
 
biquí, m. Petit morceau, Quer. Dér. biquinèrre, m., petit enfant, Quer. 
 
biraga ~ briaga, f. Ivraie enivrante (Lolium temulentum). Étym. L. ebriaca. 
biràs, birà, birè, Fux. V. iràs, irà, irai, du verbe anar. 
 
birba. f. Chenapan; gueux; mendiant, Agde. Dér. birbe, m., pain mendié. birbar, 
mendier; friponner. birband, m., mendiant; truand; bélître. birbandejar, 
quémander, gueuser. Étym. inconnue. Esp. briba, gueuserie; bribon, gueux, fripon. 
It. birba, gredin, coquin; birbante, id.; birbone, id. 
 
birbalhas, f. pl. Broussailles, ramilles, Castres. 
birbilhinar, Don. V. berbilhar. 
birgassa, V. margassa. 
birosta, V. virosta. 
 
bis, adv. Une seconde fois. 
 
bis, V. bes. 
 
bis, -a, adj. Bis, brun. Dér. bisana, f., tiretaine (étoffe), Rgt. biset, -eta, adj., bis, 
brun; m., pigeon de roche. Syn. perenga, torrièr; mâle de la grenouille. Étym. 
inconnue. 
 
bisa, f. Bise (vent du nord), Rgt. Dér. bisar, faire de la bise; v. r., se gercer. bisada, 
gerçure. bisalhar, gercer les lèvres. bisarrada, rafale de bise. Étym. Franc. bisa. 
 
bisalar ~ bisalhar, v. tr. Labourer deux fois coup sur coup. Étym. L. bis, deux fois. 



 
bisanòt, -a, s. et adj. De Bize (Aude). 
bisaud, V. brisaud. 
 
bisbal, -a, adj. Épiscopal. Pòrta bisbala, porte de Narbonne. Var. berbal, de 
bèrbia. Étym. L. episcopalis. Cat. bisbal, bisbe. 
 
biscaïn, -a, s, et adj. Biscaïen; traître; inquiet, chagrin, méchant; gros mousquet; 
balle de fonte; grosse bille. Étym. Esp. biscaia. 
biscairòl, Quer. V. boscairòl. 
 
bisçanta, f. Un grand nombre. Var. bichanta. Dér. bisçantena, f., nombre très 
élevé, collectif. Étym. L. bis + centum. 
 
biscar, v. intr. Bisquer, pester, s'endêver. Dér. bisca, mauvaise humeur; niche. 
biscariá, fâcherie. bisquèrla, mauvaise humeur. biscant, -a, adj., qui provoque la 
mauvaise humeur. biscós, -osa, adj., quinteux, qui peste facilement. Étym. 
inconnue, du Fr. bisquer. 
 
biscarlòt, m. Bidet (petit cheval), Cév.; inconstant. 
 
biscausa, f. Devinette, Fux. Étym. L. bis + causa. 
 
biscoalh, m. Vivres, Rgt.; petit troupeau, cheptel domestique. Dér. biscoalha, 
marmaille. Étym. Occ. visca, de viure. 
 
biscolon, m. Ficaire (Ficaria ranunculoides), Toul. 
 
biscre ~ brisca, m. et f. Faîte d'un toit. Var. biscle, biscra. Dér. briscar, ruiler. 
briscal, ruilée, Rgt. Étym. basque bisker. 
 
bisècle, m. Bisègle, tibia de cheval. 
 
bisèl, m. Biseau. Dér. biselar, biseauter. Étym. L. bis, deux fois. 
 
bisòc, m. Bâtonnet (jeu d'enfant). Syn. sautarèl, Bit. 
 
bisòc, m. Terre-noix. 
bison, V. vison. 
 



bisort, m. Sorbier, plt., Fux. Dér. bisortosa, terrain couvert de sorbiers, Fux. Étym. 
mot ibérique. Arag. bixordo. Cat. bisurp. 
 
bissana, f. Clématite, plt.; scion de clématite ou de vigne sauvage; pampre, Mtp. 
Étym. L. viticeus + anus; cf. vediçana, viçana. 
 
bissèxt, m. Jour ajouté à l'année bissextile; bissexte; mauvaise chance, malheur. 
Dér. bissextar, v. intr., être bissextile; retarder. bissextil, -ila, adj., bissextile. 
Étym. L. bissextus. Cat. bixest. 
 
bistorlòri, m. Homme ridicule; nigaud, Mtp.; bizarre, Quer. 
bistornèl, V. estornèl, Rgt. 
 
bistre, -a, adj. et s. Bistre. Dér. bistrar, bistrer. Étym. inconnue. Cat. bistre. 
 
bita, f. Bitte (mar.). Dér. biton, m., bitton. Étym. anc. Scand. biti. Cat. bitó. 
 
bitarro, m. Poisson de mer à Frontignan (Hérault). 
 
bitas, f. pl. Filet de pêche, Mtp. 
 
bitèrna, f. Localité imaginaire. Diable de bitèrna, grand diable, diable d'enfer. 
Étym. anc. Occ. boc de Bitèrna. Cat. biterna. 
bitòr, V. butòr. 
bitum, V. betum. Forme savante du L. bitumen. Cat. betum. 
 
biule, m. Peuplier (Populus alba), Ag., Gui., Quer., Toul.; tremble, Gui. Dér. 
biulada, rangée de peupliers. Étym. doublet de pibol, du L. populus. Var. bible. 
bivarlet, V. bibarlet. 
 
blaca, f. Chêne blanc; ramée de jeunes chênes, Cév. Dér. blacareda, lieu planté de 
chênes blancs. blacairàs, terrains schisteux, marneux et calcaires qui conviennent 
au chêne blanc. blacàs, chêne blanc. blacassada, taillis de chênes. blacassina, 
taillis de jeunes chênes blancs. blacasson, lieu planté de chênes blancs. Étym. 
prélatin? blacca. 
 
blacar, v. intr. Faiblir, céder, Rgt. Syn. blaquir. Dér. blaquejar, plier, se courber; 
agiter les bras. Étym. Occ. blaca ou flac. 
 
blachin, m. Seau de métal, Rgt., Quer. Var. blechin, Alb. Dér. blachinat, m., 



contenu d'un seau. 
blad, V. blat. 
 
blada, f. Spare oblade (Sparus melanurus) (poisson). 
 
blaga, f. Blague à tabac. Étym. Néerl. blagen, se gonfler. 
 
blaguir (se), v. r. Se flétrir, Alb. 
 
blaimar, v. tr. Blâmer, critiquer; calomnier. Var. blasmar, blarmar. Dér. blaime, 
m., blâme, critique. blaimable, blâmable. blaimaire, celui qui blâme. blaimason, 
action de blâmer. blaimós, -osa, adj., plein de blâme, calomnieux. Étym. anc. Occ. 
blastimar, du L. chrétien blasphemare (emprunt grec). 
 
blaimar, v. intr. Blêmir, pâlir; défaillir, Rgt. Syn. emblaimar. Étym. Germ. blass, 
pâle; Franc. blasmjan. 
 
blaïna, f. Bruine très froide, Bit. Dér. blaïnar, bruiner. blaïnejar, bruiner, Cév.; 
brouir (en parlant du soleil après une gelée blanche), Bit. Étym. cf. Prov. blasina, 
blasinar, blasinejar. 
 
blaisan, m. Bouillon blanc (Verbascum thapsus); euphorbes divers (Euphorbia 
esula, falcata, helioscopia, sylvatica), Toul. Syn. brisan. 
 
blaisar, v. intr. Agir avec nonchalance. 
 
blanc, -a, adj. Blanc, propre, innocent; inutile; sans résultat. Faire blanc, faire chou 
blanc, Mtp.; vent blanc, vent non suivi de pluie, Aur. m. Couleur blanche. Dér. 
blanca, f., pie, Toul.; figue blanche; châtaigne sèche; champignon (Russula 
xerampelina), Aude. blancairàs, terre forte et limoneuse, Cév. blancament, adv., 
blanchement. blancan, -ana, adj., qui tire sur le blanc (en parlant des fruits). 
blancariá, lieu où l'on blanchit, tannerie, mégisserie. blancàs, -assa, adj., 
blanchâtre. blancastre, id. blancau, -ala, adj., guigne blanche; olive verdale, Mtp. 
blanquejar, paraître blanc, tirer sur le blanc. blanquesa, blancheur. blanquet, adj., 
un peu blanc, m. Onguent ou cérat de Galien; céruse; blanchet; maladie des plantes. 
blanqueta, blanquette (vin); cépage blanc; olive à peau blanche; variété de poire; 
châtaigne sèche; chélidoine; nom de diverses plantes. blanquetat, blancheur. 
blanquiment, blanchiment. blanquièr, m., mégissier. blanquinard, blanc sale. 
blanquinejar, commencer à prendre la couleur blanche. blanquinèl, -èla, adj., 
d'un beau blanc. blanquinós, -osa, adj., d'un blanc terne. blanquitge, blancheur 



des cheveux. blanquir, blanchir, laver. blancor, blancheur. blancós, -osa, adj., 
blanchâtre. blancum, maladie des plantes étiolées. Étym. Franc. blank. Cat. blanc, 
blancar. 
 
blanda, f. Salamandre. Syn. alabrena, talabrena, blandre, Aur. Var. flande, Rgt. 
Étym. L. salamandra (avec des formations expressives diverses). 
 
blandir, v. tr. Amadouer, caresser, cajoler, flatter, Gév. Dér. blandiment, caresse, 
flatterie. Étym. L. blandire. Cat. blandir, blandejar. 
 
blar, -a, adj. Bleu pâle, Rgt. Uèlhs blars, yeux bleus, Rgt. Étym. All. blass; anc. 
Occ blar, glauque. 
blarmar, V. blaimar. 
 
blasa, f. Bourre de soie qui provient du premier travail des vers à soie, Cév. Dér. 
blasar, jeter les premiers fils du cocon. Syn. bavèla, Castres. 
 
blasèra, f. Érable (Acer campestris), Toul. Syn. bladre, blasi, sycomore, Rgt.; 
aseron, aserau, auseral. Étym. sans doute, var. du L. platanus. 
 
blasfemar, v. intr. et tr. Blasphémer. Syn. blatimar, Rgt. Dér. blasfemaire, 
blasphémateur. blasfèmi, blasphème. Étym. L. chrétien blasphemare, du Gr. Cat. 
blasfemar. 
blasin, blasinar. V. blaïna. 
 
blasinièr, m. Arbre de Judée (Cercis siliquastrum), Toul. 
 
blasir, v. tr., intr. et r. Flétrir, faner; froisser; avachir; user; meurtrir; accabler, Cév., 
Gév. Var. blaïr, Alb., blesir, blaisir, Alb. Dér. blasidura, état d'une chose fanée, 
usée, avachie. Étym. Germ. *blas. 
 
blason, m. Blason. Dér. blasonar, blasonner. Étym. origine inconnue. Cat. blasó. 
 
blat, m. Blé; seigle, Gui., Don., Aur. Syn. froment. Blat ivernenc, blé d'hiver; blat 
marcenc, blé de mars; blat aganit, blé retrait; blat carbonat, blé niellé; blat de luna, 
blé volé de nuit, larcin amoureux; donar blat banhat, duper, Toul.; botar a tres 
blats, mettre en désordre; tot va a tres blats, tout va bien; es blat ensacat, c'est 
affaire faite. Dér. bladada, récolte de blé, redevance en blé. bladal, -ala, adj., qui 
concerne le blé. bladariá, terrain semé en blé; depot de blé; marché au blé. 
bladatge, provision de blé. bladejar, produire du blé. bladeta, blé trémois, blé 



d'été. bladièr, -ièra, adj., relatif au blé. bladièr, marchand de blé. bladièra, lieu de 
mesurage du blé. bladon, jeune blé. bladós, -osa, adj., abondant en blé. Étym. 
Germ. blad. Cat. blat. Comp. blat del diable, égilops. blat d'Espanha, maïs. Var. 
blespanha. blat d'abondància, blé à épis rameux. Syn. blat de miracle. blat 
marés, maïs, Cév. blat morisco, sarrazin (Polygonum fagopyrum), Toul. blat 
negre, sarrasin, Fux., Rgt., Aur. blat tremeson, blé de mars. blat felut, orge queue 
de rat (Hordeum murinum). blat marcesc, blé de mars, Aur. Syn. marcesca. blat 
roge, blé rouge. blat de Rossilhon, blé fin barbu. 
 
blatimar, v. tr. Blâmer, Rgt. Étym. anc. Occ. blastimar. V. blasfemar. Cat. 
blastomar. 
 
blau, blava, adj. Bleu; de couleur bleue. Gall. blu, blua. m. Bleu, meurtrissure 
couleur bleue. Dér. blavairòl, meurtrissure; ecchymose; bouton. blavar, meurtrir. 
blavarèl, bleuet, plt. (Centaurea cyanus), Aur. blavàs, blé noir (Polygonum 
fagopyrum), Toul. blavejar, bleuir; paraître livide, Mtp. blavenc, -enca, adj., 
bleuâtre. blavesa, couleur bleue; lividité. blavet, bleuet (Centaurea cyanus); 
aphyllanthe de Montpellier; merle bleu; traquet; mésange bleue. blaveta, bleuet; 
figue-fleur. Syn. borraud. blavinèl, -èla, adj., bleu clair; un peu blême, violacé. 
blavir, bleuir, blêmir. blavor, couleur bleue; lividité. Étym. Franc. blao. Cat. blau, 
blava. 
blauda, f. V. blauda. 
 
blaugetar, v. tr. Damasquiner, Cév. Var. blauguelar, Alb. Étym. Occ. blau + getar. 
 
blaugir, v. tr. Éblouir. Dér. blaugiment, éblouissement, Ag. Étym. Occ. bleuge, du 
Franc. blaudjan. 
 
blaus, m. pl. Champignons (Boletus rubeolarius), bolet pernicieux, Toul. Étym. 
Occ. blau, ce champignon bleuit dès que sa chair est exposée à l'air. 
 
bleda, f. Bette, poirée (Beta vulgaris); fig. langue, Aur.; arroche des jardins 
(Atriplex hortensis). Syn. armòl; betterave, Quer. Dér. bledièra, champ de 
betteraves, Quer. bledon, arroche puante, ansérine vulvaire (Chenopodium 
vulvaria); amarantes (Amarantus sylvatica, patula, etc.). Étym. L. blitum. Cat. 
bleda. Comp. bledacarda, f. Bette à larges côtes, Toul. bledaraba, f. Betterave. 
Var. blederaba. 
blegar, Don. V. plegar. 
blegar, Rgt. V. bolegar. 
bleimar, bleimir, V. blaimar. 



 
bles, -a, adj. et s. Qui zézaie, qui articule mal; bègue, Rgt. Dér. blesejar, bléser, 
bégayer, Rgt. blesejaire, qui blèse. blesejadís, blésité. Étym. L. blaesus.  
 
blese, m. Mèche de lampe. Syn. meca. Mocat coma un blese, attrapé. Dér. bleset, 
petite mèche. Cat. blè. 
blesir, Cév. V. blasir. 
 
blesta, f. Talc opaque des Cévennes; schiste; mèche de cheveux, Aur.; écheveau; 
poupée de chanvre; brassée de foin entortillé, Aur. Dér. bleston, poupée de 
chanvre, de lin ou de soie; écheveau; rameau de genêts. blestut, -uda, adj., 
filandreux; schisteux, Rgt. Étym. blesta, origine inconnue. 
 
blet, m. Amarante des champs (Amarantus blitum); arroche des jardins (Atriplex 
hortensis), Toul.; ansérine verte et glauque; betterave. Étym. L. blitum. Cat. blet. 
Comp. blet blanc, ansérine blond blanche (Chenopodium album). blet d'Espanha, 
arroche halime. blet roge, amarante à épi (Amarantus spicatus). 
 
blet, -a, adj. Languissant, abattu, flasque, avachi, blet, blossi, trop mûr, un peu 
pourri. Dér. bletejar, être blet, trop mûr. bletir (se), v. r., se blossir, devenir blet. 
bletidura, blossissure, état d'un fruit trop mûr. Étym. Franc, blet, pâle. 
 
bleta, f. Gaule, houssine. Syn. jòrg, vèrga, lata. Dér. bletat, m., lame de bois pour 
faire des paniers, Aur. bleton, jet d'arbre, pousse, jeune plant; baguette, gaule; clou 
rivé d'une lame de couteau, de ciseaux, etc. bletonada, bois qu'on vient de planter. 
bletonejar, gauler. bletonar, river la lame d'un couteau. 
 
bleuge, -ja, adj. Éclatant de blancheur, éblouissant. Dér. blaugir, éblouir. Étym. 
Franc. blaudjan. 
bleuse, -a, Au. V. bles. 
 
bleusse, -a, adj. Qui a la langue épaisse; ressuyé; sec, privé d'humidité, Aur. Var. 
bliusse, Rgt. Dér. bleussar, v. intr., ressuer, ressuyer, perdre l'humidité intérieure. 
Se dit des raisins et des châtaignes. bleussir, faner, perdre la verdure, Aur. 
 
blima, f. Partie la plus souple et la plus nette de l'osier, Rgt. Dér. blimada, 
plusieurs tours d'osier comme ceux qu'on passe à un cerceau. blimar, v. tr., lier 
avec plusieurs tours d'osier. Étym. Occ. vim. 
 
blimze, m., Toul. V. vim (Salin purpurea, vitellina). Dér. blinse, -a, adj., souple. 



blinsar, plier, se plier, Fux. 
 
blincar, v. tr., intr. et r. Plier, se plier; pencher, s'incliner, Fux. Var. bimplar. Étym. 
L. vinculare. Cat. blincar. 
 
blindar, v. tr. Blinder. Dér. blindatge, blindage. Étym. All. blenden. 
blinse, blinsar, V. blimze. 
 
blisaud, m. Blouse. Var. brisaud. Étym. inconnue. Cat. brial. 
 
bloca ~ bocla, f. Boucle, anneau de cheveux. Dér. blocar, boucler, bloquer. 
blocaire, celui qui boucle, qui bloque. blocatge, bouclage, blocage, blocus. 
bloquièr ~ boclièr, bouclier. Étym. L. buccula. 
bloïna, bloïnar, Rgt. V. blaïna, blaïnar. 
 
