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G 
 

Mot Nat. Sens français Exemple Synonyme 

Gabarnie Sm Nom de lieu, 
hydronyme ; Endroit 
où coulent de 
nombreux gaves 

Au cirque de Gabarnie, lous 
clouns que se hén pescayres  

 

Gabarre Sf Bateau employé dans les gaves  

Gabe Sm Gave, torrent Lou Gabe que rotche lous 
calhaus dinqu'à que soun lis  

 

Gabé Sm Gosier, gésier, gorge, 
jabot 

Les auques arrepastades qu'an 
de grans gabés  

Gusié, 
Ganurre 

Gabé rouye Sm Rouge gorge L'iuérn, lou gabé rouye s'acasis 
s'ou sòu de le cousine.  

 

Gabéu + Sm Gavache : nom que. 
L'on donne à Sore aux 
habitants de 
Villandraut et au-delà 
vers la Garonne 

Lous gabéus (voir gauatch)  

Gaborn + Sm Furoncle   

Gaborre Sf Sorte d'anguille   

Gabot Sm Rouge gorge ; jabot   

Gacha V Gâcher, détremper, 
délayer 

Que gachen lou bart dap ùu' 
esplene s'ou bartissé 

 

Gache Sf Spatule servant à brasser le bart Palot, 
Esplene 

Gachete Sf Gâchette, pièce d'un fusil qui libère le percuteur  

Gachis Sm Mélange ; gaspillage   

Gadja V Gager ; parier Lou qui gadje ço qui n'es pas 
soun que pot, un journ, ana en 
presoun 

 

Gadje Sm Gage, caution ; enjeu Ne buy pas, per gadje, sounque 
le tou paraule 

 

Gagn Sm Gain, bénéfice Lou mestey de flandé que déche 
un gagn hort estimable 

 

Gagna V Gagner ;  atteindre Bos que joguim à qui pérd 
gagne ? 

 

Gagna (s'i) V Prendre avantage Ha Gaha (Exagérer)  

Gagna (s'i) V Se mettre à l’ouvrage   

Gagne pan Sm Emploi lucratif, qui 
permet de gagner sa 
vie 

L'acordéon qu'es lou gagne pan 
de l'abugle  
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Gagns Sm "lou pau gagns" : Le bâton avec lequel la bergère saisit 
les agneaux par la jambe 

Guégnch, 
guintche, 

gautch, guérp, 
etc. 

Gaha V Prendre; prendre 
racine ; geler; tromper 
; s'accrocher au fond 
de la poêle 

Lou pescayre qu'a gahat tres 
tenques au tremelh 

 

Gaha (ha) V Exagérer, faire croire 
ce qui est faux 

Qu'as prou héyt gaha au permé 
cop : n'as pas daun de t'i tourna  

 

Gahade V Anse, poignée, prise Le coude de le padére qu'es ùu' 
gahade solide  

 

Gahan -te Adj Qui prend facilement   

Gahat à le bele Adj 
 

Cinglé, détraqué, qui n'a pas tous ses esprits  

Gahe Sf Prise ; Louche Au bire-pugnet, lou qui a le 
bone gahe qu'es auantadjat. Le 
gahe au gahé 

 

Gahé Sm Barre à laquelle on suspend les louches, la batterie de 
cuisine 

 

Gahéc -que Adj Accrocheur, rugueux, 
âpre 

Lou papé à beyre qu'es gahéc  

Gahedey -re Adj Facile ou utile à 
prendre, accessible ; 
non négligeable 

Au pes de quate liures ùu'  
brigne qu'es gahedeyre,  Bé ! 

 

Gahe-mans Sm Gaillet accrocheur, grateron (herbe) Gripeline 

Gahiu -e Adj Qui prend facilement   

Gahus Sm Chat-huant, hibou, 
oiseau de nuit 

Quén cante, lou gahus ne cante 
pas p'r arride 

 

Gajimardoun 
(ha) 

V Se recourber l'un vers l'autre, comme pour ne faire qu'un Ha chali-
bardoun 

Gajimardoun + Sm Ramage, gazouillis (Bayonne)  

Gala V Recevoir de l'air dans un endroit découvert Engala 
 

Galan Sm Amant, amoureux, 
courtisan 

Le droulesse que s'a descoubért 
un jouen galan 

 

Galapian Sm Vorace, glouton Toures é hàlis que soun de 
galapians 

Galép 

Galapian Sm Glouton, vaurien. En 1651 le prince de Conti établit à 
Langon un gouverneur tyrannique nommé Galapian, dont 
le régiment occupa Langon pendant 3 mois  

 

Gale Sf Gale ; toute maladie 
dite honteuse 

Oun t'as carcat le gale, gouyat?  

Galép Adj Goinfre  Goulaffte 
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Galére Sf Passage, étroit, 
couloir, impasse lieu 
dit à Escource, où 
passe un chemin 
limite, jadis entre les 
prés 

Lou lagùuat de Galére qu'ére 
bounde dap Laharie é 
Mourcenx 

 

Galet Sm Couloir, impasse, 
goulet, gorge 

Entre le grange é lou seré qu'i a 
un machan galet 

 

Galh -e Adj Fort, vigoureux Lous ensérts soun galhs é 
tilhuts 

Goualhard 

Galhan -te Adj Grand ouvert, béant ; 
bouche bée 

Le praube pégue qu'es tustém 
galhante ; si au men s'en 
aprofitéue per canta 

 

Galhasput  
-ude + 

Adj Glissant Un grin eslin, galhasput é qui 
cride à l'esclop le léde gréle de 
marcs 

 

Galhat -ade Adj Taché de blanc et de noir, couleur pie  

Galhe Sf Arête vive, d'un objet, 
bord, aspérité 

A le ma, que pelen lou porc dap 
le galhe d'un craquét  

 

Galhe (de) Adv De flanc, sur le côté   

Galheran Sm Homme grand et fort, mais nonchalant Guilheran 

Galhére Sf Gaîté, joie, 
exubérance ; bille, 
boulette 

Ent'à tira d'où pit auan, qu'a ùu' 
galhére en bitre de toutes 
coulous entoursadades 

 

Galhesse Sf Vigueur, force de 
l'âge, puissance 

Lou trop de galhesse qu'entisse. 
a ha pegaus 

 

Galhibourit -ide Adj Mal en train ; 
d'humeur chagrine 

Que suy mau galhibourrit dap 
aquet téms de pluye 

 

Galhiboy + Adj Niais, nigaud  Tchitchaboy 
Naualhan, 

galiboy 

Galhimardes (de) 
+ 

Adv A la renverse Bireboc ! Qu'am l'òmi de 
galhimardes 

 

Galhohe + Adj Bavard, qui parle a tort et à travers  

Galhospe Sf Coquille, enveloppe Lous aulans soun bestits de 
galhospes 

Garrosple 

Galhut -ude Adj Saillant, formant arête, 
osseux, ayant des 
aspérités 

Lou caperan qu'a l'esquie ta 
galhude qu'i pot recita lou 
chapelet, chét' sauta nat avé ni 
patér 

 

Galimardes (de) Loc 
adv 

Les jambes en l'air   

Galipauc Sm Vaurien  Balipauc 

Galipot Sm Partie la moins grossière du barras, qui se détache par 
lamelles à la main, le reste ne se détachant qu'avec un 
"barrescot" 
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Galiput -ude Adj Gourmand, glouton  Galép 

Galop Sm Galop   

Galop (d'un) Adv Tout de suite   

Galops (à) Adv Promptement   

Galotche Sf Galoche ; double 
menton ; double 
semelle faite par la 
neige qui s'accroche 
aux sabots  

Lou sargent major qu'a dùu's 
pechotes sus les manches e 
dùu's galotches au mentoun ; 
pramoun de co que l'apérem 
"gras double" 

 

Galoun Sm Galon Lous galouns, quén ne prenen, 
bau melhe ne prene prou, percé 
que risclen de ne pas poudë s'i 
tourna,  

 

Galounat -ade Adj Galonné, gradé Touts lous galounats ne hén pas 
taule amasse. 

 

Galoupa V Galoper, courir, visiter Le hemne qu'a galoupat touts 
lous magasins de le bile 

 

Galoupayre Sm Coureur ; coureur à pied ;  coureur de jupons  

Galup Sm Petite barque en usage dans les pêcheries fluviales 
(Adour, Nive, Gave, etc.)  ;  chaloupe 

Galupe 

Galupé Sm Batelier ; pêcheur   

Gam Sm Ganse, noeud 
coulissant ;  gaffe, 
lasso 

Lou gam dou sarrecot qu'es 
escourredis 

 

Gam Sm Grand pas fait de toute l'ouverture possible des deux 
jambes 

 

Gamache Sf Guêtre en laine grossière Garrematche 

Gampe + Sf Jeu de barres   

Gandilha V Danser de joie, se 
trémousser de joie 

Aulhés é aulhéyre que 
gandilhéuen au trang de le 
clouchete hen le capére, 
abandounade en 1740, à Sent-
Antòni de les Travérses 

 

Gandilhe (ha) V Manifester sa joie par de l'exubérance  

Gandoulat  
-ade 

Adj Recouvert de cuir, formant une large bride (escloupete) Gansoulat, 
sisclat 

Ganelhe Sf Gosier, gorge, trachée  Ganurre 

Gangué -éyre Adj Sale, malpropre   

Ganguéyra V Salir, souiller, barbouiller  

Ganguirau Sf Saleté Le ganguirau ne pot pas bede 
lou sabloun 

 

Ganguirous -e Adj Malpropre A le sout, lous ganguirous !  