blond, -a, adj. Blond. Dér. blonda, dentelle de soie. blondir, blondir. blondejar, 
paraître blond. blondinèl, -èla, adj., 
d'un blond agréable. blonditge, blondeur. Étym. Germ. blund? 
 
blos, -a, adj. Pur, net, sans mélange. Dér. bloset, d'une pureté agréable, assez pur. 
Étym. Germ. bloz, nu. 
 
blòt, m. Bloc, masse, total, amas; anneau autour d'un goulot de bouteille. Dér. 
blotar, faire des rainures dans la pierre pour en détacher un bloc. Étym. Néerl. 
blok. Cat. bloc. 
bò, pl. neutre. V. o. Étym. L. hoc. 
 
boada, f. Bêtes à cornes d'une ferme; transport d'une provision de bois avec 
plusieurs paires de bœufs, Rgt.; charge d'un bœuf; corvée. boairat, m. Jeune valet 
de labour. boal, m. Étable à bœufs, Rgt. boalha, f. Troupeau de bovidés. boar, v. tr. 
Saillir (en parlant des bovidés). boatièr, m. Bouvier; gardien de bœufs; soigneur 
des bœufs. Var. batièr, Rgt. Étym. Dérivés du L. bos, bovis: bovata, bovarius + -
attu, bovem + are, bovem -attu + -ariu. Cat. bou, bouada etc. 
 
bòba, f. Frelon; bourdon velu, Quer.; couleuvre, Aur.  
 
bobilicas, f. pl. Babioles, Quer. 
 
bobina, f. Bobine. Var. boïna, Rgt. Syn. revojaire, canèla. Dér. bobinar, bobiner. 
bobinaire, bobineur. 



bobís, m. V. begois, Rgt. 
 
bobosa (a la), loc. adv. Inconsidérément; à l'étourdie; à la hâte, Toul. Dér. 
bobosar, faire l'important, le fastueux, gaspiller ses biens en dépenses fastueuses. 
 
boc, m. Bouc (mâle de la chèvre). Dér. bocachon, jeune bouc. bocal, -ala, adj., se 
dit d'une chèvre en chaleur; qui a les cheveux en désordre. bocalhàs, gros bouc, 
Rgt. bocar, féconder les vers à soie. bocaràs, gros bouc. bocariá, boucherie 
(vieux). bocàs, gros bouc. boquil, vieux bouc. boquièr, boucher. boquin, -ina, 
adj., de bouc. boquina, peau de bouc. Étym. Celt. et Germ. bücco. Cat. boc. 
 
boca, f. Bouche, ouverture de diverses choses; embouchure de rivière; passe; f. pl., 
les lèvres, Cév. boca de l'estomac, creux de l'estomac; boca de forn, gueule de four; 
a boca de nuèit, à l'entrée de la nuit. Dér. bocada, bouchée, bocal, ouverture, 
pertuis; embouchure; bouche de four; biez de moulin; grau; bocal; sorte de pichet. 
bocalar ~ bocolar, ouverture d'un puits; margelle, Rgt. bocalat, contenu d'un 
bocal, d'une cruche à vin. bocar, baiser; être contraint à s'incliner, se soumettre de 
force; faire le chien courant, Toul. Syn. far lo boquelar, Toul. bocarut, -uda, adj., 
lippu. bocassa, grosse bouche, vilaine bouche. bocin, morceau, bouchée. bocinar, 
morceler, couper en petits morceaux. bocinejar, couper en petits morceaux. 
bocinet, petit morceau. Étym. L. bucca. Cat. boca. Comp. bocadents (de), loc. 
adv. Contre terre, la bouche à terre. bocafenduda, f. Bec de lièvre. bocafina, f. 
Gourmet; beau parleur. boca de nòlis, m. Provisions de bouche pour un voyage 
(mar.). bocapudent, adj. et s. Qui a l'haleine puante. boca-roja f. Spare gros œil 
(Sparus macrophtalmus). 
 
bòça, f. Bosse, grosseur, protubérance, tumeur, abcès; peste, Arch. Dér. boçar, v. 
tr. et intr. Bossuer; former une bosse, s'élever en bosse, renfler, nouer, grossir; 
obstruer, Gui. boçard, -arda, adj., bossu. bocejar, prendre la forme d'une bosse, 
être protubérant. bocèla, bulbe. bocelar, devenir bossu; former une bosse. bocerla, 
ampoule, vésicule; galle de l'olivier; champignon de saule. bocerlós, -osa, adj., qui 
a des phlyctènes, des galles. bocenon, petite bosse. bocichon, m., petite bosse. 
bocilha, petite bosse. bocilhut, -uda, adj., qui est couvert de bosses. bocinhòla, 
petite bosse, tubercule. bocinholar, enfler, se tuméfier. boçuduènha, les bossus en 
général. boçut, -uda, adj., bossu, montueux. Étym. L. bottia. 
bocar, V. volcar. 
 
bocaran, m. Bougran, bouqueran, toile forte pour les doublures. Étym. Bokhara, 
nom de la ville d'origine. 
 



bocassin, m. Boucassin (étoffe de coton). Étym. turc bogasy. 
bòch, -a, adj. V. baug. Suc (Ariège). 
 
bòcha, f. Boule du jeu de ce nom, Mtp. Dér. bochar, tirer avec une boule et 
déplacer une seconde boule. 
bòcha, V. botja. 
 
bòcha, f. Chèvre. Étym. Occ. bòchi, bouc. 
 
bochard, -a, adj. Barbouillé, malpropre, sale; tacheté au museau; sombre. Dér. 
bocharda, f., marteau de maçon, brette. bochardar, barbouiller, salir, mâchurer; 
bretteler une pierre; rustiquer un mur. bochardejar, faire la moue, la grimace. 
bocharditge, couleur noire du museau; malpropreté du visage. 
 
bocharro, m. Aide-rétameur ou aide-chaudronnier ambulant, Rgt. Espiègle, loustic. 
 
hochas, f. pl. Ampoules qui viennent aux mains des gens qui manient de gros 
outils, Cév. Dér. bochidas, maladie des chèvres, et quelquefois des moutons, 
caractérisée par une éruption sur les lèvres. bochòrla, ampoule des pieds et des 
mains, Toul. 
boche, Rgt. V. botge. 
 
bochèl, m. Botte, poignée de paille, de foin ou d'herbe; fig., femme mal tenue. Var. 
mochèl. Dér. bochelar, botteler. bochil, trognon de chou, cœur d'un fruit. Étym. 
Occ. des Alpes: boch, bouquet d'herbes, groupe de personnes. 
bochet, V. boget, buget. 
 
bòchi, m. Bouc, Prov. Dér. bochet, barbe de bouc. bochiu, barbe de bouc, Quer. 
bochinguèla, chanterelle (champignon comestible). bochinga, salsifis des prés; 
clavaire. bòchibarba (Var. bochieraba), bochina, salsifis des prés. Étym. Occ. 
boc. 
bochòl, bojòl. V. mojòl. 
bochòrla, V. bochas. 
bocin, bocinar, V. boca. 
bocolar, V. boca. 
 
boçon, m. Bélier (machine de guerre ancienne); trait d'arbalète. 
boda, f. V. neboda. 
 
bòda, f. Massette d'eau (Typha divers); scirpe. Syn. bòla. 



 
boda, f. Paquet rebondi; bosse, gros ventre; grosseur; tumeur, Toul. Dér. bodega, 
cornemuse, Aude; personne ventrue. bodegaire, joueur de cornemuse. bodegon, 
petite cornemuse. bodena, gros ventre, bedaine. bodenfla, vessie, ampoule, bulle. 
bodenfle, -a, adj., enflé, bouffi, œdémateux; gros de larmes; orgueilleux. 
bodenflar, v. tr., intr. et r., enfler, bouffir; avoir le cœur gros. bodenflejar, 
commencer d'enfler. bodenflitge, enflure, bouffissure. bodic, ver de terre, lombric, 
Gui. bodigàs, ronceraie, Rgt. bodifla, vessie, cloche, ampoule. bodiflar, v. intr. et 
tr., s'enfler. bodin, m., boudin, Rgt. bodoisson, bouchon, tampon; fig., petit 
homme. bodoissonar, boucher. bodolh, -olha, m. et f., petit homme ventru et 
replet; amas, groupe; adj., repu. bodoluc, tertre, Don. bodonha, bosse, tumeur, 
bigne, contusion; excroissance d'arbre; coupe; testicule. bodonhar, faire des 
bosses, se tuméfier, enfler. bodonhal, contusion. bodòs, gros paquet proéminent, 
bosse. Étym. base: bot/pot, enflure; cf. Cat. bodega. 
 
bodena, f. Borne, Fux. Étym. L. V. butina, bodina. 
bodena, V. boda. 
 
bodoire, m. Poussière, Quer. 
 
bodon (a), loc. adv. Sans peser, sans mesurer; à vue d'œil, Rgt. Étym. Occ. boda. 
 
bodosca, f. Gaufre dont on a exprimé le miel; cire brute; marc, sédiment, lie; 
écales, peaux de pois, gousse; boue, bourbier. Dér. bodoscar, châtrer les ruches; 
faire le miel; produire des gousses. bodoscaire, marchand de cire brute. 
bodoscatge, production de gousses; confection de gaufres de miel; castration des 
ruches. bodosquièr, grappe de gaufres privées de miel; marchand de cire brute. 
Étym. Gaul. botusca. 
 
bodre (a), loc. adv. A foison; à la volée; en désordre. Dér. bodrejar, v. intr. et tr., 
patrouiller; être en désordre; mettre en désordre; bouleverser; v. r. se crotter. 
bodrejada, patrouillis, bouleversement. bodrejaire, celui qui patrouille. 
bodrejatge, patrouillage. Étym. Germ. brod; Occ. baldra, baudra, bòudra, 
bodra. 
 
boèmi, -ia, s. et adj. Bohémien; homme de mauvaise mine; enjôleur, flagorneur; 
trompeur. Var. bèmi, bòima, Ag., Quer., bolèmi, Cent. Dér. boemiàs, augmentatif 
et péjoratif. boemiesa, caresse, flagornerie; mauvaise foi. Étym. L. bohemius. Cat. 
bohemi. 
bòfa, V. òlva ~ òlfa. 



 
bofar ~ bufar, v. intr. et tr. Souffler; respirer avec effort; bouffer, renfler; manger 
avidement, bâfrer; affecter un air important, dédaigner, hâbler. Dér. bofa ~ bufa, 
mangeaille; soufflet; joue, fesse, cul. bofada ~ bufada, bouffée; terre soulevée par 
une taupe, Fux. bofadèl ~ bufadèl, petit souffle, petite bouffée; mets cévenol 
composé de châtaignes et de raves. bofadís ~ bufadís, long souffle. bofador ~ 
bufador, soufflet. bofadura ~ bufadura, soufflure, bouffée. bofaire ~ bufaire, 
celui qui souffle, qui respire avec peine; qui bâfre; suffisant, vaniteux. bofal ~ 
bufal, bouffée, coup de vent; soufflet; ripaille; plat de raves et de châtaignes, Cév. 
bofalièra, fanfaron, vantard. bofalha, mangeailles, victuailles. bofalhar, bâfrer. 
bofament ~ bufament, soufflement. bufana, orgueilleux, Toul. bofaniá ~ 
bufaniá, bourrasque, tempête, temps orageux; personne ventrue. bofanèla, fagot de 
sarments courts en un seul bloc. bofanlèr ~ bufanièr, gros ventre, homme joufflu, 
Cév. bofarada ~ bufarada, longue bouffée, coup de vent; fig., résolution 
incertaine. bofard ~ bufard, celui qui souffle les grandes bouteilles dans les 
verreries. bofarda, grosse pipe. bofarèl ~ bufarèl, -èla, adj., joufflu, vide; 
bouffant. bofariá ~ bufariá, soufflerie d'orgue, de haut fourneau. bofarolada ~ 
bufarolada, coup de vent prolongé. bofaron ~ bufaron ~ -aròt, -a, adj., soufflé, 
vide, vain. bofarro, aide d'étameur ou de chaudronnier, Rgt. bufat, -ada, adj., 
bouffi, enflé. bofe, -a, adj., vide; m., enfant joufflu, Cév. bofèc ~ bufèc, -èca, adj., 
creux, vide, vain. bofecariá, niaiserie. bofegar, bâfrer, Quer. bofejar ~ bufejar, 
souffler, haleter. bofet ~ bufet, petit souffle; éclat de rire; cul; soufflet à feu. bofeta 
~ bufeta, troisième voile du grand mât (mar.); bouffette; soufflet à feu. bofetar ~ 
bufetar, souffleter. bofetàs ~ bufetàs, grand soufflet. bofeton ~ bufeton, petit 
soufflet à feu. bòfia, f., soufflure; creux, cavité, abri, Rgt., grotte, ravin, gouffre, 
Quer.; adj., f., enflée, bouffie, Mtp. bofin, joue gonflée par les aliments; grosse 
bouchée; tumeur; testicule. bofinar, manger à grandes bouchées. bofinada, grosse 
bouchée. bofinatge, action de bâfrer. bofiòla, soufflure, boursouflure; ampoule, 
bulle. bofiolar, former des bulles ou des ampoules. bofís, -issa, adj., bouffi, 
orgueilleux. bofre, -a, adj., bouffi, gorgé. bofrida, goinfrerie, Cév. bofritge, 
goinfrerie. buff, m., souffle, haleine, Cent. Étym. buff, onomatopée. Cat. bufar. 
Comp. bofabren, m. Vantard; fanfaron, Toul. bofafòc, m. Tisonneur; soufflet 
formé par un simple tuyau. bofa-l'aire, m. Vantard, Toul. bofalèsca, m. Mangeur, 
goulu. bofalièch, m. Bassinoire. Syn. escalfalèit. bofanèblas, m. Vantard, Rgt. 
 
bofiga, f. Vessie; baudruche; ampoule, cloche, phlyctène; aphte; bulle d'eau ou 
d'air. Dér. bofigar, boursoufler, s'élever en pustules, soulever la peau; v. r., se 
gonfler, se boursoufler. bofigadura, bouffissure, enflure. bofigós, -osa, adj., 
couvert d'ampoules, de pustules. Étym. Occ. bofar. Cat. bòfega. 
 



bofon, m. Bouffon. Dér. bofonar, bouffonner. bofonada, plaisanterie, facétie. 
bofonaire, qui bouffonne. bofonariá, bouffonnerie. Étym. It. buffone. 
 
bòga, f. Bogue (Sparus boops): poisson de mer. Dér. boguièra, filet de pêche pour 
prendre les bogues et les petits poissons. Étym. L. boca. Cat. boga. Comp. 
bogaravèl, Sparus bogaraves. Cat. bogaravell. 
boge, V. botge. 
boget, V. buget. 
 
bogia, f. Bougie. Dér. bogiar, bougier une étoffe. Étym. Bougie, ville d'Algérie. 
 
bogica, f. Salsifis des prés, Rgt. V. boja. 
 
bogre, m. Bougre. Dér. bograssejar, v., passer son temps à un travail peu 
rémunérateur, ridicule. Étym. L. bulgarus, bulgare, ancien nom des hérétiques 
albigeois. 
 
bolda, f. Affluence, foule, presse, Alb. Étym. Occ. bolida. 
 
bolèr, m. Bouvier, laboureur; escargot; Arcturus. Étym. L. bovarius. Cat. bover. 
 
boïn, -a, adj. Bovin. f. Bétail bovin. Étym. L. bovinus. Cat. boví, bovina. 
 
boira, f. Mélange de grains, méteil; trouble, querelle; sauce trop liquide; petit lait; 
perche pour fouiller l'eau. Dér. boirar, mélanger; farfouiller; troubler; v. r., se 
gorger, s'empiffrer. boiradís, -adissa, adj., qui peut être troublé, mêlé. boirador, 
instrument pour mélanger, remuer. boiraire, celui qui brouille, qui mélange. 
boiratge, action de brouiller, de remuer. boirèl, fagot en général; botte de foin, de 
paille; veillotte, tas de foin dans un pré; banne, panier; ventre; cul; vairon (poisson); 
second du parrain, Rgt. boirèla, panier à anses; corbillon pour les fraises, Rgt.; 
vairon. boirilha, mélange; grosse vesce noire. boirica, bourriche; panier à poisson 
pour le conserver vivant dans l'eau, Quer. Étym. L. boreas, vent du nord qui 
amoncelle les nuages et la brume. Cat. boira. 
 
boira, f. Biez de moulin, Cév. Syn. besal. 
 
boire, m. Bœuf gras; gros ventre; surnom des habitants du Gévaudan, Cév. Dér. 
boirac, m., outre à huile, Toul.; carquois, Alb. boirat, bouvier, laboureur; celui qui 
soigne les bœufs et dirige le travail dans une ferme, généralement le plus vieux. 
Var. boirac, borat. boiràs, bœuf gras, montagnard du Gévaudan, Cév. boiril, 



boiret, panse du bœuf; bedaine, gros ventre. boiròt, homme trapu comme un bœuf; 
cheval ragot, gros et court. Étym. L. bos, bovis. 
 
bois, m. Buis (Buxus sempervirens). Dér. boissa, f., buisse (outil de cordonnier, de 
tailleur); rameau de buis. 
 
boissada, jonchée de buis. boissar, balayer, nettoyer, Quer.; essuyer. boissador, 
étire pour nettoyer les peaux. boisseda, lieu couvert de buis. boisserilha, 
boisseròla, busserole, raisin d'ours. boisset, boissièra, lieu couvert de buis. Étym. 
L. buxus. Cat. boix. Comp. bois blanc, m. Arroche halime. bois salvatge, m. 
Troène, Castres. bois punhent, m. Petit houx.  
 
bois, m. Canards divers (Anas clangula, leucophtalmos). Dér. boissa, canard 
femelle. boisset, petit canard sauvage. Comp. bois blanc, m. Canard garrot (Anas 
clangula). bois cabussaire, m. Canard chipeau (Anas strepera). bois d'Espanha, m. 
Canard siffleur huppé (Anas rufina). bois negre, m. Canard morillon (Anas morila). 
bois roge, m. Canard à iris blanc (Anas leucophtalmos). 
 