Ganilha V Chanter à coups de 
gorge 

Que canten lou pic pohére en 
ganilhans 
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Ganurre Sf Gorge, gosier Le lébe se trajéue un lacet à 
l'entourn de le ganurre : lou 
lignoun que l'espantachéue 

Ganelhe 

Gapî (se) V Se détériorer en restant exposé aux intempéries  

Gapit -ide Adj Défraîchi, passé, 
vieilli, éventé, qui a 
perdu de sa force 

Lou boy gapit ne tén pas lou 
huc 

 

Garadge Sm Garage   

Garantide Sf Garantie, assurance, 
sécurité, abri ; 
couverture 

Lous tùules que hén ùu 
'garantide d'ùu' mé gran' 
durade que le palhe 

 

Garbalhe Sf Feuille de pin ou 
aiguille de pin 

Au sable, lous biots é lous 
camins carretés soun pauats de 
garbalhes 

 

Garbayòu (de) + Adv Le derrière en l'air   

Garbe Sf Gerbe Que s'a calut déts garbes au sac 
de segle. 

 

Garbé Sm Gerbier Quén lou segle arribe au garbé, 
lou moulié que pique les moles 

 

Garbot Sm Petite gerbe Un garbot de payins  

Garboulhet -ete Adj Qui parle à tort et à travers, qui se contredit, qui manque 
de parole 

 

Garbourau Sf Amas de détritus   

Garburau Sf Saleté, malpropreté Ne bau pas, m'escourpiassa 
ent'à roubî le garburau doun as 
saloupiat le sulharde 

 

Garbure Sf Soupe aux choux verts Le coueche d'auque que sap 
boun à le garbure 

 

Garbure (ha) V Salir, être sale ; se tenir salement, grossièrement  

Garburous -e Adj Qui mange salement  Garburé 

Garce Sf Femme dévergondée Lou garçoun que pot esta nauét 
; le garce, nou 

Garse 

Garçoun Sm Garçon, serviteur, apprenti  

Gardale Sf Bassine pour laver le linge, la vaisselle, etc. (Gironde)  

Garde Sf Garde, garderie, 
surveillance; Garde 
chasse, garde pêche, 
etc. 

Le garde naçiounale, garde-
casse, garde-pesque, etc.   

Gouarde 

Garde Sm Garde, gardien Lou garde comunau  

Garde à minja Sm Garde-manger   

Gardoula 
 

V Traîner après soi sur le 
sol 

Un coche que gardouléue un 
héys de busques  

 

Gardoulé -eyre + Adj Malpropre, saligaud   
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Gare Sf Gare, station de 
chemin de fer 

A le gare de Jouanicot, le 
chéfésse, au téms libre, qu'a 
soun tricot 

 

Garene Sf Garenne, petit bosquet A le garene, lous ourdans que 
hén à le ripe-rape dap lous 
griscouns é lous agréules 

 

Garene Sm Lapin sauvage Lous garenes que hourcuren lou 
can terré 

 

Gàrfou Sm Gaufre, gâteau Lou gàrfou qu'es premut entre 
dùues plaques de hé  cauhades 
à blanc 

 

Garfoulé -éyre Smf Marchand de gaufres Lou garfoulé que porte soun 
magasin à le bretéle 

 

Garfoulhous 
-e 

Adj Sale, souillé, malpropre  

Gargalhan Adj Qui rit bêtement, la bouche ouverte  

Gargaméle Sf Gosier Ço que l'i aué balhat lou Gran 
Gusié à le Gargaméle. ? Un 
hilh... 

 

Gargamtuam Sm Gargantua E aquet hilh se nouméue 
Gargamtuam 

 

Gargance Sf Grande carcasse sans la chair, squelette  

Gargassit -ide Adj Rempli, bourré Jite m'aquet moucét : qu'es 
gargassit de bérmis 

Gourgougnit 

Gargole Sf Noix de galle ; boulette pour jouer aux billes  

Gargot Sm Gargouillis ;  râle de 
l'a mort 

Tout cop doun bùui à le 
régalade, qu'atrapi lou gargot 

 

Gargoulh 
 

Sm Gargouillement Lous calhaus dou Gabe que hén 
de quits gargoulhs en 
s'entertumans 

Gourgoulh 

Gargoulha V Gargouiller Lou Champagne, que m'héy 
gresilha, l'aygue que m'héy 
gargoulha e tout'dus  que m'hén 
pi... 