boissa, f. Boîte de roue; bottillon d'une meule de moulin. Dér. boissèl, boisseau 
(ancienne mesure de grains); botte de paille brisée, Aur. boisselat, boisselée. 
boisselièr, boisselier. boissesa, bottillon de meule de moulin. boissar, mettre la 
boîte à une roue, Castres. 
 
boissar, v. tr. Essuyer, frotter. 
 
boisson, m. Buisson. Dér. boissonada, hallier; haie vive. boissonalha, les 
buissons. boissonièr, -ièra, adj., de la nature des buissons; qui hante les buissons. 
boissonièra, lieu couvert de buissons. boissonilha, petits buissons. boissonós, -
osa, adj., buissonneux. Étym. Germ. bosk; L. mérovingien bosclonem. Comp. 
boisson blanc, aubépine. boisson negre, prunellier. 
 
boita, f. Boîte; articulation des membres, Quer. Syn. bróstia, brústia, Toul. Dér. 
boitac, outre à huile. boitada, pleine boîte. boitar, emboîter; mettre la boîte à une 
roue, Quer.; boiter. boitièr, boîtier. boitós, -osa, adj., boiteux. boitejar, boiter, 
Cév. Étym. Gr. puxis; L. V. buxida. Cat. boixa. 
bòja, V. botja. 
 
boja, f. Cranson drave (Bepidium drava), Toul., Hérault. Dér. bogica, m., salsifis 
des prés, barbe de bouc (Tragopogon pratensis). 
 



bojal, m. Soupirail, ouverture de cave; lucarne, Quer.; trou dans un mur servant à 
ranger certains objets, trou près du foyer pour y déposer le sel, Rgt. Var. bochal. 
bojaric, Fux. V. baug. 
 
bojarro, m. Fripon; luron; mauvais garnement; aide d'un étameur ou d'un 
chaudronnier; fig., barbouillé, sale, Rgt. Étym. Cat. bojarro, sodomite. V. 
bocharro. 
bojòl, m. V. mojòl. 
 
bojolar, v. intr. Renfler; bouillonner; bourgeonner, Ag. Étym. Gaul. bulga + olar, 
Occ. bòuja. 
 
bol, m. Sceau, cachet. Dér. bolar, sceller. Étym. L. bulla. 
 
bòl, m. Bol, terre bolaire; ocre; pilule; bol. Dér. bolar, marquer le bétail avec du 
bol, Rgt. Étym. L. bolus. Cat. bol. 
 
bòl, m. Coup de filet; produit de la pêche pour un bateau; poste qu'occupe un 
pêcheur pour ne pas gêner les autres pêcheurs; prise, butin, capture. Étym. Gr. 
bolos. Cat. bol. 
 
bòl, m. Bol, coupe. Dér. bolat, bolée. Étym. Angl. bowl. Cat. bol. 
 
bòla, f. Boule; bille; fig., tête. téner pè a la bòla, équilibrer son budget. Dér. 
bolada, jet de boule. bolard, grosse bille de jeu. bolaròt, goujon (poisson); petit 
homme. bolica, petite boule, Gui. bolicar, rouler comme une boule. bolichon, 
petite boule, Aude. bolet, boulet de canon. boleta, petite boule. Étym. L. bulla. Cat. 
bola. 
 
bòla, f. Borne, limite, Castres. Var. biòla. Quer. Dér. bolar, borner, limiter. 
bolaire, arpenteur. bolament, action de borner. bolatge, bornage. bolejar, être 
voisin, limitrophe, Cév. bolièra, borne, Quer. bolàs, tertre au bord d'un étang, Mtp. 
Étym. L. bulla. 
 
bòla, f. Scirpe; massette d'eau, Cév., Mtp. 
 
bòla, f. Rejeton qui vient sur une souche d'arbre; loupe d'arbre. Dér. bolada, cépée 
de chêne; rejeton qui pousse sur une souche d'arbre. 
 
bolacar, v. tr. Lier un balai. Dér. bolac, lien de balai, Alb. 



 
bolbena, f. Terre argilo-sablonneuse, Cent., Toul., Alb., Quer. 
bolcar, V. volcar. 
 
boldoira, f, Fouillis, amas confus; trouble, mêlée, zizanie; confusion, cohue; 
détritus entraînés par les eaux, Rgt. Var. bordoira, Mtp.; bordolha. Dér. boldoirar, 
farfouiller; remuer; agiter, secouer, grouiller. boldoiraire, celui qui farfouille. 
boldoiràs, grosse femme sale. boldoiratge, action de farfouiller. Étym. Occ. 
bolidoira et borda + oira. 
 
boldon, m. Pièce de bois flexible pour arrimer, Aur. Dér. boldonar, arrimer à l'aide 
d'un boldon. 
 
boldra, f. Boue, bourbe, limon, Cév.; lie, effondrilles; ordures, crotte. Var. baldra, 
baudra, brauda, brauta. Dér. boldracar, se vautrer dans un bourbier. boldrada, 
boue; lie; marc de vendange. boldrar ~ boldrir, fouler, écraser, patrouiller, 
meurtrir, bouleverser, battre, Rgt. boldràs, bourbier, mare sale. boldrejar, 
patrouiller, meurtrir, bouleverser, Rgt. boldròc, petit drôle. boldròi, baudroie, 
Leucate. boldrós, -osa, barbouillé, sale, crotté. Étym. Germ. brod. 
 
bolèg ~ bolièg, m. Camomille (Anthemis nobilis); anthémis (Anthemis arvensis); 
camomille des chiens (Anthemis cotula); matricaire (Matricaria chamomilla). Var. 
bolets. Comp. bolèg gròs, m. Leucanthème (Leucanthemum corymbosum), Toul. 
bolèg ponchut, m. Pallenis spinosa, Toul. bolèg pudent, m. Camomille des chiens 
(Anthemis cotula). 
 
boleg ~ bolieg, m. Boulier (filet de pêche); pêche à la traîne. Étym. Gr. bolos. Cat. 
bolitx. Dér. bolejon, filet de pêche à mailles étroites. 
 
bolegar, v. tr., intr. et r. Remuer; changer de place; secouer, réprimander; bouger; 
se remuer; s'agiter, frétiller; se donner du mouvement; intriguer. Dér. bolèc, m., 
mouvement, remue-menage. bolegada, mouvement, troupe, cohue. bolegadís, -
adissa, adj., mobile, leste, qui se remue aisément; meuble, friable (en parlant de la 
terre), Rgt; m., agitation, remue-ménage. bolegaire, celui qui remue, s'agite. 
bolegal, reproche, réprimande. bolegament, remuement, frétillement. bolegatge, 
action de remuer. boleguet, -eta, adj., remuant, tracassier. bolegueta, sorte de 
rigaudon ancien, Rgt. boleguiu, -iva, adj., mobile, inconstant. Étym. L. bullicare. 
bolèmi, -ia, V. boèmi, -ia. 
 
bolena, f. Larve de l'œstre du cheval et du bœuf; grosses mouches de l'ordre des 



diptères, Cév. Étym. L. pullina. 
 
bolenièr, -a, adj. Qui concerne la farine. Sac bolenièr, sac à farine. Var. balenièr. 
Étym. L. pollinarius? 
 
bolet, m. Champignon en général, Quer. Syn. camparòl; cèpe, Rgt.; agaric. Dér. 
boladièra, lieu où viennent naturellement des champignons, Cév. Étym. L. boletus. 
Cat. bolet. Comp. bolet d'anhèl, m.Vesse de loup (champignon), Cév. bolet d'olm, 
m. Polypore écailleux, Aude. bolet roge, m. Oronge. bolet d'amorièr, m. 
Armillaria mellea, Aude. bolet de brusc, m. Polyporus fomentarius, Aude. bolet 
briquetat, m. Lactacarius deliciosus. bolet fòl, m. Lactacarius piperatus. bolet de 
noguièr, m. Polyporus squamosus. bolet d'oliu, m. Pleurotus olearius, Aude. bolet 
de pin, m. Boletus granulatus, Aude. bolet de prat, m. Psallista campestris, Aude. 
bolet sagnós, m. Lactacarius deliciosus, Aude. 
 
bolfre ~ bòufre, -a, adj. Pâle, Quer.; bouffi, Rgt. 
 
bolha, f. Friche, jachère, Rgt. 
 
bolha, f. Marque d'une pièce de drap. Dér. bolhon, peson de romaine; figue 
tardive. bolhut, -uda, adj., renflé, Gui. Étym. L. bulla. 
 
bolhòt, m. Fausse camomille, Alb. 
bolièg, V. bolèg. 
 
bolina, f. Bouline (mar.). Dér. bolinar, aller à la bouline, bouliner. Étym. Angl. 
bowline, corde de proue. Cat. bolina. 
 
bolir ~ bolhir ~ bòlher, v. intr. et tr. Bouillir; bouillonner; fermenter, cuver (en 
parlant des raisins). Dér. bolhent, -a, adj., bouillant; ardent, emporté; m. pl., 
aspersion d'eau très bouillante sur la lessive; fig., transes. bolida, f., cuvée de 
vendange, ce qu'on fait bouillir en une fois. bolidor, bouilloire; cuve; lieu très 
chaud; source bouillonnante; fondrière, bourbier, bolidor, -idoira, adj., prompt à 
bouillir. bolidura, ce qu'on a fait bouillir. boliment, ébullition, effervescence; fig., 
indignation. bolison, f., ébullition, foule. bolha, f., soupe aux anguilles, Mtp. 
bolhaca, eau sale, flaque; eau de châtaignes; mauvais bouillon; mauvaise 
préparation culinaire, Rgt., Cent.; souillon. bolh, ébullition, bulle. bolharga, enfant 
sale qui se vautre dans la boue; vieux chiffons; souillon, Aur. bolhàs, bourbier, eau 
sale, gâchis. bolhit, m., viande bouillie. bolhon, bouillon, potage. Étym. L. bullire. 
Cat. bullir. Comp. bolhabaissa, m. Bouillabaisse. Étym. Occ. bolhir + abaissar. 



 
boliscauda, f. Chauve-souris, Gui. 
 
bolnada, f. Panse, intestins; bas-ventre des animaux, Cév. Étym. Occ. bodena, 
bodenada. 
 
bolon, m. Boulon, clou à tête ronde à écrou. Dér. bolonar, boulonner. Étym. Fr. 
boulon, de boule. 
 
bolon, m. Bouillon blanc, Quer. Étym. B. L. bugillo, mot gaulois. 
bolonièr, balonier, V. bolenièr. 
bolsa, bolsós, Quer. V. bosa. 
 
bolza ~ bolzes, f. pl. Soufflet de forge; soufflet de martinet; de chaudronnier ou 
d'étameur. Var. bòuja, boja, Cév. Dér. bolzar, souffler avec le soufflet de forge; 
battre, frapper; bâfrer; farfouiller. bolzaire, souffleur; fig., entremetteur; hâbleur. 
bolzut, -uda, adj., ventru; proéminent; avide, glouton. Étym. Gaul. bulga, poche, 
sac. Comp. bolzapanetas, m. Gros mangeur; goinfre, Bit. 
bolzinar, V. bosinar. 
 
bombar ~ bombir, v. tr. et intr. Frapper un coup sourd; assommer; frapper l'eau 
pour chasser le poisson vers le filet; bondir, sauter, tressaillir, frétiller; tomber à 
terre avec bruit; sonner creux, retentir; bomber, rendre convexe. Dér. bomb ~ 
bombe, m., bruit sourd; butor, Gui.; bombardement; convexité. bomba, bombe; 
grosse bouteille en terre; bouille pour agiter l'eau; massue; grosse femme; pè de 
bomba, pied bot. bombadissa, volée de coups; bruit; secousse. bombaire, celui qui 
frappe; bondissant. bombament, volée de coups; action de frapper, de bomber, 
d'être convexe. bombança, bombance. bombancièr, -ièra, celui qui fait bombance. 
bombarda, bombarde, canonnière de sureau, jeu d'orgue. bombardar, bombarder. 
bombardament, bombardement. bombardièr, bombardier. bombarineta, f., petite 
ribote, Rgt. bombàs ~ bombassi, gros gilet; grand coup de poing; homme petit et 
ventru; grand bruit. bombasina, volée de coups de bâton, Toul. bombassal ~ 
bombassada, coup retentissant. bombassar, ravauder grossièrement, Rgt. 
bombejar, bondir, rebondir, bouillonner; frapper à coups redoublés. bombet, gilet; 
corsage de femme; petit homme rebondi. bombeta, petite femme rondelette; corset. 
bombida, bruit sourd, grand coup. bombilhar, faire de petits bonds, frétiller. 
bombilhaire, qui frétille. bombiment, bondissement. bombissa, grand coup de 
poing. bombon, m., bourdonnement. bombona, f., bombonne. bombonar, 
bourdonner, murmurer. bombonada, bourdonnement, murmure. bombonaire, 
celui qui bourdonne, qui murmure. bombonament, bourdonnement, murmure. 



bombonejar, bourdonner, murmurer. bombonejaire, qui bourdonne. 
bomborinejar, bourdonner. bomborinar, id., Cév. bomborinada, boutade, 
caprice, transport. bombut, -uda, adj., bombé, convexe. Étym. L. bombus. Cat. 
bombat. Comp. bombacul -cuol, m. Casse-cul (jeu d'enfant); chute sur le derrière; 
endroit en pente où l'on est exposé à tomber sur le derrière: carrièra de bombacul. 
 
bombasina, f. Bombasin (étoffe). Étym. L. bombyx, ver à soie. 
bòmi, -ia, V. boèmi, -ia. 
 
bon, bona, adj. Bon, bonne. Dér. bonaça, f., bonace, calme plat. bonament, adv., 
bonnement. bonància, f., bonace: bonància calhada, calme plat, Mtp. bonàs, -assa, 
adj., bonasse, simple, bon enfant. bonassariá, bonhomie, bonté, simplicité. bonesa, 
bonté. bonic, -ica, adj., joli, aimable, agréable, charmant. boniquet, -eta, adj., 
assez bon, assez agréable. bontat, bonté. bontós, -osa, adj., qui est plein de bonté. 
Étym. L. bonus, bonitas, -tatis. Cat. bo, bona. Comp. bonarbret, m. Troène, Rgt. 
bonasèrbas, f. Fines herbes. bonanuèit ~ -nuèch, bonne nuit. bonaür, m. 
Bonheur. Dér. bonaürança, bonheur. bonaventura, f. Bonheur, chance. bonavòia, 
f. et m. Bon garnement, vaurien, fainéant. bonbon, m. Bonbon. Dér. bonbonièra, 
bonbonnière. bondèstre (al), loc. adv. A l'abandon, Aur. bondieu, interj. Bon 
Dieu! (marquant l'étonnement). bonjorn, m. Bonjour. bonòme, m. Bonhomme. 
Dér. bonomia, f. Bonhomie. bonrubi, m. Marrube blanc (Marrubium vulgare), 
Cév. bonsedi, m. Scrofulaire aquatique, Cév. bonser, m. Bonsoir. bonvèspre, m. 
Bonsoir. 
 
bonda, f. Bonde, trou d'un tonneau servant au remplissage; tampon pour boucher, 
bonde; bonde ou vanne d'étang; grand panier en forme de jarre, fait de paille et de 
ronces écafées, sert pour les grains, les fruits secs et le sel, Rgt. Dér. bondar, 
bonder. bondat, bonde. bondon, bondon; trou d'un tonneau; corbeille de paille; 
hérisson de châtaigne. bondonar, bondonner; suffoquer de sanglots. bondonèl, 
petite bonde, bouchon. 
 
bondonièr, tonnelier, Ag. bondonièra, bonde de cuve; outil à percer les tonneaux. 
bondonatge, action de bondonner. Étym. Gaul. bunda Cat. bunó. 
 
bondar ~ bondir, v. intr. Bondir, sauter, jaillir. Dér. bond, m., bond, saut. 
bondador, lieu où la balle frappe et rebondit. bondaire, celui qui envoie la balle; 
emporté, violent, irascible. bondejar, aller par bonds. bondinar, trépigner 
d'impatience. bondissent, -a, adj., bondissant. Étym. B. L. bombitare, bombitire, 
de bombire. 
bondinar, v. intr. V. bondir. 



 
bondir, v. intr. Retentir; bourdonner, Dér. bondicar, tinter, bourdonner, corner aux 
oreilles. bondinar, bourdonner, murmurer, grommeler. bondina, bourdon 
(insecte), Rgt. bondinejar, id. bondolau, insecte bourdonnant; personne qui nasille 
ou marmotte; le second d'un parrain. bondolejar, bourdonner. Étym. V. bondar ~ 
bondir. 
 
bonet, m. Bonnet (coiffure d'homme ou de femme). Dér. bonetar, saluer en ôtant 
son bonnet. boneta, bonnet de nuit; bonnette (mar.). bonetada, salut. bonetaire, 
qui salue du bonnet; fabricant de bonnets. bonetariá, bonneterie. bonetièr, 
bonnetier. Étym. L. du VIIe siècle: abonnis, sorte d'étoffe. Cat. bonet. Comp. 
bonet de capelan, m. Fusain d'Europe, plt. 
 
bonha, f. Bigne, bosse, enflure, tumeur; souche d'arbuste; maladie du maïs; 
écrouelles, Quer.; élévation de terre. Dér. bonhar, tremper, macérer, stagner. 
bonharut, -uda, pommé (en parlant du chou); dodu. bonhàs, vieux tronc d'arbre 
noueux; grosse et vilaine tête; abcès du sein; tas d'excréments; grosse femme obèse; 
femme très sale. bonhassa, grosse tumeur; grosse souche d'arbre. bonhasson, 
femme qui s'accroupit près du feu. bonhet, débris noueux d'une souche; beignet. 
bonheta, beignet, pâte frite à l'huile; tache d'huile ou de graisse; nature de la 
femme; ricochet que l'on fait sur l'eau. bonhetar, v. tr. et r., couvrir de taches 
graisseuses. bonhetassa, grosse tache. bonhetós, -osa, adj., couvert de taches 
graisseuses. bonhon, pomme de chou, de laitue; petit renflement; cochonnet de jeu; 
magot; figure grotesque. bonhonar, entasser, pommer (en parlant de chou, de 
laitues). Étym. buñ, base commune au Fr., à l'Esp. et à l'It. Cat. bunyol, bony. 
 