 

Garguiteya V Barboter comme un 
canard 

Lous estiuans que garguiteyen 
hen le graumade dous rouléus 

 

Garî Sf Poule (Chalosse) Qu'a le bouque en cu de garî, 
bat, tambourrn charibari (air 
connu) 

 

Garignòu Sm Gros nuage noir  Garignoun, 
bourroc 

Garin + Sm Coquin, vaurien   

Garinguet Sm Saut, cabriole, ruade 
de cheval 

Sounque pets é garinguets, 
coum un pourin de lane 
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Garinguét + Sm Tour de coquin On dit d'un enfant ou d'un 
animal turbulent : qu'es tout 
pets e garinguets  

Galinguet 

Garje Sf Héron ; barge   

Garlande + Sf Guirlande ;  autrefois, ruban rouge cousu autour du béret  

Garlope Sf Varlope, rabot Le garlope qu'aprimis les pos à 
ribans entieys 

Barlope 

Garluche Sf Pierre de lande, grès 
ferreux ; minerai de 
fer, oolithe 
ferrugineux 

Le garluche qu'es ùu' péyre 
houradade é gourmande de 
mourtié ; péyre de Coumensacq 

 

Garni V Garnir, remplir Le may que garnis lou sac dous 
escouliés 

 

Garnut -ude Adj Nu-pieds Les sarclayres, tout jus un 
coutilhoun per'sus le camise, un 
mechouére su'le parpatche, lou 
capét, é lous pés garnuts hen 
lous esclops 

 

Garoulh + Sm Animal qui n'a qu'un testicule ou mal châtré ou 
hermaphrodite 

 

Garoune Sf Garonne, fleuve gascon du Val d'Aran au Bec d'Ambès  

Garpera V Ratisser Au Casino, qu'an léu héyt de 
bes garpera lous sos 

 

Garpére Sf Râteau Si pauset lou pé sus le garpére, 
qu'es lou manjou qui b'respoun 
(l'arrestét de Marcel Callède) 

 

Garperine Sf Petit râteau de jardin Un passadge. De garperine que 
héy prope sus les aléyes 

 

Garralh Sm Branche morte Lou garralh qu'es gapit ; n'a 
pas  mé nade garbalhe. Ni 
brigue de  pourgue 

 

Garralhe Sf Jambe, tibia, guibole Traxe te les garralhes  

Garralhéyre Sf Longue perche terminée par un crochet, qu'on utilise 
pour faire tomber les branches mortes des pins, pour le 
chauffage 

 

Garrampe Sf Crampe Lous chenitres qu'an le 
garrampe qué'n lous demanden 
le charitat 

Estirs 

Garrauma V Gragner, ronchonner  Ougna, 
gnourra, 
roupiaga 

Garrautche Sf Ajonc nain, broussaille épineuse, qui égratigne les 
jambes (Lesgor) 

Goupilhe 

Garrautchut 
-ude 

Adj Broussailleux, qui égratigne  
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Garre Sf Barre, jarret, tibia, 
jambe, tige 

Le garrestoure qu'aprigue le 
garre dous milhocs 

 

Garrematcha V Saboter, bâcler, faire 
une chose 
imparfaitement 

Sap parla francës ? O, qu'òu 
garrematche de quauque mode : 
l'in héy abede 

 

Garrematche Sf Guêtre basse en laine 
grossière et rêche 

Ne méten pas les garrematches 
per ana dansa au castét 

Gamache 

Garre-nut -ude Adj Qui a. Les jambes nues Came nut 

Garrestoure Sf Feuille qui entoure la  
tige du mais et qu'on 
enlève pour que l'épi 
se soleille et mûrisse 
mieux ; éteule de la 
tige 

Adare que poden ha le 
garrestoure 

 

Garrole Sf Filet de pêche ; la pêche elle-même à pied pratiquée, la 
nuit, au bord de la mer 

 

Garrosple Sf Ecorce qui protège la tige d'un végétal Garrospe 

Garrot (de) Adv A jet continu Lou nas qu'òu sag'ne de garrot  

Garroué -éyre Adj Boîteux, qui traîne une 
jambe 

Uu' taule garrouéyre  

Garroula V Garroler ; pêcher avec 
un filet de "garrole" 

Per garroula que cau que le ma 
sî basse é le neyt escuragnouse 

 

Garroulayre Sm Pêcheur à la garrole Lous nos garroulayres n'an pas 
auùt chance : qu'an coulat 
aygue 

 

Garrut -ude Adj Qui a de bonnes jambes Acamat 

Gart Sm Troupeau gardé par un 
berger 

Hen un même gart, les oulhes é 
les crabes se deburen toutes 
soules 

 

Gascoun Sm 
Adj 

Gascon, habitant de la 
Gascogne, sans 
fortune, sans peur, 
mais non sans fierté 

Lou mau gascoun qu'es le 
pelagre : lou mau s'en éyra, 
quén l'éysinance bira 

 

Gascouna V Parler gascon ; dire des gasconnades  

Gascounade Sf Voir ce mot à la fin du dictionnaire  

Gasouéyre Sf Lieu, dans les marais, où l'on prenait des mottes de terre 
gazonnées pour la fabrication du goudron dit de "gase" 

 

Gasoun Sm Gazon   

Gaspe Sf Résidu végétal des 
raisins pressés, rafle ; 
Ebriété, cuite (gnagne) 

Le gaspe qu'es eschugue  

Gaspilhadge Sm Gaspillage, dépense qui ne se justifie pas  

Gasset Sm Lancette du vétérinaire  
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Gassit Sm Germe Lous gassits que poussen à les 
patates coum le barbe aus 
arplutchs 

 

Gassita V Germer, pousser des germes  

Gassitoun Sm Germe de petite taille ; oeil d'un bourgeon ; clitoris  

Gastournét Sm Etourneau, sansonnet Lous gastournéts an bét 
birouleya, ne pérden pas de 
biste lou croy oun se soun 
acasits 

Estournét 

Gat esquiròu Sm Ecureuil Lou gat esquiròu qu'es lou 
méste espelhoucayre 

 

Gat loubet Sm Chat sauvage, chat haret  

Gat méysoué Sm Chat domestique Lous engragns dou gat 
méysoué? Mauhidat bes 

 

Gat minoy Sm Jeu d'enfants   

Gat putch Sm Putois Lou gat putch qu'es autan aman 
per pesca coum per passa 

 

Gat saubadge Sm Chat sauvage Lou gat saubadge qu'es un tigre 
atchicouyit per le nature 

 

Gat, gate Smf Chat, chatte ; 
glouteron ; capitule de 
la bardane (gahe 
mans) gripeline, qu'on 
employait contre les 
écrouelles (petit 
glouteron ou 
lampourde) 

Un gat que cayt tustém de pés  

Gate Sf Chatte ; fausse alose (Astoun)  

Gatemiaule Sf Femmelette sensible et pleurarde Plagnayre, 
plouricouse 

Gatemine Sf Chenille Les gatemines se creden à 
Lourdes : que ban tustém en 
processioun 

 

Gatemiut -ude Adj Chattemite, secret, intime, sainte-nitouche  

Gatéyre Sf Cataire, herbe aux chats  

Gatjure Sf Gageure   

Gatjure (de) Loc 
adv 

Probablement ; si, oui mais  

Gauatch Sm Langage indistinct semblable au bruit des cailloux roulés 
par le Gave ; langage des Poitevins, venus s'installer vers 
le XVIème siècle au nord de la Réole à Monségur 
(Gavacherie). Gavache, Poitevin ou Saintongeais égaré 
en pays gascon 

 

Gauch -e Adj Gauche ;  maladroit ; 
oblique, voilé 

L'arrode de toun carriot qu'es 
gauche 
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Gauché -éyre Adj Gaucher Lous gauchés bénen dretés quén 
se miralhen 

 

Gauchî V Gauchir ; travailler 
(bois), se déformer 

Lou boy bien sec ne gauchis pas  

Gaudrugne Sf Saleté, ordure, malpropreté ;  cuisine infecte  

Gaudrugné -éyre Adj Boueux, dégoûtant ; gargottier Grudé 

Gauére + Sf Paille et grain de panis 
donnés verts aux 
chevaux de courses 
comme fortifiant ; 
javelle  

Le gauére dous Riounës que 
part ent'aus Anglës 

 

Gaugin + Sm Désordre, pagaille  Cagnagué, 
bourrias, 
destrouch 

Gaugnérre Sf Grognerie Le terre n'es pas encouére 
l'espergatòri, é, dijà, quau 
gaugnérre ! 