bonifaci, -àcia, adj. Débonnaire, bon enfant. Étym. L. bonifatius. 
 
bonita, f. Bonite (poisson). Étym. B. L. boniton. Cat. bonitol. 
 
bont, -a, adj. Qui n'a pas de cornes; épointé. Dér. bonteta, chèvre sans cornes. 
Étym. Franc. botan. Esp. boto, épointé. 
 
bontat, f. Bonté. Dér. bontós, -osa, adj., plein de bonté. Var. bondós, Don. Étym. 
L. bonitas, -itatis. Cat. bondat. 
bonur, V. bonaür, à bon. 
bonzinar, V. bronzinar. 
 
bopòla, f. Engoulevent, Rgt. Syn. tetacabra. Étym. L. *upuppula. It. bubbola, 
huppe. 



boquejar, V. boca. 
 
boquet, m. Coyeur, pièce de bois en saillie pour servir de soutien, Rgt. Capboquet, 
coyau qui soutient l'égout d'un toit ou d'une étagère. Pierre d'attente. Étym. Occ. 
boc; capboquet, tête de petit bouc. On prononce en Cent. capoquet. 
 
boquet, m. Contre-cœur de cheminée, Fux. 
boquièr, V. boc. 
boquin, boquina, V. boc. 
 
bora, f. Terrain en déclivité, Aur. Dér. boral, m., terrain en déclivité, Aur. 
 
boràs, m. Borax, borate de soude. Dér. borassièra, boite de borax des fondeurs. 
Étym. Ar. bouraq. Cat. borax. 
 
borat, m., -ata, f. Ouvrier gagé d'une ferme qui soigne le bétail, sa femme. Var. 
boairat, boeirat, bogairat, Rgt. Dér. boratièr, -a, m. et f., ouvrier gagé d'une ferme, 
Aude. Étym. L. bovarius + attus. 
 
borba, f. Bourbe, vase, lie, Limousin. Syn. fanga, baldra, boldra, baudra, limpa. 
Dér. borbar, rendre bourbeux. borbada, cohue; mets de choses mélangées. 
borbatge, action de gâcher, de patrouiller. borboirar, salir, couvrir de boue, Cév. 
borbolh, bourbier; grouillement intestinal. borbolhar, patrouiller, patauger, salir. 
borbolhós, -osa, adj., tracassier, chipotier. borbós, -osa, adj., bourbeux. borbotar, 
bouillonner. borbotge, bruit confus, cohue, Rgt. Étym. Gaul. borva. 
borbossat, borbossada, Alb. V. darbossat. 
 
bord, m. Bord, rive, extrémité, côté d'un vaisseau; vaisseau. Dér. bordar, border; 
coudre une bordure; longer; établir le bordage d'un navire; garnir d'avirons une 
barque; tendre une voile. bordada, bordée de canons; route d'un navire sur un 
même bord. bordatge, bordage de navire; action de border. bordadura, bordure. 
bordaire, celui qui borde. bordejar, être bord à bord; battre les bords; longer, 
border, louvoyer (mar.). bordejada, navigation en zigzag. bordejaire, celui qui 
bordaille, louvoie. bordièr ~ -ièra, adj., qui incline d'un côté, en parlant d'un navire 
(mar.). bordièra, saule que l'on plante au bord des prés (Sanx purpurea). Étym. 
Germ. bord. Cat. bord, bordar. 
 
bòrd, -a, adj. et s. Bâtard, faux, de mauvaise qualité ou de mauvaise race. Dér. 
bordàs, bordassàs, m., rustre, lourdaud, montagnard de la Lozère. Étym. L. 
burdus. Cat. bord. 



 
bòrda, f. Bergerie de montagne; chaumière; étable à cochons; remise agricole; 
ferme, métairie; domaine agricole. Syn. bòria, granja, mas, capmàs. Dér. bordac, 
étable, Fux. bordal, métairie, Don. bordalat, hameau, Ag. bordalièr, -ièra, 
métayer. bordariá, assemblage de métairies, métairie. bordassièr, -ièra, métayer, 
fermier, Aude. bordeta, petite ferme. bordièr, -ièra, fermier; métayer, Laur., Alb., 
Quer. bordilh, petit fermier. bordilhièr, -ièra, fermier, métayer. Étym. Franc. 
bord, cabane, hutte. Cat. borda. 
 
bòrda, f. Immondice, fétu, détritus; débris végétaux entraînés par les eaux; tamis, 
Gév.; capitules de composées, Rgt. Dér. bordalesa, débris végétaux déposés par les 
eaux. bordalha, immondices qui flottent dans un liquide. bordifalha ~ 
bordufalha, f., détritus entraînés par les eaux; broussailles, bagatelles. bordariá, 
balayures, ordures. bordeta, petit fétu. bordiga, bordigue; dispositif pour la pêche 
formé de roseaux et de joncs. bordigalha, herbes et broussailles du bord des eaux. 
bordigàs, hallier, broussailles. bordigués, réunion de bordigues. bordiguièr, 
propriétaire de bordigues. bordiguièra, réunion de bordigues. bordinchet, débris 
fangeux, détritus des eaux. bordilha, fétu, immondices, balayures. bordilhièr, 
boîte à ordures. bordissar (se), se vautrer dans l'herbe ou la poussière, Quer.; 
froisser, Cent. Var. gordissar. Étym. ibér. *bardus? 
 
borda, f. Massue; gourdin; houlette; souche d'arbre; mât servant à soutenir un 
navire échoué; capitule, Rgt. pè de borda, pied bot, Rgt. Dér. bordàs, bordassa, 
gros gourdin. bordejar, jouer du bâton. bordejaire, bâtonniste. bordeta, houlette. 
bordon, gros bâton, bourdon; sillon; terre entre quatre souches; vers. bordièr, -
ièra, porte-bourdon, bourdonnier. Étym. L. burdus, mulet; L. V. burda. 
 
borda, f. Bourde, mensonge, gasconnade. Dér. bordelar, v. tr. et intr. Rouler; 
franchir en roulant. bordelon, m., tour qu'on fait en roulant, Rgt. bordar, dire des 
bourdes; se moquer. Étym. Franc. bihurdan; anc. Occ. bordir, beordir. V. 
rebordelar. 
bordalaiga, Rgt. V. bordolaiga. 
 
bordalés, -esa, s. et adj. Habitant de Bordeaux; bordelais; pays de Bordeaux. Dér. 
bordalesa, f., futaille. bordalesenca, variété de cépage à grains ronds et noirs. 
Étym. L. burdigalensis. Cat. bordelès. 
 
bordegàs, m. Jeune garçon. Étym. Cat. bordegàs. 
 
bordèl, m. Petits tas de foin dans les champs, Aur. Dér. bordelon, petit tas de foin, 



Aur. 
 
bordèl, m. Bordel, lupanar. Dér. bordelar, courir le guilledou, vagabonder. 
bordelariá, quartier mal famé. bordelàs, affreux lupanar. bordelièr, -ièra, rufian, 
débauché; prostituée. Étym. Franc. bord, cabane. Cat. bordell. 
 
bordequin, m. Brodequin. Étym. Néerl. broseken, petit soulier. Cat. brosequí. 
 
bordesc, -a, adj. Brusque, fantasque; emporté, violent. Dér. bordescada, 
emportement; boutade; caprice. bordescós, -osa, adj., capricieux. Étym. anc. Occ. 
bordir, sauter, bondir; Franc. bihurdan. 
 
bordiu, m. Jachère, Aur. 
bordoira, f. V. boldoira. 
 
bordolaiga, m. Pourpier (Portulaca oleracea). Étym. L. portulaca + aiga. 
 
bordolh ~ bordolha, m. et f. Trouble, agitation, tumulte, confusion, cohue. Dér. 
bordolhar, troubler, agiter. bordolhaire, bredouilleur. 
 
bordon, m. Bourdon, abeille mâle; jeu d'orgue; bourdonnement. Dér. bordonejar, 
bourdonner. Étym. Onomatopée ou burdo. 
bordufalha, V. bòrda, bordifalha. 
 
borg, m. Bourg, petite ville, faubourg. Dins borg, dans le bourg, Narb.; lo grifol de 
borg, la fontaine du bourg, Narb. Dér. borgada, bourgade. borgadèl, borgadenc, -
a, adj., habitant du bourg. 
 
borgal, -ala, adj., civil, loyal, franc, généreux. borgalada, naiveté; plaisanterie. 
borgalament, adv., loyalement, franchement, généreusement. borgalitge, urbanité, 
loyauté, générosité. borgés, -esa, adj. et s., bourgeois. borgesament, adv., 
bourgeoisement. borgesiá, bourgeoisie. Étym. Germ. burg. 
 
borgin, m. Filet de pêche traînant, à deux ailes, aboutissant à une manche. Syn. 
bregin. Étym. Inconnue. 
borgolhar, Rgt. V. borbolhar. 
borgossat, V. darbossat. 
 
borguinhòta, f. Bonnet, calotte, Quer. Étym. L. V. Burgondia, Bourgogne. 
 



bòria, f. Ferme, domaine agricole. Syn. bòrda, granja, mas, capmàs. Dér. boriaire, 
habitant d'une ferme, fermier, métayer, maître-valet. boriassa, grosse ferme. 
borieta, petite ferme. Étym. L. bovarius + ia > boairía, boaría, bòria. 
 
boriòla, f. Petite bécassine: sourde. 
 
borjar, v. tr. et intr. Fouiller, remuer la terre, la vase; bouiller; battre les buissons; 
gâcher, patrouiller; dégorger un conduit; fouiller la terre en profondeur, Cév.; 
sonder, Mtp. Dér. borjaire, ouvrier employé à dégorger les conduites d'eau. 
borjador, rabot de maçon. borjadoira, bouille, baguette pour dégorger un conduit. 
borjon, tisonnier. borjonar, fourgonner, fouiller. borjonaire, celui qui fourgonne, 
qui fouille. Cat. burjar. 
 
borjassòta, f. Sorte de figue violette: bourjassote. Var. borjansota, Cév. Étym. 
Gaul. bulga, sac. Cat. borjassota. 
borjor, V. brusor, Mtp. Autres Var.: brojor, brujor. 
 
borla, f. Moquerie; plaisanterie, tromperie. Dér. borlar, railler; plaisanter; tromper. 
borlaire, railleur, plaisantin, moqueur, trompeur. borlèsc, -èsca, adj., burlesque. 
borlièr, -ièra, adj., facétieux, plaisantin, trompeur. Étym. L. burula. Cat. burla. 
 
borlar, v. intr. Bondir, bouger, Hérault. Dér. borle, saut, bond. borlaire, sauteur. 
 
bòrihe, -a, adj. et s. Borgne; stérile (en parlant des brebis); orvet. Syn. bòrni. 
 
borilassada, f. Grande quantité; ribambelle, Mtp. 
 
borlís, m. Trouble, mêlée, confusion; vacarme; tempête, Mtp. V. borrolar. 
bòrma, f. V. vòrma. 
 
bòrna, f. Borne, limite. Dér. bornar, borner, confiner. bornatge, bornage. Étym. L. 
V. bodina, botina, arbre-frontière. 
 
bòrna ~ bòrnha, f. Cavité, creux; terrier; trou dans un tronc d'arbre; fente d'un 
moule; tuyau; masse; excroissance d'un arbre ou d'une plante. Dér. bornac, arbre 
creux; ruche. bornaca, cylindre dans lequel on décortique les châtaignes, Rgt. 
bornacar, remplir, Quer. bornada, cavité d'un tronc d'arbre, Quer.; fourré, Gév. 
bornaire, celui qui creuse. bornal, cendrier d'un four; ruche. bornar, rendre creux, 
creuser. bornarut, -aruda, adj., creux, caverneux. bornat, ruche. bornèl, tuyau, 
conduit; goulot de fontaine ou de cruche. bornelar, munir de tuyaux, placer des 



tuyaux. bornhejar, faire une ruche. bornhon, ruche. Curar los bornhons, travail 
d'accoucheur, Rgt. bornhut, -uda, adj., creux. Étym. préceltique: borna, cavité. 
 
bornasèl, m. Écervelé, Rgt. 
 
bòrni, -ia, adj. et s. Borgne; aveugle. Dér. borniejar, v. intr, et tr., bornoyer, 
regarder avec un œil pour voir si une surface est bien plane; dégauchir. borniquèl, 
adj. et s., qui a la vue très basse. borniquelàs, borniquelet, id. borniquelejar, être 
presque aveugle. Étym. D'une base inconnue. borni, représentée dans les langues 
latines. Cat. borni. 
 
boronada, f. Amas, grande quantité. Étym. Altération probable de molonada. 
 
borra, f. Bourre, poil; matière propre à la fabrication du feutre; fourrure d'animal; 
bourgeon, duvet; bourre de soie, de coton, de laine; bourre d'arme à feu; étoupe. 
Dér. borrar, bourrer, rembourrer; remplir à l'excès; gorger; travailler rudement; 
battre; bourrer un fusil; haler un chien; bourrer un trou de mine; bourgeonner. 
borrada, bourrade; séance de travail; période pénible; colère; a borradas, par à-
coups. borrador, instrument pour bourrer. borraire, celui qui bourre; bouvreuil 
(oiseau). borral, V. borrada. borralièr, bourrelier. borràs, étoffe de laine 
grossière; bure; grosse toile d'étoupes; drap grossier pour transporter du foin ou de 
la paille. borrassa, lange de laine ou de coton pour les enfants. borrasson, id. 
borrassièr, -ièra, adj., de grosse toile d'étoupes. borrassut, -uda, adj., couvert de 
grosse bourre, velu. borrat, -ada, adj., uòus borrats, œufs brouillés. borratge, 
action de bourrer. borre, bourgeon naissant. 
 
borrejar, bourgeonner. borrèl, bourreau. borrelar, tourmenter, bourreler. 
borrelejar, bourreler, sabrenauder; gâter. borrelet, coussin; bourrelet; tortillon. 
borrenc, drap de grosse toile pour le transport du foin ou de la paille. borrencada, 
contenu d'un drap de toile. borret, -eta, adj., de couleur noirâtre, qui a le museau 
taché de noir; vin rosé. borreta, f., petite bourre de soie, fleuret. borretaire, 
cardeur de filoselle. borretièra, cardeuse de filoselle ou de fleuret. borrièr, m., 
veau qui a été allaité par deux vaches; qui tète plus d'un an; reste de bourre; ordure. 
borrièra, vache qui allaite plus d'un an, vache qui ne porte pas d'un an ou de deux 
ans. borrilh, flocon de neige; flocon de laine; bout de fil qui dépare une étoffe; 
bouchon; duvet. borrilhar, se bouchonner, former des grumeaux. borrilhon, petit 
bouchon, flocon, nœud de fils; bourgeon qui pousse auprès d'un autre. borrilhós, -
osa, adj., bouchonné. borrilhut, -uda, adj., lanugineux, cotonneux, duveteux. 
borrina, vache stérile, Rgt. borriòl, beignet de blé noir, Quer., Aur. borron, 
paquet de laine ou de bourre; bourgeon. borrona, drap de grosse toile pour le foin 



ou la paille. borronar, bourgeonner. borronada, contenu d'un drap de toile. 
borrós, -osa, adj., trouble, Quer. borrossa, chiendent, Gui. borròt, bourdon, 
abeille mâle, Gui. borròc, nuage noir, Gui. borrut, -uda, velu, couvert de bourre. 
borruda, larve du dermeste du lard. Étym. L. burra, étoffe de grosse laine et 
burrio, bourgeon. Cat. borra. Comp. borramescla, f. Mélange de grains ou de 
fourrage. borramesclar, v. tr. Brouiller, bouleverser, mettre pêle-mêle, Alb. 
borramicas, m. Goinfre. 
 
borra, f. Mailloche de bois; masse de fer de carrier ou de mineur pour rompre les 
pierres; gros maillet de forgeron. Dér. borrar, briser avec la masse de fer; heurter. 
Étym. Cat. porra. 
 
borra, f. Anesse, bourrique; bête hombrée (jeu de cartes). Dér. borric, borrica, 
âne, ânesse. borricar, faire la bête au jeu de cartes; v. r., se vautrer, se rouler dans 
la poussière; gagner au jeu de cartes. borricada, ânerie, bévue; somme que l'on 
dépose quand on est battu au jeu. borricalha, les ânes en général. borricat, petit 
âne; enfant borné. borricòt, bourriquet; petit âne, enfant ignorant. borriquet, petit 
âne. borriqueta, petite ânesse. borriquièr ~ -isquièr, étable à ânes. borriquiòl, 
adj., lourd, lent, Rgt. borro, âne. Étym. L. burrus, roux, du Gr. Cat. burro, 
burrica. 
Note. En Cév., formes en boriscar, boriscada, borisquet. 
borracan, V. barracan. 
 
borrage, m. Bourrache (Borrago officinalis). Var. borratja. Étym. L. borrago, -
ginis. Cat. burratja. Comp. borrage salvatge, m. Buglosse (Anchusa italica); 
vipérine (Echium vulgare), Rgt.; sauge des prés (Salvia pratensis). borrage petit, 
m. Petite bourrache (Omphalodes verna), Toul. 
 
borraquin, m. Sorte de gourde en cuir. 
 
borrasca, f. Bourrasque. Dér. borrascada, effet d'une bourrasque; accès de colère. 
Étym. L. boreas. Cat. borrasca. 
 
borrassau, m. Buglosse (Anchusa italica); vipérine (Echium vulgare). 
 
borrasson, m. Morgeline intermédiaire (Alsine media); petite buglosse (Anchusa 
arvensis). 
 
borraud, m. Aubique, figue-fleur. Dér. borraudièr ~ -ièra, figuier. 
 