 

Gaujole (ha) V Grogner, tempêter   

Gaujole + Sf Bruit, tapage   

Gauleya + V Trembler, vaciller Dap lou bén, les balanques que 
gauleyen 

 

Gaumete Sf Diaphragme des ruminants, membrane des poches 
stomacales 

 

Gausa V Oser  Toque y i, si gauses ! Ce disé 
lou coumte de Fouich 

 

Gaussî V Presser, serrer Hen gaussit = hen hourat ; bien 
gaussî un barric de bin (bien le 
caler) 

Hougnî, 
préme, hassî, 

gousgnî 

Gaute Sf Gueule Mourî de set, le gaute ibérte, 
qu'es aco, lou désért 

 

Gauyous -e Adj Joyeux, réjoui Lous gauyous que dansen é lous 
piche-biague que hén lou pot 

 

Gay Sm Gaîté, enjouement ; 
geai  

Balham se gay, tan qu'ém bius ; 
Aném, gay ! Plumache te si bos 
que t'apérin Léon ; Lou gay que 
hadé l'arrode é que boulé que 
l'apérin Léon 

 

Gay Sm Geai Lou gay bén de Mamizan 
(chanson) 

 

Gay -e Adj Gai, joyeux   

Gayat -ade Sm Rayé, tacheté, marqué de deux couleurs  

Gayne  Adj Jambe, guibolle Les gran's gaynes s'esparagnen 
les tchanques, mé chau à les 
sancarrùues 
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Gaynut -ude Sf Aux longues jambes Qu'aperéuem Maurice Boyau 
"gaynut" dempus, qu'a héyt 
bede quau ére gran 

 

Gayòu Sm Pain de farine de maïs mêlé d'un peu de farine de seigle  

Gays (de) Adv À peine Aquës matin que prém ! En 
tribalhans hort, gays de poudë 
s'escalourî 

 

Gays de (auë)  Avoir peine à Qu'an gays d'auë panat le 
méysoun, aco diabble, é toutun, 
glòri n'i manque pa 

 

Gaze Sf Motte herbeuse ; tissu 
léger 

  

Gé Sm Gendre   

Gé Sm Janvier.   

Géan -ante. 
 

Adj Géant  Gigan 

Gela V Geler   

Gelade Sf Gelée   

Geliu -e Adj Gélif    

Gelous –e Adj Jaloux  Jaussous 

Gelousî Sf Jalousie (en amour) Un cop de gelousî (accés de 
jalousie) 

 

Gema V Résiner, exploiter les 
pins 

  

Gematge Sm Gemmage, l'ensemble 
des travaux de 
l'exploitation des Pins. 

  

Geme Sf Résine   

Gemé Sm Résinier, gemmeur  Gémur, 
arrousinéy 

Géme de barbot Sf Résine sécrétée par le 
pin parasité 

  

Geméle Sf Fin copeau de bois 
que le gemmeur 
détache de la care du 
pin lorsqu'il la 
rafraîchit (pique) avec 
le haptchot 

 Juméle, galip 

Gemelé -éyre Adj Relatif aux geméles Cistét gemelé (panier pour les 
geméle) 

 

Gemiéy -iéyre Adj Gemmier, à gemme Barrique gemiéyre  

Gemiu –e Adj Qui donne beaucoup 
de résine 

Pins gemius (des pins généreux 
en résine) 
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Gemut -ude Adj Résineux ; Gemmé, 
qui a beaucoup de 
cœur en parlant du 
bois 

Uu' palanque gemude d'un bielh 
pin 

 

Gén Sf Gens, monde ; 
s'emploie le plus 
souvent au singulier, 
mais régit le pluriel 
(voir "géns") 

Le machante gén ; le gén n'ic 
bòu pa crede, (les gens ne 
veulent pas le croire) 

 

Gén (un) Sm Un homme, personne, 
individu 

  

Gendarme Sm Gendarme   

Genébre Sm Genièvre, genévrier   

Général Sm Général Lou général Bousquet qu'a le 
sou casérne au Moun 

 

Générau -ale Adj Général, universel Un amalayse générau peséue 
sus le noste countrade 

 

Genéste Sf Genêt Le genéste s'emplegue per 
taluca les térres qui derroulhen 

Junéste, 
jinéste 

Geniéc -que Adj Génial, ingénieux, inspiré  

Géns Sfpl Les gens, le monde   

Géns de rique é 
de raque 

Sfpl Gens peu 
recommandables 

  

Gentilhesse Sf Gentillesse, politesse exquise  

Gentilhomi Sm Gentilhomme   

Gentiu -e Adj Gentil, aimable, 
gracieux, sociable 

Le nore qu'es gentiue é dijà 
touts que l'amistiyen 

 

Géométre Sm Géomètre expert N'es pas le patante qui héy lou 
géométre : qu'es lou cop de 
ouelh e lou mestey (Pierre 
Cuzacq de Rion) 

Arpantur 

German -e Adj Germain (frère ou 
cousin) ; frères nés du 
même père  

Dempus que lous germans soun 
baduts, lou quartié de Capbat 
s'apére "Jurman" : aquî oun 
damouréue Mariane de 
Mariolan 

Jurman 

Géste Sf Geste, action ; exploit Les granes géstes dous aujouns 
se canten pause après que soun 
disparechuts 

 

Géu Sm Givre De diaman qu'ére au sou lùuat, 
lou géu s'en tourne en aygue 

 

Géyna V Gêner Ne te géynis pas per jou  

Géynan -te Adj Gênant, embarrassant, 
encombrant ; pénible 

Que trobi géynan de tudeya lou 
Boun Diu : si m'entené, ço que 
dirë 
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Géynat (tire)  Terme de jeu aux billes : Tire sans enlever les obstacles 
qui te gênent 

 

Géyne  Gêne, inconfort, 
peine, pauvreté 

Aquî oun i a géyne, n'i a pas 
plesî 

 

Gibicière Sf Gibecière A le partide, le gibicière qu'es 
prou garnide ; béyram coum 
sera toutare 

 

Gibié Sm Gibier   

Gigot Sm Gigot Talhe lou gigot, cousinéyre ; 
talhe lou gigot, lou gigot 
d'agnét (air connu) 

 

Gigue Sf Cuisseau de venaison 
(chevreuil, cerf, 
sanglier) ; danse 

Uu' gigue de cérbi maserade 
hen l'oli é les érbes sapres 

 

Ginga V Danser en gigotant  Jinga 

Giroc Sm Epi, touffe de cheveux rebelles  

Girouca + V Tirer, arracher les cheveux  

Giroucade + Sf Action de tirer les cheveux  

Giroufléye Sf Giroflée Un gran floc de giroufléyes  

Glàbi Sm Glaive   

Glace Sf Glace ; miroir   

Glaciau -ale Adj Glacial ; froid, distant   

Glaha V Haleter En glahans lou cagnot 
qu'encrumis le bitre 

 

Glahéyre Sf Halètement Le glahéyre qu'òu héy tira le 
lengue 

 

Glan Sf Gland Urousemen qu'ère ùu' glan é 
nou pas ùu'cuye qui m'a 
arrebumpat s'ou cap 

 

Glandére Sf Glandée ; période 
pendant laquelle on 
lâche les porcs sous 
les chênes 

An de glandére, an de misére  

Glané Sm Panse du porc   

Glaneya V Glaner (palombes)   

Glaniu -e Adj Riche en glands Lou gran càssi glaniu de 
Sancéy qu'a aguichat mant'un 
bol de paloumes 

 

Glas Sf Glace, miroir Espiye te au glas dou cabinet ; 
qu'és tout suye coum si aués 
pouticat lou cu de le padére 

Glace 

Glas Sm Flacon   

Glassit Sm Aboiement,  
jappement 

Lou glassit bréc dou renard en 
casse 

Classit 
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Glaufia Sm Panne, gras du cou du 
porc (le gravate dou 
porc), graisse adhérant 
à la peau 

Un pastis de hidje qu'apruyte 
mé dap glaufia 

 

Gléyse Sf Eglise Les berjetes de le gléyse 
qu'enterlusissen à traués lous 
bitraus 

Glîzi, glize 

Glisé -éyre Adj De l'église Lou camin glisé  

Glòri Sf Gloire, fierté ; orgueil Lous qui cerquen le glòri per 
ad'its que troben lou mesprës 

 

Glòri (de) Adv Pour la gloire, sans 
utilité, superflu 

Que pots te ha coupa lou pùu : 
n'es pas de glòri 

 

Gloria Sm Eau de vie, pousse-café, ainsi nommé par les curés à la 
fin d'un bon repas 

 

Glòue Sf Gourdin, bâton épais Lous gouyatots que parten à 
truquemalhoque dap cadun ùu' 
glòue de senguin 

 

Glourious -e Adj Fier, orgueilleux Qu'es glourious, lou cu n'òu ség 
pas 

 

Glouriousau Sf Orgueil, vanité Per glouriousau, que se tén dret 
coum un poutéu de télégraphe 

 

Gludén -te Adj Gluant, glissant   

Glut Sm Gorgée, glou-glou Quén bùu au beyre, qu'enténen 
passa lou bin, glut per glut 

 

Glutî V Engloutir,  avaler ;  aboyer (clapita, donner des coups de 
gueule) 

 

Gnac Sm Morsure ; bouchée ; 
tour de rein, point de 
côté 

Un gnac açi, un gnac alà,  lou 
praube qu'arribe à s'esbita 

 

Gnaca V Mordre Un ajartayre que fenis per 
gnaca 

 

Gnacoué Sm Indochinois   

Gnagnan +  Insecte (enfants)   

Gnagnas Sm Loque, tissu déchiré à coups de dents, déchiqueté Perrac 
esquissat 

Gnagne Sf Ivresse, cuite Lou journ oun a gahat aquere 
gnagne, n'a pas diuùt trouba 
cap-martéts hen soun beyre 