borrèc, -èga, m. et f. Agneau d'un an; brebis d'un an, Toul., Cév. Étym. L. burrus, 
roux, burricus. Cat. borrec. 
 
borrèia, f. Bourrée (danse), Aur., Cév. Dér. borrigal, m., rigodon, bourrée, Cév. 
Étym. Fr. bourrée, danse. 
 
borret, borreta, m. et f. Bouvillon, génisse, Aur., Alb.; veau, Castres. Dér. 
borretalha, les veaux, les génisses en général. borreton, jeune taureau. Étym. Occ. 
borra, borret. 
 
borricha, f. Vessie, Gév.; panier couvert, nasse. Dér. borrichons, m. pl., bardane 
(Lappa major), Toul. 
 
borrida, f. Bourride (mets constitué par des anguilles et des pommes de terre), 
Narb. Étym. Occ. bolida. 
borrigal, V. borrèia. 
 
borrinar, v. intr. Tomber de la brume, Aur. Dér. borrinada, bourrasque, Aur. Cat. 
borrim, borrissol, borrinejar. 
 
borrlu, m. Regain, Rgt. 
 
borrolar ~ borlar, v. tr. et intr. Brouiller; brasser, remuer; bouleverser, troubler. 
Dér. borrola, désordre; mêlée; boue. borroladís, pêle-mêle, bouleversement. 
borrolada, trouble, imbroglio, pêle-mêle. borrolaire, brouillon, perturbateur; 
borrolament, brouillement, bouleversement. borrolatge, action de brouiller. 
borrolís ~ borrolici, mêlée, confusion, trouble. borrolh, désordre, trouble. Étym. 
L. V. burrulare. 
 
borromba, f. Grosse sonnaille, Fux.; gros grelot de mulet, Rgt., Aude. Dér. 
borrombau, grosse femme, grosse fille maussade, Rgt. borrombar, retentir, Quer. 
borrombet, gros poupard. borrombilh, grelot. borrombilha, sonnaille, Fux. Étym. 
Basq. burrumba, bruit sourd. Cat. barrumba. 
 
borron-borron, loc. adv. Pêle-mêle, précipitamment, bruyamment. m. Homme 
brusque et bruyant. 
borronca, borroncelut, V. bronc. 
borruga, f. V. verruga. 
 
borsa, f. Bourse; enveloppe du maïs; filet pour prendre les lapins (borsas); bourse 



de commerce. Var. bossa, botsa. Dér. borsada, contenu de la bourse; pécule. 
borsal, filet de pêche composé de deux filets assemblés dont un sert de manche. 
borsejar, mettre la main à la bourse, boursiller. borsèl, capsule, silique, gousse. 
borsèla, entrée de la tour d'une bordigue. borset, borseta, gousset, petite bourse. 
borsicòt, borsicon, borsilhon, petite bourse, gousset. borsièr, boursier; fabricant 
de bourses; trésorier. borson, bourson, gousset. borsonat, qui a le gousset plein. 
borsonada, gousset plein, le scrotum, les bourses. Étym. L. bursa. Cat. borsa. 
 
borsiu, m. Entrée d'un pré, Aur. 
 
bòsa, f. Masse d'eau (Typha latifolia). Syn. sesca. Étym. L. buda, mèche en 
papyrus. Cat. boga. 
 
bosa, f. Bouse; panse des ruminants; gros ventre; sédiment, boue. Dér. bosaca, 
bosada, tas de bouse. bosanquet, homme petit, bamboche, Cév. bosar, fienter (en 
parlant du bœuf, du cheval); calfeutrer avec de la bouse; enduire de bouse. 
bosarade, ouvrier lâche et sans forces, Rgt. bosard, gros tas de bouse; gros ventre. 
bosarut, -uda, adj., ventru, pansu. boserlet, petit homme. boset, petit homme. 
bosièr, ramasseur de bouse; scarabée stercoraire. bosigon, tas de bouse. bosòla, 
ventre, bedaine, Castres. Étym. Incertaine. 
 
bòsc, m. Bois, forêt. Bois de construction: fust, fusta; bois de chauffage: lenha. 
Var. bòs, Cév., pl. bòsses. Pl. de bòsc: bòsques. Bòsc levat, bois de haute futaie. 
Dér. bòsca, f., bocage, Mtp. boscal, massif de plantes à fleurs, Rgt. boscalha, menu 
bois qu'on ramasse dans la campagne. boscalhaire, celui qui ramasse du menu 
bois. boscalhar, ramasser du menu bois. boscalhat, fourré, Aur. boscalhatge, 
action de ramasser du menu bois. boscalhon, fragment  
menu de bois. boscan, -ana, adj., des bois, sauvage. boscana, châtaigne commune. 
boscar, gagner les bois; déguerpir; souffler avec violence, secouer les bois (en 
parlant du vent). boscarassa, bois touffu, futaie épaisse. boscardièr, Cév., 
bûcheron. boscardièra, Cév., bûcher. boscarenc, -enca, adj., sylvestre. boscarida, 
ce mot désigne les fauvettes et les becs fins du genre “sylvia”. Syn. boscatièira, 
boscarla, bosquèrla, boscarèla. boscàs, grand bois; mauvais bois. boscàs, -assa, 
adj., sauvage, bâtard. boscassièr, bûcheron, Quer.; adj., qui habite les bois. 
boscassièra, serpe de bûcheron. boscassilha, boscassina, arbres forestiers; 
sauvageons, pousses sur la tige d'un arbre greffé. boscatge, bocage. boscata, petit 
bois. boscaton, petit bois. boscatièr, bûcheron. boscatièira, bûcher. bosquejar, 
produire du bois, gagner les bois. bosquet, bosquet. bosquetièr, bocager. 
bosquilhar, ramasser du menu bois. bosquilhon, bosquet. bosquin, bâtard. boscós, 
-osa ~ boscut, -uda, adj., couvert de bois. Étym. Germ. bosk. cf. All. Busch. Cat. 



bosc. 
 
boscar, v. tr. Secouer les flots, Mtp.; gagner les bois, déguerpir; souffler fort (en 
parlant de la bise). Étym. Occ. bòsc. 
 
boscar, v. tr. Chercher, rechercher; quêter; attraper, escroquer. Dér. bosca, f., 
recherche. Étym. Got. busca. Cat. buscar. 
 
bosena, f. Tumeur; renflement; heurt, accident, rencontre. Mala bosena, peste. 
Portar la mala bosena, porter malheur. Étym. L. V. bodina. 
 
bosiga, f. Essart; défrichement; friche, Aur., Castres; écobuage, Rgt. Var. boïga, 
Rgt. Dér. bosic, m., ver de terre, Gui. bosigar, défricher; essarter; écobuer, Rgt.; 
fouiller, fouger, Castres. Syn. desbosigar, Cent. bosigada, défrichement; boutis des 
porcs. bosigador, boutis des porcs; groin. bosigaire, celui qui fouille avec le groin, 
qui mange salement; qui bousille un ouvrage. bosigatge, action de fouiller avec le 
groin, bousillage. bosiguet, espèce de mousseron, Gui. Étym. Gaul. bodica. Cat. 
boïga. 
 
bosinar, v. intr. Faire du bruit; gronder; murmurer; bourdonner; bruire. Dér. 
bosinaire, tapageur; grondeur. bosinament, bourdonnement; bruissement. bosin, 
tapage; bruit confus; rumeur. Étym. L. bucinare. 
 
bosoire, m. Précipice, Cév. 
 
bosòla, f. Borne, limite; terme; monticule; touffe d'herbe qui abrite un nid, 
Corbières. (Bedaine, ventre, Castres. V. bosa). Dér. bosolar, borner, limiter. 
bosolut, -uda, adj., ventru, Fux. Étym. B. L. bodula. L. bodones, tas de terre 
servant de limites. 
 
boson, m. Bourdon, mâle de l'abeille, Gui. Dér. bosonar, bourdonner. 
bossariga, V. mossariga. 
 
bossòla, f. Boussole. Étym. It. bussola, petite boîte. 
 
bossòla, f. Nasse de pêcheur. Étym. limousin: bossa, grand panier. 
 
bosticar, v. tr. et intr. Fouiller, bouleverser; fourgonner; aiguillonner, piquer, 
tourmenter, irriter, inquiéter, Cév. Dér. bostiquejar, fureter, fouiller, Agde. 
bostiquejaire, qui furète; taquin. Étym. L. fustigare? 



 
bostifalha, f. Mangeaille. 
bot, V. nebot. 
 
bot, m. Outre, Cév.; peau de bouc. 
 
bota, f. Tonneau, barrique; outre de peau de bouc, Fux.; vessie. Dér. botada, 
contenu d'un tonneau. botana, cruchon à huile. botanèl, petit enfant, Alb. botard, 
gros tonneau, grosse vessie. botarèl, petit fût. botariá, tonnellerie. botariga, 
vessie; ampoule sur la peau. botatge, tonnage (impôt seigneurial sur la vente du 
vin). botejar, charrier du vin. botelh, cruchon à large panse; mollet, gras de la 
jambe. Syn. pompilh; ombilic (Umbilicus pendulinus); grappillon, Rgt. Syn. 
mamèla, moissèl, lambrusca. botelha, bouteille; cruche en terre. Syn. dorna, cruga; 
gourde; courge, potiron; grain de raisin, Cév. botelhar, mettre en bouteilles; boire, 
chopiner; grappiller, Rgt. botelhan, botelhau, nom d'un olivier qui donne des 
olives rondes en grappe. botelhat, -ada, cruchon plein; bouteille pleine, botelhenc, 
-enca, adj., en grappes. botelhièr, plant de courge, Cév.; évier; échanson (vieux). 
botelhon, fruit d'aubépine et d'azerolier; pépins de cucurbitacées; grain de raisin; 
jeu de saute-mouton; creux que forme l'eau en tournoyant, Cent. botelhonièr, 
azerolier (Cratægus azarolus). boterla, petit tonneau d'un demi-muid; petit fût 
propre à charger une bête de somme, Cév. boterlòt, champignon (Lepioto procera), 
Aude. botet, bouteille plate d'un litre, Rgt. boticèla, gourde, Ag. botièr, tonnelier. 
botiòla, vessie; ampoule, cloche, vésicule; bulle. botiolar, produire des bulles, des 
ampoules; v. r., se couvrir d'ampoules, de bulles. botifarra, botifarro, botiflau, 
Cév., boudin; gros joufflu; ventru. botifla, ampoule, vésicule. botiflar, former des 
ampoules, des vésicules. Étym. Gr. buttis; L. V. butticula. Cat. bota, botella. 
 
bòta, f. Botte (paquet de choses identiques liées). Dér. botèl, bouquet de fleurs et 
fruits; trochet; botte de sarments. botelar, mettre en bottes, botteler. Étym. Néerl. 
bote, touffe de lin. 
 
bòta, f. Botte (chaussure). Dér. botièr, bottier. botina, bottine. botar, v. tr. et r., 
mettre des bottes; se botter. Cat. bota. 
 
bòta, f. Mare. 
 
bòta, f. Chèvre, Rgt. 
bòta, V. vòuta. 
 
botar, v. tr. et intr. Mettre, placer, poser; supposer; pousser, produire; fouiller, 



soulever, élever. bota! botatz! interjection qui indique l'affirmation ou la menace. 
bota que pagui, va, je paie; botatz que paciéncia se pèrd, allez, la patience se perd. 
Conjug. Formes en o et ò à la tonique; boti et bòti. Dér. bot, m., bout, extrémité, 
fin; petite quantité, brin. botada, boutade; saillie; caprice; période de travail plus 
actif; action de mettre, de produire; colostrum d'accouchée; rigole d'arrosage; 
écluse; réservoir d'un moulin. botadís, boutade, sortie. botadissa, aboiement d'un 
chien. botador, affiquet de tricoteuse pour maintenir l'aiguille; brochoir de 
maréchal. botaire, metteur; placeur; grue du Danube (Ardea danubialis), petit 
héron (Ardea minuta), Mtp. botaire, agaric engainé (Agaricus vaginata); 
champignon; terre au bord d'un étang; potiron (champignon), Rgt. botaròt, 
champignon, Aur. botatge, action de mettre ou de placer; poste de marinier dans un 
train de bois. botet, greffe. botís, -issa, adj., grossier (en parlant des sabots), Revel, 
Castres; pèira botissa, pierre qui traverse un mur. Étym. Germ. bottan. Comp. 
botacoire, m. Cuisinier; cuisinier d'un couvent. botacreis, m. Douleur de 
croissance, Aur. botaclòt, m. Bourbier, Castres. botacloca, m. Homme qui 
s'occupe des soins du ménage, Aur. botafòc, m. Boute-feu, incendiaire; excitateur. 
botafòra, m. Boute-dehors. bota-ròda, m. V. buta-ròda. botatrempièra, m. 
Tonneau à piquette, Cév. botavila, m. Contusion; estafilade. 
 
botar, v. intr. Bouder; faire la moue, Rgt. Syn. fonhar, polinar, Rgt., far la pòta. 
Dér. botarra, bouderie. botarrar, bouder. botarro, boudeur. botarrada, bouderie, 
boutade. botinada ~ botinhada, bouderie. botinador ~ botinhador, boudoir, 
cabane où l'on va bouder. botinaire ~ botinhaire, boudeur. botinar ~ botinhar, 
bouder, faire la moue. botinós ~ botinhós, -osa, adj., maussade, renfrogné. Étym. 
Occ. pòt. 
 
botge, m. Partie bombée d'un tonneau ou d'une roue, d'un cercle; chape d'un filet de 
pêche; abée d'un moulin; partie bombée. Étym. Gaul. bulga? 
 
botiga, m. Fourré, Rgt. 
 
botja, f. Grand sac; poche du colon; grosse tripe du porc; joue enflée; place des 
roues où sont fixées les aubes. Étym. Gaul. bulga. 
 
botjar, v. intr., tr. et r. Bouger, se mouvoir; labourer. Étym. L. bullicare. Occ. 
bolegar. 
 
boton, m. Bouton d'habit; bouton de fleurs; moyeu de roue; bouton sur la peau; 
bourgeon, pousse. Dér. botonar, boutonner; pousser des boutons; bourgeonner; se 
boutonner; se couvrir de boutons; se heurter par le moyeu. botonadura, les 



boutons; garniture de boutons, de boutonnières; éruption de boutons. botonaire, 
celui qui boutonne. botonièr, celui qui fabrique ou vend des boutons. botonièra, 
boutonnière; estafilade. Étym. Occ. botar, pousser. Germ. bottan. Cat. botó. 
botsa, botsicòt, V. borsa, borsicòt. 
 
bòupret, m. Beaupré (mar.). Étym. moyen Angl. bouspret. Néerl. boegspriet. 
 
bovet, m. Bouvreuil (oiseau), Cév.; rabot pour creuser les rainures dans le bois. 
Dér. bovetar, bouveter. Étym. L. bos, bovis.  
 
bovin ~ boïn, -a, adj. Bovin, de bœuf. Dér. bovina, l'espèce bovine. Étym. L. 
bovinus. Cat. bovi, bovina. 
 
brac, m. Pus. Syn. postèma. Boue, Rgt. Dér. bragós, -osa, adj., sale, boueux, 
crasseux. braguejar, suppurer. Étym. Gaul. bracu. Cat. brac. 
 
brac, m. Braque (race de chiens de chasse); adj., fou, écervelé; court. Dér. 
braquet, -eta, adj., bœuf ou vache de couleur rousse. bracon, braque. braconar, 
braconner. braconièr, braconnier. braconatge, braconnage. Étym. Germ. brakko. 
Cat. brac. 
 
braç, m. Bras. Braç de cadièra, bâton de chaise; braç de carreta, limon; braç de 
cebas, chapelet d'oignons. Dér. braça, travail à bras; brasse (mesure maritime). 
braçadèl, échaudé (sorte de gâteau), Toul.; espèce de filet pour porter le foin, 
Castres. braçada, embrassement; brassée (espace que parcourt un nageur d'un 
mouvement des bras). braçal, brassard (partie de l'armure); gantelet pour jouer à la 
balle. braçalet, bracelet. braçar, remuer avec les bras; changer la direction d'une 
voile (mar.). braçat, brassée; a bèl braçat, à bras-le-corps. bracejar, gesticuler. 
bracejaire, qui gesticule. bracèl, petit tas de foin dans le champ, veillotte, Rgt.; 
brassée de foin; petite ligne de palangre. bracèla, filet à foin. bracelièra, bretelles 
de tablier ou de jupe. bracièr, ouvrier qui travaille avec ses bras. bracièra, 
brassière; bras de rivière; grand fossé; corset. bracièr, -ièra, adj., brachial. braçon, 
petit bras; rais d'une roue, Castres. Étym. L. bracchium. Cat. braç. 
 
bracamard ~ bracomard, m. Braquemart. Étym. It. bergamasco, épée de 
Bergame? 
bracanar, V. barracanar. 
 
braçar, v. tr. Brasser, faire la bière. Dér. braçaire, brasseur. braçariá, brasserie. 
Étym. L. braces, épeautre (mot gaulois). 



 
brada, f. Haie vive, Ag. 
 
bradalar, v. intr. Brailler, beugler, mugir, braire. Étym. L. V. bragitare. 
 
braga, f. Élingue (mar.). f. pl. Culotte, braie, pantalon. Var. braias, Cév. Dér. 
bragada, plein les culottes. bragairon, arbalétrier (charpenterie). bragaironar, 
placer les chevrons, chevronner, Aur. bragalet, s. et adj., mal culotté, Minervois. 
bragar, mettre les culottes. braguet ~ bragòt, canon de culotte, Hérault; pantalon; 
pendeur, sorte de cordage (mar.). bragueta, braguette. braguetar, mettre la 
culotte. braguièr, mamelles des animaux. braguilhon, culotte d'enfant. Étym. L. 
braca (mot gaulois). Cat. bragó. Comp. bragas de coguol, de cocut, f. pl. 
Primevère, Mtp., Rgt., Toul. bragas de lop, f. pl. Ellébore. Syn. marsiule, marsívol. 
 
bragalon, m. Aphyllanthe de Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis). 
 
bragar, v. intr. Piaffer; se vanter; briller; fleurir; prospérer; faire le fier, Toul., 
Quer. Dér. bragaire ~ bragard, s. et adj., piaffeur; faiseur d'embarras; fat; 
pimpant, élégant; fier, brave. bragardament, adv., fastueusement; gaillardement. 
bragarditge, piaffe, prétention; fierté, Cév. Étym. Occ. braga, culotte. 
 
bragèia, f. Mouture, mélange d'orge et d'avoine, Cév. 
braia, V. braga. 
bralhar, V. braulhar. 
bralle, brallar, V. brandar, brandolar. 
 
brama, f. Brême (poisson). Étym. Franc. brahsima. 
 
bramar, v. intr. Bramer; braire; mugir; beugler, s'égosiller. Dér. bramada, cris, 
pleurs. bramadís, bramadissa, braiement, hurlement, beuglement; criailleries. 
bramador, gosier. bramaire, brailleur, braillard; machine à nettoyer le blé. 
bramal, braiement, hurlement. bramariá, criaillerie, beuglements. bramèca, 
pleureur, geignard, Castres. bramejar, geindre, gémir. bramicar, gémir, pleurer. 
Étym. Germ. brammôn. Cat. bramar. Comp. bramafam, m. Homme toujours 
affamé; ibéride pinnée (Iberis pinnata), plt. bramafèr, m. Terre ingrate qui 
demande beaucoup de travail et use les outils. bramapan, m. V. bramafam. 
bramasopa, m. Meurt-de-faim. bramavaca, f. Colchique d'automne (Colchicum 
autumnale), plt; gratiole officinale (Gratiola officinalis), plt. 
brana, f. V. branda. 
 



branc, m. ~ branca, f. Branche; portion, division. Dér. brancada, feuilles et fruits 
que porte une branche. brancar, pousser des branches. brancarut, -uda, adj., 
branchu. brancassa, grosse branche. brancassejar, ramasser du branchage. 
brancat, brancard, limon de charrette; civière. brancatge, branchage. branquejar, 
étendre ou agiter ses branches; gesticuler. branquet, petite branche. branqueta, 
id., branquièr, bûcher de branches. branquilha, petite branche. branquilh, petite 
branche. branquilhar, jeter des rameaux. branquilhon, très petite branche. 
branquilhut, -uda, adj., plein de menues branches. brancum, les branches d'un 
arbre. brancut, -uda, adj., branchu. Étym. B. L. branca (mot gaulois?). Cat. 
branca. Comp. branca orsina, f. Acanthe, plt. 
 
brançolar, v. tr. et r. Balancer, se balancer, Bit. Var. grançolar. Dér. 
brançolament, balancement. Étym. L. V. branca, *branciolare. Cat. bransolejar. 
 
brand, m. Branle; balancement; choc: sonar a brand, sonner à toute volée; espadon 
(grosse épée que l'on maniait à deux mains); tison. Dér. brandada, branlement, 
agitation, mouvement. brandal, -a, adj., flambant: fòc brandal, feu qui jette une 
grande flamme, Toul. brandalar ~ brandalhar, branler, secouer. brandalisa, 
désordre, confusion, Rgt. brandament, branlement, mouvement. brandant, -a, 
adj., qui brûle avec flamme. brandar, branler, remuer, brimbaler; bouger, balancer, 
chanceler, danser; tanguer (mar.); brûler, éclairer, embraser. brandejar, brandiller; 
danser le branle. brandet, petite ronde, petit branle. brandida, secousse, saccade, 
réprimande; attaque d'une maladie. brandilhar, brandiller, agiter. brandimard, 
vaurien, flandrin. brandiment, branlement. brandin, -ina, désœuvré, vaurien. 
brandinejar, fainéanter; aller en se dandinant. brandir, v. tr. et intr., brandir; 
secouer; agiter, remuer; brandiller; terminer, bâcler; réprimander vivement; v. r., se 
remuer, balancer. brandissa, volée de coups. brandol, branle, agitation. Sonar las 
campanas a brandols, sonner les cloches à toute volée. brandolar ~ brandolhar, 
brandiller, dandiner, tituber, secouer; fainéanter. Conjug. brandòla. brandolada ~ 
brandolhada, secousse, oscillation. brandolejar ~ brandolhejar, brandiller 
fréquemment, pendiller; dorloter un enfant. brandon, branle (danse); brandade 
(cuisine); brandon (flambeau de paille). brandonar, brandonner, planter des 
brandons dans un champ saisi. brandussa, m., dandin, flâneur. brandussada, 
secousse, ébranlement; bourrade; volée de coups. brandussatge, branlement. 
brandussar, branler, agiter, secouer. brandussariá, habitude de se dandiner, de 
flâner. brandussejar, vaciller, chanceler, agiter dans divers sens. Étym. Germ. 
brand, tison, épée. Cat. brandar. Comp. branda-l'ala, m. Gobe-mouche à collier. 
brandacoa, m. Bergeronnette jaune. brandacuol, m. Personne qui frétille. 
brandapinta, m. Buveur, ivrogne. 
 



branda, f. Haie, Cent. maladie de la vigne marquée par le jaunissement et le 
rougissement des feuilles, Rgt.; cloison, Narb.; bruyère (Erica vulgaris), Toul. Syn. 
brana. Dér. brandissa, haie de roseaux; étendue de bruyère, Narb. brandar, clore 
d'une haie. Étym. Germ. brand, tison, dans le sens de plante qui brûle aisément. 
 
brandalar, v. intr. Criailler, Quer. V. bradalar. 
branduèlh, Rgt. V. vertuèlh. Autres Var. bertuèl, bretuèl, bartuèl, bertriòl. 
 
brantar, v. intr. Tonner, Rgt. Étym. Occ. barrontar, brandiller, secouer; faire du 
bruit, Dauphiné. 
 
braquet, m. Nom de bœuf, Quer. Étym. Occ. brac. 
 
brasa, f. Braise. Dér. brasadura, soudure à la braise. brasaire, braseur, 
chaudronnier, étameur. brasar, braser, souder, passer sur la braise. brasàs, grand 
brasier. brasatge, action de braser. brasejar, brasiller, griller sur la braise. brasièr, 
m., brasier. brasièra, bassin pour la braise; cocotte qu'on couvre de braise, Aur. 
brasièr ~ -ièra, adj., qui concerne la braise. Teula brasièira, pierre de l'âtre, Aur. 
brasigar, tisonner. brasigada, rôtie de châtaignes. brasilhar, faire griller sur la 
braise. brasidura, scories. brasilhada, grillade. brasucar ~ brasugar, tisonner, 
Quer.; griller, Rgt. brasucada, rôtie de châtaignes. brasucaire, tisonneur. 
brasuquejar, tisonner, Cév. brasuquet, tison, Agde. Étym. Germ. brasa. Cat. 
brasa. 
 
brasc, -a, adj. Cassant, rude au toucher, raboteux, Cév. Syn. braste, Rgt. 
 
brasèl, m. Petite meule de foin, Rgt. 
 
braste, -a, adj. Cassant, Rgt. Dér. brastegar, clabauder, crier, brailler. 
brastegaire, s. et adj., clabaudeur, braillard, Alb. 
 
brau, brava, adj. Sauvage, dur, rude, féroce. Dér. bravada, brande, décharge de 
mousquèterie. bravaire, brave, intrépide, celui qui brave. bravaira, troupeau de 
taureaux et de génisses. Syn. braunalha, Rgt. bravairièr, gardien de vaches. 
bravar, défier, quereller, tancer, gronder. bravariá, bravoure, valeur. bravàs, -
assa, adj., bonasse, accommodant. bravatalha, troupeau de bœufs ou de génisses. 
brave, brava, adj., bon, sage, obligeant; bon, commode, productif; m., veau, 
génisse, Toul. bravament, adv., beaucoup, abondamment; bravement, 
vaillamment; bonnement, avec bonté. bravejar, braver, défier. bravenc, -enca, 
adj., de bonne nature; se dit d'une terre de limon et de schiste, fertile, mais de 



travail difficile. bravesa, bonté, valeur. bravet, -eta, adj., honnête, gentil, aimable; 
passable, médiocre, moyen. bravet, braveta, m. et f., jeune taureau, jeune génisse. 
bravetat, bonté, probité, commodité. bravor, bonté, probité, honnêteté. Étym. L. V. 
bravus. 
 
brau, brava, m. et f. Taureau, génisse jeunes; membre viril; jouet imitant le 
mugissement du taureau. Dér. bravassièr, gardien de taureaux, Rgt. bravassalha ~ 
bravatalha, troupeau de bœufs ou de bouvillons. Syn. braunièr, braunalha. Étym. 
L. V. bravus, Cat. brau, brava. 
 
brauda, f. V. baldra, baudra, Cév. Dér. braudejar, crotter, couvrir de boue; se 
crotter. braudièr, bourbier, amas de boue. braudós, -osa, adj., boueux, barbouillé, 
Cév. 
 
braudenc, -a, adj. Cassant, Rgt.; friable, Rgt. Syn. brausenc, brosesc. 
brauge, V. brausi. 
 
braulhar, v. intr. Brailler, crier, hurler. Syn. bralhar. Dér. braulhaire, qui braille. 
braulhament, braillement. braulhard, -arda, adj. et s., braillard. braulhariá, 
braillerie. Étym. B. L. bragulare, de bragere. 
 
brausi, m. Bâton noueux, gourdin, Aur. 
 
brausir, v. tr. et r. Brûler, hâler, Fux., Toul., brouir, griller, havir. Dér. brausent, -
a, adj., brûlant, Mtp. Étym. Franc. brôjan, brouir. Occ. brosir, brosent. 
brèc, brèca, V. bèrc, bèrca, bercar. 
 
brèç, m. Berceau; support d'un navire en chantier; brèces, m. pl. Dispositif qui sert 
au transport des gerbes à dos de bête de somme. Dér. brèça, berceau; lit de berger; 
manne de charretier suspendue sous la charrette; support de berceau, Quer. 
breçadoira, brecièra, table à rebord placée près du lit sur laquelle on met le 
berceau. breçadissa, long bercement. breçaire, celui qui berce. breçairòla, 
berceuse, femme qui se loue pour bercer. breçar, bercer; rouler (mar.). breçòl, 
breçòla, m. et f., berceau. breçolaire, berceur. breçolar, bercer. breçolièra, bonne 
d'enfant. Étym. B. L. bercium, berciolum, mot peut-être gaulois. Cat. bres, 
bressolar. 
brecar, V. bercar. 
brefonid, V. bofaniá. 
bregada, bregadièr, V. brigada, brigadièr. 
bregand, bregandejar, V. brigand, brigandejar. 



bregantin, -ina, V. brigantin, -ina. 
 
bregar ~ bargar, v. tr. Quereller, disputer, battre; tourmenter; brailler, bavarder; 
macquer le chanvre ou le lin; frotter; nettoyer; blanchir, décortiquer les châtaignes, 
Aur., Ag., Quer., Rgt., Cév. Var. barjar. Dér. brega ~ barga, rixe, querelle, 
dispute; broie à briser le chanvre; lèvres (péjorativement), babines; mâchoire, 
dents; lèvres de la vulve. bregadís, chènevotte, résidu de teillage. bregadissa, 
broiement; détritus du teillage. bregadoira ~ bargadoira, broie, macque; récipient 
en osier dans lequel on agite les châtaignes pour les décortiquer, Rgt. bargadum, 
chènevotte, détritus du broyage. bregaire ~ bargaire, -a, macqueur, broyeur. 
bregalh ~ bargalh, chènevotte, débris de teillage. bregalha ~ bargalha, première 
étoupe, la plus grossière. bregalhar ~ bargalhar, teiller. bregament ~ bargament, 
teillage, broiement. breganilhas ~ barganilhas, chènevottes. bargarusta, 
braillard, Rgt. bregarut, -uda, adj., qui a de grosses lèvres, lippu, qui reçoit mal les 
gens. bregason ~ bargason, saison du teillage. bregatejar ~ bargatejar, 
bredouiller, marmotter. bregatge ~ bargatge, teillage. barguilh, chènevotte. 
breguilha ~ barguilha, id. barguilhièr, débris, détritus entraînés par l'eau. 
bargolh, babillard. bargolhar, bégayer; brailler. bregon ~ bargon, broie. 
bregonar ~ bargonar, broyer le lin ou le chanvre. bregós, -osa, adj., querelleur, 
hargneux. Syn. breguívol. bregum ~ bargum, filasse de lin ou de chanvre. Étym. 
Goth. brekan. Cat. bregar, bregós. 
 
brèlha, f. Plante, Gév. Étym. Occ. brolh, pousse de plante. 
 
brelhar, v. tr. et r. Frotter; fourbir; frictionner; froisser, Rgt. Dér. brelhador, rabot 
de maçon. Syn. pastamortièr, remenador. Étym. Occ. bregalhar. 
brèlle, brellar, Aur. V. brand, brandar. 
 
brembar, v. tr. et r. Rappeler, remémorer, se souvenir. Dér. brembança, souvenir. 
brembièra, souvenir. Étym. Métathèse de membrar, du L. memorare. 
 
bren, m. Son; matière fécale, Alb.; sciure de bois. Var. brenc, Rgt. Dér. brenada, 
eau mêlée avec du son, eau blanche; cataplasme de son; volée de coups; grande 
quantité. brenar, pulvériser; ameublir; s'ameublir (en parlant de la terre). brenassa, 
pâtée des poules. brenica, petite parcelle; miette de pain. brenatge, ancien droit 
seigneurial sur le son; dommage, dégât, Alb. brenós, -osa, adj., de la nature du son; 
qui ressemble au son; qui donne beaucoup de son. Étym. L. V. brennus, du Gaul. 
brenno. 
bren, brenada, Aur., trenós, V. veren, verenada, verenós. 
 



bres, m. Piège; appeau; chasse à la pipée; gluau. Var. bresc. Dér. bresar, chasser à 
la pipée. bresaire, oiseleur à la chouette, à la pipée. breset, petit gluau; pipée; petit 
piège. bresaina ~ bresanha, tromperie sur le poids, faux poids, Cév., Toul. Étym. 
Germ. brid, planchette. 
 
bresaga, f. Effraie (oiseau nocturne), Ag. Syn. beu-l'òli, Bit. Étym. L. ossifraga, 
influencé peut-être par bresar, briser. 
 
bresar, v. intr. Dégoiser; fredonner; gringotter, Cév., Toul. Dér. bresenar, gronder, 
murmurer, grommeler; désigne le murmure du bouc au milieu des chèvres. 
bresenaire, celui qui murmure. bresenatge, action de murmurer. 
 
bresar, v. tr. et r. Briser, émietter. Syn. brisar. Dér. bresairar, polir, fourbir avec 
du sable. bresicar (se), v. r., s'émietter, Ag. bresièr, recoupe de pierre qu'on taille; 
fraisil (poussière de charbon); sable de carrière; gazouillement des oiseaux; proyer 
(oiseau), Lauragais. bresilha, roche de grès. bresilhadís, gazouillis. bresilhaire, 
celui qui gazouille. bresilhar, frotter avec du sable; gazouiller. bresilhament, 
gazouillement. bresilhatge, action de gazouiller. bresilhièra, sablière; endroit 
couvert de débris de grès délité. bresugar, frotter, Quer. Étym. Gaul. bris + are. 
bresc, V. bres. 
 
bresca, f. Gâteau de cire; gaufre; rayon de miel; grande natte d'osier sur laquelle on 
fait sécher les prunes, Rgt. Dér. brescada, manne, corbeille longue, Rgt. 
brescador, corbillon, clayon; petite miche de pain, Rgt. brescaire, celui qui récolte 
le miel. brescan, grenier où l'on place les ruches. brescat, grillage, Quer.; jalousie 
d'une fenêtre. brescar, cueillir le miel des ruches; travailler le pain afin d'y 
introduire de l'air et le faire lever. bresquet, corbillon, panier rond; pot à miel, Aur. 
bresqueta, corbeille. bresquièira, crible à larges trous, Aur. bresquilhat, -ada, 
adj., perforé de trous (en parlant du pain), Quer. Étym. Gaul. brisca. Cat. bresca, 
brescar. 
 
bresega, f. Aphte de la bouche, Cév. Syn. fòc volari. 
 
bresegon, m. Petit houx (Ruscus aculeatus), Toul., Mtp. Syn. verdboisset, agalons, 
agrévol, grefuèlha. Étym. B. L. brisco, frisco, peut-être gaulois. 
 
bret, breta, adj. et s. Bègue, Gév. Dér. breta, génisse, vache bretonne, Quer. 
breton, -a, adj. et s., bègue; breton, bretonne. bretonejar, bégayer, bredouiller. 
bretonejaire, bredouilleur. bretonejament, bégaiement. bretonejatge, action de 
bégayer. Étym. L. brittus. Cat. bretó. 



 
breta, f. Hotte. 
 
bretèla, f. Bretelle. f. pl. Bretelles. Syn. tirants. Étym. A. H. All. brittil par le Fr. 
 
bretòina, f. Troène, Toul. (Ligustrum vulgare). Var. bretana. 
 
brèu, brèva ~ brieu, adj. Bref, brève. m. Bref (lettre du pape); petit intervalle de 
temps; petite quantité; sort, maléfice, Rgt.; sachet, talisman, formule magique. Syn. 
brevet ~ brivet. En brèu, sous peu; de brèu, de suite; en brèu de temps, sous peu; i a 
bon brèu, il y a longtemps. Dér. brèvament, adv., brièvement, rapidement. brevet, 
brevet. brevetar, breveter. brèva, syllabe brève, note brève. Étym. L. brevis. Cat. 
breu, breva. 
 
brèu, m. Laitue vivace. Var. brèule, bròle, Mtp. Étym. Occ. bruèlh, rejeton, 
pousse. Gaul. brogilos. 
briac, V. embriac. 
briaga, V. biraga. 
brialha, f. V. bricalha. 
 
brian, m. Ciron, petit ver, sarcopte; bouton. Étym. Cat. brià. 
briar, V. brisar. 
briband, bribandejar, V. birba. 
 
bric, m. Petit morceau; petite quantité; un peu. Sens négatif: du tout. N'i a pas bric, 
il n'y en a pas du tout. Dér. brica, petit morceau; nég.: pas du tout. bricalha, 
parcelles, débris. bricalhar, mettre en morceaux. bricon, petit morceau. briconar, 
émietter. briconet, briconèl, tout petit morceau. Étym. Goth. brikan. 
 
brica, f. Brique. Syn. rajòla, maon. Dér. bricar, briqueter. Syn. rajolar, maonar. 
Étym. Néerl. bricke, Goth. brikan. 
 
bricòla, f. Bricole (ancienne machine de guerre); rebond d'une bille de billard; 
détour, ruse; roulis d'un navire; bricole (harnais); courroie, sorte de bretelles pour 
porter un fardeau. Dér. bricolar, bricoler; biaiser; travailler à de petits travaux; 
bousiller un ouvrage. bricolaire, bricoleur. bricolejar, vétiller, s'occuper de 
minuties. bricolejaire, lanternier. Étym. anc. Occ. bricola. Goth. brikan. 
 
brida, f. Bride; rênes; frein; lien pour fixer un objet. Dér. bridar, brider; lier par un 
acte. Brida l'ase per la coa, agir à contre-sens. bridèl, bridon, bridon. bridièr, 



fabricant de brides. bridol, m., bridola, f. Éclisse, lame de bois refendue; bride de 
sabot; corde de genêt, Cév. bridolar, faire des éclisses; faire des travaux de 
vannier; brider les sabots. bridolaire, vannier, Rgt. bridolet, rameau d'arbuste, Rgt. 
Étym. anc. H. All. brittil. Cat. brida. Comp. bridamoscas, m. Tâtillon; imbécile. 
 
bridolar, v. intr. Crier, pleurnicher, Cév. Var. britolar, Rgt. Mugir, beugler. 
 
brieu ~ brèu. Laps de temps, moment, Quer., Rgt. I a bèl brieu, il y a longtemps. 
Dér. brivet, un petit moment. Étym. L. brevis, V. brèu. 
 
briga, f. Doublet de brica. Petit morceau. Dér. brigar, briser, émietter. brigalh, 
petit morceau, fragment, miette. brigalha, un peu; miette. brigalhar, briser en 
petits morceaux, émietter, Fux., Rgt., Quer., Ag. brigol, petit morceau, fragment, 
Fux. brigolar, émietter, briser en petits morceaux, Fux., Mtp. brigolejar, mettre en 
miettes. Étym. Goth. brikan. 
 
brigada, f. Brigade. Dér. brigadièr, brigadier. Étym. It. brigata, troupe. Cat. 
brigada. 
 
brigand, m. Brigand. Dér. brigandatge, brigandage. brigandejar, brigander.  
 
brigandalha, les brigands. Étym. It. brigante, membre d'une troupe de soldats. 
 
brigola, f. Agaric du panicaut (Agarius eryngii) (Pleurotus eryngii). Étym. Occ. 
bruga. 
 
brilha, f. Vandoise (poisson), Ag. Syn. brinha, Quer. 
 
brilha, f. Bille, boule d'ivoire; bâtonnet (jeu d'enfant). Étym. V. bilha. 
 
brilhada, f. Liseron (Convolvulus). 
 
brilhar, v. intr. Avoir de l'éclat; reluire; être lumineux; attirer les regards, exceller, 
l'emporter. Dér. brilhant, -a, adj., brillant. brilhantament, adv., brillamment. 
brilhantar, brillanter, se brillanter. Étym. It. brillare, du L. beryllus, béryl. Cat. 
brillar. 
 
brilhas ~ brillas, f. pl. Ris de veau ou d'agneau. Syn. galhetas, Cév. Étym. L. 
virilia, pl. n. de virilis. 
brilhièra, f., Rgt. V. berlhièra. 



brim, brimós, V. verin, veren, verinós. 
 
brin, m. Brin de fil; filasse fine de chanvre ou de lin; petite quantité; un peu. Dér. 
brina, parcelle, petite quantié, Ag. adv., pas du tout, Ag.: non trambolava brina. 
Étym. Gaul. brinos. Cat. bri. 
 
brindar, v. intr. Souffrir, peiner, Hérault. Dér. brindalha, bête qui tombe 
d'inanition, Rgt. 
 
brinde, m. Toast; port, maintien, allure. Dér. brindar, porter un toast, boire. Étym. 
All. bring dir, je te porte (une santé). Cat. brindar, brinde. 
brindol, brindolar, V. brandol, brandolar. 
 
bringe, m. Jouet, Quer. 
bringuièr, bringuièra, V. berenguièr, berenguièra. 
 
brinha, f. Gousse d'ail, Rgt. Étym. Occ. besenha, berenha. 
brinha, V. brilha. 
 
brinhòl, m. Algue, Aur. 
brinhòla, f., V. vernhòla, vandoise (poisson). 
 
brinsa, f. Menue branche; osier, Ag. Dér. brinsièra, oseraie. brinson, brin d'osier, 
Don. Étym. Esp. brinza. 
 
briònha ~ ònia, f. Bryone, plt. Étym. L. bryonia. Cat. brionia. 
 
briòu, m. Algue touffue qui croît au fond des étangs de l'Hérault. 
 
brisa, f. Osier blanc. 
 
brisa, f. Brise, vent modéré. Étym. Germ. brisa. 
 
brisan, m. Dartre, efflorescence dartreuse; bouillon blanc (Verbascum). Var. brian, 
brisau. 
 
brisar, v. tr. et r. Briser, émietter, mettre en pièces. Var. brijar, Aur. Dér. brisa, 
parcelle; fragment; miette; criblures; adv., pas du tout, nullement, Aur. brisada, 
redoublement d'appétit des vers à soie. brisadís, débris, morcellement. brisadura, 
brisure, cassure. brisadoira, grosses cardes à laine, droussettes. brisaire, briseur; 



drousseur; banc de drousseur. brisal, fragment. brisalhet, menus débris. 
brisament, brisement; action de drousser la laine. brisarèl, cassant, fragile. 
brisaud, -auda, adj., qui casse ce qu'il manie, qui déchire ses habits. brison, petit 
débris, brin. brisum, débris, petits morceaux, Étym. Gaul. bris + are. 
brisaud, m. V. blisaud. 
brisca, briscal, briscar, V. biscre. 
 
brisca, f. Chevron de soldat rengagé, carte à jouer. Dér. briscan, m. Jeu de cartes 
(mariage). briscard, soldat rengagé. Étym. Inconnue. 
 
brissa, f. Saule, osier sauvage; saule blanc, Aur. Dér. brisson, osier. 
bristar, v. tr. V. vistar, Mtp. 
 
bristolar, v. tr. et r. Hâler, basaner, brûler, Toul. Laur. Dér. bristoladura, hâle, 
rougeur du visage par suite du hâle. Étym. L. perustulare. 
 
briu, m. Impétuosité, élan, force, courage; courant rapide de l'eau, d'un cours d'eau. 
Dér. briva (de), loc. adv., de course, en se lançant, Mtp. brivada, élan, impulsion, 
vitesse; de brivada, en vitesse. brivent, -a, adj., rapide; m., courant de l'eau. Étym. 
Gaul. brivo, forme dialectale de briga, force. 
brivet, V. brieu. 
 
broa, f. Bord, orée, talus. A broa d'uèlh, à vue d'œil, au jugé. Var. brò, abrò, brova. 
Syn. bòrd, òr, Ag. Dér. broal, bord d'un champ, spécialement extrémité pierreuse et 
broussailleuse; partie inférieure d'une vigne par opposition à la partie supérieure 
(cimal); berge de rivière. broàs, broassa, grand talus gazonné; tertre; hallier. Étym. 
Gaul. broga. 
 
bròc, m. Bâton, tige, scion; branche; bûchette; épine, buisson; broche. Syn. ast. 
Dér. bròca, bâton, bûchette; baguette, bouture; marcotte; jet d'une plante; fausset 
de tonneau; tige de fer; aiguille à tricoter; outil de maréchal; clou à tête ronde pour 
les souliers; laitue vivace. brocador, brochoir de maréchal-ferrant; affiquet pour 
soutenir une aiguille à tricoter. Syn. botador; outil de couvreur. brocadura, 
brochure. brocaire, ouvrier couvreur en ardoise; valet pour tous travaux; brocheur; 
tricoteur. brocalha, menues branches; broussailles. brocalhar, ramasser des 
branchages morts. brocar, v. tr. et intr., brocher; piquer, ficher, planter; tricoter; 
mettre un seton; ramasser les légumes; bâcler vivement; préparer l'ardoise. 
brocassalha, débris de branchages, Rgt. brocat, brocart (étoffe de soie brochée d'or 
et d'argent), brocatelle; espèce de marbre. broquejar, ramasser du menu bois. 
broquet, petit bâton. broqueta, fausset; allumette. Syn. luquet. broquichons, m. 



pl., hydne écailleux (champignon). broquièr, fourré de buissons. broquièra, 
souche mère de châtaignier; têtard que l'on recèpe. broquilha, bûchette, broutille 
sèche. broquilhada, ramassis ou fagot de bûchettes, feu de broutilles. broquilhar, 
ramasser des bûchettes. broquilhon, petite broutille, fétu. brocòt, clou, petite 
broquette. Étym. L. V. broccus. Comp. bròcacuol, m. Jeu de broche-en-cul: a 
bròcacuol, à la diable, vivement; l'épée dans les reins; surnom péjoratif. 
 
bròc, m. Broc (récipient pour l'eau ou le vin); petit baquet à deux anses; goulot de 
bouteille ou de cruche. Dér. brocal, bocal. brocariá, boissellerie. brocat, cruche, 
cruchon. broquièr, -ièra, boisselier, boisselière. broquet, tuyau de pressoir à huile; 
petit broc. Étym. L. brocchus. 
 
bròda, f. Paresse, fainéantise, indolence, Gév., Mtp. Syn. canha, pigresa. Dér. 
brodar, paresser; lambiner. brodós, -osa, paresseux, lambin. 
 
brodar, v. tr. et intr. Broder; orner; embellir. Dér. brodaire, -aira, brodeur, 
brodeuse. brodariá, broderie. brodadura, broderie. Étym. Germ. brozdôn; anc. 
Occ. broidar, brodar. Cat. brodar. 
brofoniá, V. bofaniá. 
broga, brogal, V. bruga, brugal, à bruc. 
 
bròia, Hérault, bròla, Quer., Toul., f. Boue, fange, vase. 
 
broïna, f. Gelée blanche, Alb. Syn. albièra, albairada. Dér. broïnar, faire de la 
gelée blanche. Étym. L. pruina. 
 
broine, m. Armoise des champs (Artemisia campestris), Toul. 
 
bròl, m. Sauce, Quer. 
bròla, V. bròia. 
bròle, Mtp. V. brèu. 
brolhar, V. bruèlh. 
 
broma, f. Taret (mollusque qui perce le bois des navires). Dér. bromat, -ada, adj., 
attaqué par le taret. Étym. Gr. brôma, ver du bois. 
 
bromech, m. Appât constitué par des poissons ou des débris de viande qui sert à 
attirer les petits poissons, Sète. Étym. Gr. brômê, nourriture. 
 
bronbron, m. Bruissement; tintamarre; personne bruyante, hurluberlu; adv., 



étourdiment, bruyamment, Cév. Étym. Onomatopée. 
 
bronc, m. Nœud de bois; protubérance; aspérité; adj., cassant, hargneux. Dér. 
broncada, bronchade, action de broncher; escapade d'un troupeau. Var. brucada, 
brucal, Rgt. broncaire, -aira, adj. et s., qui bronche, sujet à broncher. broncar, 
broncher, heurter, faire un faux-pas. broncut, -uda, adj., grossier, rude, rugueux, 
raboteux. Ce mot paraît s'être développé en borronca, souche d'arbre, Cent. 
borroncelut, -uda, adj., noueux, plein d'aspérités, raboteux, Fux. Étym. L. V. 
bruncus, de broccus + truncus. 
 
bronda, f. Frondaison, rameau, feuillage, ramille, bourrée, Rgt. Dér. brondàs, 
rameau servant de balai. brondasson, petit balai de ramée. bronde, taillis, Aur. 
brondèl, rameau, brindille, trochet, pousse; grappe de raisin, Quer.; quignon de 
pain. brondilha, broutilles, ramée. brondilhar, ramasser des broutilles. Étym. L. 
branca + frons, frondis. 
 
bronha, f. Boule de pin, Don. Dér. bronhon, m., enveloppe d'un fruit; fruit, noix, 
pêche, Toul. Étym. L. V. prunea. 
brónher, V. brúnher. 
 
bronze, m. Bronze. Dér. bronzament, action de bronzer. bronzaire, bronzeur. 
bronzant, -a, rude, sévère (en parlant de la voix); brusque, rébarbatif. bronzar, 
bronzer; aguerrir, griser; se bronzer. bronzatge, bronzage. bronzeire, loup (jouet 
d'enfant). bronzelhar, bronzer, Don. bronzida, bruit strident; son ronflant, rumeur. 
bronzidor, -idoira, loup (jouet d'enfant). bronzidura, hâle; brouissure. 
bronziment, hâle; grondement, ronflement; bruissement. bronzin, bruissement, 
bourdonnement. bronzinada, ronflement, bruissement, bouillonnement rapide; 
cuèire a la bronzinada, cuire par une vive ébullition. bronzinadís, long 
bruissement, bourdonnement. bronzinadís, -adissa, adj., bourdonnant, murmurant. 
bronzinaire, -aira, adj., qui bourdonne, qui gronde. bronzinatge, action de 
bourdonner. bronzinament, bourdonnement. bronzinar, bronzinejar, bruisser sur 
un ton aigu, bourdonner légèrement. bronzinós, -osa, adj., sonore, bourdonnant. 
bronzissent, -a, adj., bruissant, bourdonnant. bronzor, bourdonnement, 
vrombissement, Rgt. Étym. It. bronzo, du persan birindj? Cat. bronze. 
bronzir, V. brausir. 
 
bròs, m. Char à deux roues ouvert à l'arrière, Gui. 
 
bros, m. Petit lait, Aur.; fromage pétri et fermenté; caillebotte, Rgt. Dér. brossa, 
caillebotte, lait caillé, fromage frais, Cév. brossar, v. tr. et intr., grumeler, se 



tourner, se réduire en caillebottes. 
 
brosesc, -a, adj. Cassant; fragile, Alb.; rude; sec. Syn. brausenc, braudenc, brot, 
braste, brèude. Étym. Gaul. brusi, briser. 
brosin, Mtp. V. bosin. 
brosir, v. tr. V. brausir. 
brossa, V. bros. 
 
brossa, f. Bruyère; broussaille, Quer., Rgt. Dér. brossal, terrain couvert de 
bruyères. brossièr, -ièra, id., Aur. brossieiròu, petite étendue de bruyères, Aur. 
brosseta, petite bruyère. brossàs, lande de bruyères, Rgt. Comp. brossa rasièra, f. 
Petite bruyère, Mtp. 
 
brost, m. Pousse d'un taillis; bourgeon; ramée, Quer., rameau; appétit des animaux; 
victuailles, Quer.; fane de pommes de terre, Rgt. Far brost, dire non, faire faux 
bond, Bit. Dér. brosta, ramée, feuillage, Rgt.; pousse de chou; taillis; chou brocoli; 
tison. brostaire, s. et adj., celui qui broute, qui mange. brostalha, ce qui se mange. 
brostal, fourré, Aur. brostejar, frapper avec une gaule, fouailler. brostar, brouter, 
manger les pousses; garnir de ramille, Cent.; tailler, Quer. brostèl, pousse, 
bourgeon, grappe de fleurs ou de fruits, Aur. brostet, petite pousse, bourgeon. 
bróstia, séran (outil de chanvrier). brostiar, sérancer, peigner le chanvre. brostièr, 
hallier, fourré. brostilha, broutille. brostilhar, brouter. Étym. Germ. brustjan, 
bourgeonner. Cat. brosta. 
 
brost ~ brusc, m. Poitrail de bœuf; sternum; haut côté de poitrine du mouton. 
Étym. L. bruscum. 
 
brot, m. Jeune pousse des arbres; bourgeon; brindille; bouquet; grappe de raisins, 
Rgt. Dér. brota, pousse; rejeton de chou; chou frisé, Toul. Syn. brotèla. brotada, 
végétation, les pousses. brotar, pousser, végéter. brotejar, donner des pousses. 
brotèl, jeune pousse, rameau naissant; trochet. brotenc, -enca, adj., vigoureux, qui 
pousse bien. brotièra, taillis; oseraie, châtaigneraie, Aude. brotilha, petite pousse; 
bourgeon. brotilhar, végéter, bourgeonner. brotilhon, bourgeon. brotinha, 
grappillon, Bit. broton, petite pousse; bourgeon. brotonar, bourgeonner, pousser. 
brotonadura, échauboulure, Rgt. Étym. Goth. bruts. Cat. brot, brotar. Comp. 
brotaconilhs, m. Liondent d'automne (Leontodon autumnalis). 
 
brot, m. Goulot de bouteille, de cruchon, Rgt. Syn. bròt, tòt, Narb. Étym. V. bròc. 
 
bru, m. Piquet de filet de pêche, Mtp. Var. brus. 



 
bruc, m. Bruyère (Erica vulgaris, E. scoparia, E. arborea), Toul., Mtp.; callune 
vulgaire (Calluna vulgaris); cèpe (Boletus edulis), Aude. Dér. bruga, bruyères 
diverses. Var. broga. brugairàs, champ de bruyères. brugairòl, lépiote élevée 
(Lepinta procera), Aude. brugairòla, terrain couvert de bruyères; agaric élevé 
(Agaricus procerus), Toul. brugàs, champ de bruyères. brugassièr, habitant des 
bruyères, qui vend des bruyères et fait des balais de bruyères. brugasson, oronge 
blanche (Amanita ovoidea); lépiote (Lepiota procera et clypeolaria). brugal, champ 
de bruyères. brugalièra, champ de bruyères, de buissons, de fougères et de ronces. 
brugar, champ de bruyères. bruguet, cèpe, Toul.; mousseron, Mtp. bruguièr, 
champ de bruyères. Étym. B. L. brucus, du Gaul. Cat. bruga, bruc. Comp. bruga 
blanca, f. Bruyère à balais (Erica scoparia), Toul. bruga fissuda, f. Ajonc, Rgt. 
bruga salvatja, f. Bruyère cendrée (Erica cinerea). bruguet blanc, m. Cèpe 
(Boletus edulis), Toul. bruguet fòl, m. Bolet blême (Boletus luridus). bruguet 
jaune, m. Bolet bronzé (Boletus aereus). 
 
brucar, v. tr. Heurter; effleurer, toucher. Var. burcar, Rgt. Dér. brucada, heurt. 
brucal, id. Étym. anc. Occ. burcar, 
 
brucar; anc. Fr. burguer, d'origine douteuse. 
 
bruch, m. Bruit, tumulte; nouvelle; querelle. Syn. bosin, tambust, tarabastèri, 
sarrabastal, brudèsta, Rgt. Étym. L. brugitus, de brugere. Cat. bruit, brogit. 
 
brucha, f. Rebut, Rgt. 
 
brudèsta, f. Bruit, tumulte, querelle. Étym. anc. Occ. bruda + èsta. 
 
bruèg ~ bruòg, m. Râble, ringard. Syn. rodable, ruèlh. Var. brèg, Fux.; briòg, Mtp. 
Dér. bruèja ~ bruòja, f. Rabot pour ramasser le blé sur l'aire. Syn. ruèlh. bruejar, 
v. tr., fourgonner, ratisser; amonceler le blé sur l'aire. bruejàs, mégère, personne 
acariâtre. 
 
bruèis, m., bruèissa, f. Sorcier, sorcière, Cent., Toul., Fux. Var. bruissa, Don. Dér. 
brueissam, les sorcières. brueissariá, sorcellerie. brueissejar, faire la sorcière; 
s'agiter, aller d'un côté ou de l'autre. brueissòt, sorcier, Fux. Étym. Paraît répondre 
à une forme broxa, d'origine ibérique. Esp. bruja. Cat. bruixa. 
 
bruèlh ~ bruòlh, m. Germe, pousse, rejeton; breuil, bouquet d'arbres; jeunes taillis, 
bois, bord de rivière boisé. Var. bròlh, Rgt., brolh, Rgt., brèlh, Cent., briòlh, Mtp. 



Dér. bruèlha ~ bruòlha, végétation, fane, feuillage. brolhada ~ brulhada, cépée, 
touffe de rejetons. brolhadura ~ brulhadura, germination, bourgeonnement. 
brolhar ~ brulhar, v. intr., germer, éclore, pousser, croître, lever. Conjug. bruèlhi, 
bruèlhas, brolham, brolhatz, bruèlhan. brolhicòt, jeune pousse de chou, Fux. 
brolhon ~ brulhon, bourgeon, rejeton. Étym. Gaul. brogilos. Cat. brull, brullar. 
 
bruina, f. Bruine; brouillard; gelée blanche. V. broïna. Dér. bruinar, faire de la 
gelée blanche. Étym. L. pruina. 
 
brulhegar, v. intr. Bêler, Fux. Dér. brulhèc, bêlement, mugissement. 
 
bruma, f. Nuage, Cent.; brouillard, Cent.; brouée, influence de l'atmosphère 
malsaine sur les plantes et les animaux; écume, Quer.; flegme. Dér. brumaca, 
brouée, bruine, Alb. brumada, couche de brouillard. brumairòl, nuée, Don. 
brumalh, nuage, Fux. brumar, donner de la brume, être brumeux; brouir les 
plantes; geler en surface (en parlant des eaux); écumer; être en colère. 
brumassejar, bruiner, Quer. brumat, -ada, adj., qui est couvert de nuages; qui est 
couvert de mousse; atteint par la brouée; argenté ou doré. brumatge, brouillard. 
brumejar, être nuageux; écumer, mousser. brumiu, -iva, adj., exposé à la brume, 
au brouillard. brumor, brouillard. brumós, -osa, adj., brumeux, nuageux. Étym. L. 
bruma. Cat. bruma. 
 
brun, -a, adj. Brun; bis (en parlant du pain). m. Couleur brune. Dér. bruna, brune, 
crépuscule. brunàs, -assa, adj., brun foncé, basané. brunèl, -èla, adj., qui tire sur 
le brun, brun clair. bruneleta, brunelle (Brunella vulgaris). brunesir, devenir brun, 
sombre. brunet, Psalliota campestris, Aude; Tricholoma tristis. bruneta, brunelle à 
grandes fleurs (Brunella grandiflora); Tricholoma terrenus, Aude. brunetat, 
couleur brune, teint brun. brunidor, brunissoir. brunissòt, -òta, adj., au teint brun, 
Rgt. brunir, brunir; polir les métaux; commencer à faire nuit. Étym. Germ. brun. 
Cat. bru, bruna. 
 
bruncar, v. tr. Heurter, Aur.; effleurer, Ag. V. brucar. 
 
brúnher ~ brunhir, v. intr. Bruire; bourdonner, gronder, retentir, Fux. Var. 
brónher. 
 
bruòtja, f. Défaut de labour; partie de terrain oubliée par la charrue par 
inadvertance. V. bruèg. 
 
brusc, -a, adj. Brusque; rude au toucher. Dér. bruscament, adv., brusquement. 



bruscar, brusquer. bruscariá, brusquerie. brusquièr (pan), pain bis, Rgt. Étym. It. 
brusco. L. ruscum, fragon × Gaul. bruc, bruyère. Cat. brusc. 
 
brusc, m. Bruyère à balais (Erica scoparia); ajonc, Cév. Étym. Gaul. bruc. 
 
brusc, m. Ruche, Cév. Var. brus. 
brusent, V. brausent. 
 
brusir, v. intr. Bruire, bourdonner, murmurer. Dér. brusejar, bruire. brusent ~ 
brusissent, -a, adj., bruissant, bruyant. brusida, bruissement prolongé. brusidor, -
idoira, adj., bruissant. brusiment, bruissement. brusina, menue corde d'un 
instrument de musique. brusor, bruit sourd, lointain. Var. borjor, Mtp. brusós, -
osa, adj., bruissant, bruyant. Étym. L. brugere. Cat. brusir. 
brústia, V. brost. 
 
brústia, f. Boîte; claie d'osier servant de piège à punaises. Dér. brustieta, petite 
boîte. Étym. L. V. buxita, du Gr. pyxis. 
 
brut, -a, adj. Brut, rude, grossier; stupide, niais; sale, malpropre. f. Brute. Dér. 
brutal, -ala, adj., brutal. brutalejar, brutaliser. brutalitat, brutalitge, brutalité. 
brutar ~ brutir, salir. brutissa, débris, épluchures, déchets, Fux., Aude; 
malpropreté. brutitge, saleté, déchets. Étym. L. brutus. Cat. brut. 
 
brutlar, v. intr., tr. et r. Brûler, incendier; brouir, havir; distiller. Dér. brutladura, 
brûlure. brutlador, -adoira, adj., susceptible d'être brûlé. brutlador, m., brûloir, 
sac à décortiquer les châtaignes. brutladís, brûlure, dégât d'un incendie; bois brûlé. 
brutlaire, brûleur, incendiaire; distillateur. brutlat, m., le brûlé. brutlament, 
brûlement. brutlant, -a, adj., brûlant. brutlason, crémation. brutle (al), en brûlant 
le pavé, Rgt. brutlòt, brûlot. brutlòta, cirse bulbeux, plt. (Cirsium bulbosum), 
Toul. Étym. L. ustulare, combiné avec bustum, bûcher, a donné bustulare, amené 
à brustulare, d'après le Germ. brenn, brand. 
bual, bualhar, V. bugalhar. 
 
buba, f. Bube (pustule des lèvres ou du chignon des enfants mal tenus), Cév. Dér. 
bubeta, bubon, bubon. bubonic, -ica, adj., bubonique. Étym. Gr. boubôn; anc. 
Occ. buba. Cat. bua. 
 
buc, m. Chicot d'une branche d'arbre; pointe; écharde; cime de montagne; ruche 
d'abeilles; tronc d'arbre creusé où l'on plaçait les enfants à la mamelle pendant que 
la mère vaquait aux soins du ménage. Syn. buca, Aude; conque ou bassin fabriqué 



avec un morceau d'écorce. Syn. nauc, conca; poche de poulpe; cuve dans laquelle 
on plonge l'écouvillon du four, Fux. Rasebuc, ras, Rgt. Dér. buca, chicot de plante; 
tronc d'arbre creux où l'on mettait les enfants. bucal, accroc, déchirure causés par 
un chicot. bucada, accroc. bucadèl, petit pluvier. bugal, bugar, rucher, groupe de 
ruches. Étym. Franc. buk. Cat. buc. 
 
buçòl, m. Bouton, pustule, Aur., Rgt. Var. bissòl, Rgt. Dér. buçolat, -ada, adj., 
couvert de boutons, de pustules. Étym. V. boça. 
 
budèl, m. Boyau, tripe, intestin; fig., éboulis de terre, Quer. Dér. budelada, les 
boyaux. Var. bullada, Rgt. budelalha, les boyaux. Var. budalha. budelam, les 
boyaux. budelièr, tripier. Étym. L. botellus. Cat. budell. 
budèl, V. vedèl. 
 
buèissa, f. Gerbe ou fagot de paille, de roseaux, Aur., Gév. Étym. Germ. bosc; L. 
mérovingien boscia, d'après boscione. 
 
buèlha, f. Effilure, frange d'étoffe usée, fétu. Var. bièlha. Étym. V. bambuèlha. 
buèu, Ag. V. buòu. 
 
bufa, f. Rat des champs; petit crapaud. Étym. L. bufo, -onis, crapaud. V. bofar. 
bufar, V. bofar. 
 
bufèc, -a, adj. Vide, avorté. V. à bofar. 
 
bufre ~ bufle, m. Buffle. Étym. L. bufalus, forme dialectale de bubalus. 
 
buga, f. Buée, vapeur, brouillard. Dér. bugada, buée, lessive; linge de la lessive. 
bugadar, lessiver. bugadariá, blanchisserie. bugadièr, cuvier à lessive. 
bugadièra, blanchisseuse, buanderie, liseron (Convolvulus sepium). bugadon, 
petit cuvier. bugador, cuvier. bugàs, vent chaud et étouffant, Fux. bugor, buée, 
vapeur. Étym. Germ. bukôn. 
bugal, bugar, V. buc. 
 
bugalhar, v. tr. Balayer les balles de blé avec un rameau à la fin du battage, Rgt. 
Var. bualhar, buelhar, Rgt. Dér. bugalh, rameau qui sert à séparer les balles du blé. 
Var. bual, buèl, Rgt. bugalha, id. Étym. Occ. buc, buis, Quer. (Malvezin), d'où 
bugar. 
 
buget ~ boget, m. Cloison; mur de refend; construction de supports en bois de 



chêne (corondas) et de maçonnerie de brique ou de bauge (tàpia), Cent.; pierre en 
saillie, Mtp. Dér. bugetar, faire de la construction en “buget “ou bâtir des cloisons 
ou des murs de refend. 
bulhada, V. bullada, budèl. 
bulir ~ bulhir, V. bolir ~ bolhir. 
 
bulla, f. Bulle (lettre du pape); bulle d'eau. Dér. bullari, bullaire. bulletin, bulletin. 
Étym. L. bulla. 
 
bulla, f. Barge à queue noire. Étym. L. bubulare, huer. 
 
buòu ~ buèu, m. Bœuf; lactaire orangé (Lactarius volemus), Aude. buòu tirant, 
bœuf de travail; virar de buòu en sauma, déformer, Rgt. Var. biòu, bèu. Dér. 
buòunet, petit bœuf. buòunalha, les bœufs. Étym. L. bos, bovis. Cat. bou. Comp. 
buòu de Nòstre Sénher, m. Coccinelle; diverses lygées. buòu marin, m. Phoque. 
buòu arput, m. Argonaute. 
 
bùquia, f. Houe pointue, Rgt. Étym. Occ. bèc. 
 
bura, f. Bure (étoffe de laine grossière). Dér. burat, burat, étoffe grossière. 
burata, étoffe de laine plus fine que la bure. burataire, fabricant de bure. burèl, -
èla, adj., brun, marron, beige. burèu, Gall., bureau, meuble recouvert de bure. 
Étym. L. bura, var. probable de burra. Cat. burat. 
 
burba, f. Bourbe; vase; entrailles des animaux; tripaille; bedaine; peau des olives. 
Dér. burbalh, fétu; effondrilles; miette; débris de caillé. burbalha, les tripes. 
Étym. L. burbalia. 
 
burcar ~ burgar, v. tr. et intr. Heurter, pousser, taquiner; exciter; fouiller; 
fourgonner. Var. burjar, Cév. V. brucar. Dér. burca, perche pour agiter l'eau. 
burcada ~ burgada, action de fourgonner. burjàs, Cév., défrichement. burcalha ~ 
burgalha, bâton pour fouiller les feuilles afin de ramasser les châtaignes. 
burcalhar ~ burgalhar, glaner des noix et des châtaignes. Étym. douteuse. 
 
burin, m. Burin. Dér. burinar, buriner. Étym. Germ. boro, tarière, par It. anc. 
burino. Cat. burí. 
 
burla, f. Jeu de boules analogue au jeu de bouchon. 
burla, Hérault. V. bèrla. 
 



burlar, v. tr. Retourner la paille sur l'aire pour la soumettre à un nouveau foulage. 
 
burnós ~ bernós, m. Burnous. Étym. Ar. bournous, Algérien bernous. Cat. 
bornós. 
 
buron, m. Cabane en montagne où l'on prépare le beurre et le fromage, Aur., Rgt. 
Dér. buronièr, buronnier, ouvrier attaché à un buron afin de traiter le laitage. Étym. 
Germ. bur, maison, hutte. 
 
burra, f. Tas de foin dans le champ fauché. Syn. mont, modolon, molon. Dér. 
burrèl, tas de foin dans le champ. burrelar, mettre le foin en tas, Alb. 
 
burra, f. Civière, Quer. Dér. burrièra, brancard de lattes pour la paille. Étym. B. L. 
burra, civière. 
 
burrar, v. intr. Gémir; maugréer, Aur.  
 
burre, m. Beurre. Dér. burrada, crème de lait, crème faite avec du lait bouilli; 
tartine beurrée. burrar, beurrer, écrémer le lait. burrariá, beurrerie, qui produit du 
beurre ou en vend. burrejar, être butyreux, donner beaucoup de beurre. burrièra, 
vase pour conserver le beurre ou la crème; baratte, burrós, -osa, adj., butyreux. 
Étym. L. butyrum, du Gr.; anc. Occ. boder, buire. Gascon boder. 
 
busa, f. Buse (oiseau). Dér. busac ~ busard, milan royal. busaraca ~ busaròca, 
buse. busacaire, chasseur d'oiseaux de proie. Étym. L. butea. Cat. busaroca. 
 
busc, m. Busc de corset. Dér. buscar, mettre un busc; échancrer. Syn. escavar. 
busquièra, coulisse d'un corset. Étym. It. busco, du Germ. busk. 
 
busc, m. Chicot de branche; écharde; cime de montagne; piquet d'un filet de pêche; 
broutilles, menues branches; genêt anglais. Syn. babís. 
 
busca, f. Bûche, bûchette, fétu; brin d'herbe desséché, Aur.; corbeille pour emporter 
les figues séchées. Dér. buscada, accroc, déchirure; bocage, Quer. buscaire, 
bûcheron. buscalh, broutilles, menu bois. buscalha, menu bois, bûchette, 
broussailles. buscalhada, fagot de broutilles. buscalhaire, celui qui ramasse du 
menu bois. buscalhar, ramasser du menu bois. buscalhatge, ramassage du menu 
bois. buscalhièr, tas de bois mort. buscalhon, petite barre de bois. buscassejar, 
pignocher, Rgt. busquejar, ramasser du bois mort. busquet, bûchette, Quer. 
busqueta, bûchette, bâtonnet; jonchet; bûchette refendue pour fixer un papier ou 



une estampe. Rompre ou partir busqueta, se brouiller. busquièr, bûcher; bûcheron, 
Quer. Étym. Germ. busk, baguette. Cat. busca. 
 
buscarèla ~ boscarèla, f. Fauvette, Rgt. Syn. busquet, busqueta, Aur., boscarla, 
boscarida, boscatièra, busquèrla, Cév. Étym. Occ. bòsc. 
 
busòl, m. Bouton purulent, Rgt. 
 
bust, m. Buste, tronc du corps. Étym. It. busto. Cat. bust. 
 
but, m. But, visée, dessein. Syn. tòca. Dér. buta, poussée; support, étai; cible, mise, 
but. butada, poussée, secousse; étui, bourrade. butaire, celui qui pousse. butal, 
poussée, secousse, choc. butar, pousser, heurter; exciter; étager, soutenir; pousser, 
croître, germer. butarèl, étai, étrésillon. butassada, poussée violente, bousculade. 
butassal, forte poussée, bousculade. butassar, pousser avec force, bousculer; se 
bousculer. butatge, action de pousser. butida, poussée, effort, secousse, 
commotion. butir, pousser, secouer. Étym. Franc. 
 
but. Comp. butavant, m. Butoir de maréchal-ferrant; ratissoire d'aire à battre le blé. 
buta-buta, adv. A la hâte, m. Jeu qui consiste à s'expulser mutuellement d'un banc. 
buta-l'òli, m. Poussette: jeu qui consiste à expulser de la place où il est assis un 
partenaire. buta-ròda, m. Borne de protection d'un angle de mur; chasse-roue de 
charron. Var. botaroga. buta-tira, m. Trombone, Aude. 
 
butin, m. Butin, capture; victuailles. butinar, butinejar, butiner, piller. Étym. anc. 
Occ. botin. Cat. botí. Germ. bûte, partage, part. 
 
butòr, m. Butor (oiseau). Var. bitòr, betòr. Étym. L. butire, crier, d'où butio-
taurus. 
 
 

© CIEL d’Oc - Nouvèmbre 2013 