 

Gnagnes Sfpl Façons, manières, 
minauderies 

Toutes sas gnagnes ne l'i tiren 
pas sas lagagnes 

 

Gnam-gnam Sm Onom. Signifiant manger (enfants) Miam-miam 

Gnarga V Mordre par saccades violentes  

Gnarga V Narguer   

Gnargades Sfpl Provocations   
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Gnargayre Sm Insolent, provocateur   

Gnarrade Sf Morsure ; envie de 
mordre 

Toute gnarrade que balhe à 
sounja  

 

Gnarre Sf Virulence, mordant, 
combativité 

Lou qui n'a pas drin de gnarre 
se hara despelha 

 

Gnarrous -e Adj Virulent, hargneux, grincheux, combatif Gnarut 

Gnarrousca V Grignoter Lous os de le paloume soun mé 
bouns gnarrousca que classî 

 

Gnaspla V Mâcher, mordre à 
belles dents 

Per bielhe que si le pouralhe, 
lou renard que le gnasple 
chét'calë le méte au toupin 

 

Gnau (ha) V Epier, risquer un oeil L'iuérn, lou gabé rouye que bén 
ha gnau au fernestot de le 
cousine 

 

Gnaula V Miauler Quén enténen gnaula, lous 
arrats s'arrebiren 

 

Gnén -e Adj Mièvre, chétif, 
insignifiant 

Le haue petéyre qu'a bét esta 
gnéne, que sab se ha'nténe 

 

Gnéte Sm Nom donné au porc par imitation de son grognement Gnete 

Gniga V Grincer   

Gnigue-gnigue Sm Musique lassante, agaçante, surtout jouée par des 
instruments à cordes 

 

Gniguéyre Sf Grincement, bruit 
lancinant 

Les ciscles de les escloupetes 
que hén ùu' gniguéyre à bes 
pountcha les aurelhes 

 

Gnique-gnaque 
(ha à) 

V Se mordre par 
agacerie réciproque 

Quén hén à le gnique-gnaque, 
qu'an l'ért embregnat coum si 
hadén à de boun 

 

Gnoc -que Adj Idiot, obtus   

Gnosque Sf Tuméfaction, 
traumatisme marqué 
par un bleu ou une 
bosse 

Ço qu'as aquî ? Uu'gnosque? 
Ou soun lous corns qui te 
poussen ? 

 

Gnourra V Grogner, marmonner Gnourre, praube porc, lou toun 
tourn qu'es arribat 

 

Gnourre + Sf Gros morceau de pain, quignon  

Gnourre-
gnourre 

Sm Grognement continu émis par le porc ; l'animal lui-même  

Gnoy -e Adj Niais, simple d'esprit A le badude, lous sabëns its 
mêmes soun gnoys 

Noy, nauét 

Gobe Sf Creux, gouffre en 
forme de cuve ; 
crevasse, excavation 

Le gobe d'Espan (Pontonx)  

Gobelet Sm Gobelet   
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Gode (ha le) V Faire la moue, bouder 
; bâiller (bada) 

En héns le gode, le garje s'es 
calude countenta d'un limac ; 
de bray, en pagues, aquet n'aué 
pas arestes 

 

Godeslat -ade Adj Provocant, plein de morgue, gonflé d'orgueil  

Godilha V Ramer à la godille   

Godilhe Sf Rame qui propulse le bateau par mouvements 
hélicoïdaux alternatifs, godille 

 

Gohe Sf Chaleur étouffante et 
humide 

Le gohe, arroun le pluye, 
qu'aproufite aus sets 

 

Gorme + Sf Trou d'eau assez profond dans un cours d'eau Doulh, goulh, 
dourc, gourg, 
gurne, hounen 

Gorre Sf Automne ; saumure ; 
salaison 

A le gorre, lous aubres que 
pérden le hulhe ; Salat coum 
gorre 

 

Gorrebat Sm Tourment, tracas, 
agitation 

Quau gorrebat d'auë quate 
carretes é nat chibau 

 

Gorrebate V Lutter, se démener 
dans les difficultés ; 
s'agiter, délirer, battre 
la campagne 

Le fiébre que héy gorrebate 
lous malaus 

 

Gorye Sf Gorge Un abcés à le gorye qu'es 
mauéysit à souegna 

 

Gotchére Sf Noce, nouba, bombance  

Goua Sm Gué, passage à gué  Oua, boua 

Goualhard -e Adj Vigoureux, fort Lou Donan qu'ére un òmi 
goualhard 

 

Goualhardisse Sf Force, vaillance   

Gouarda V Garder, surveiller ; 
conserver 

Que te balhi les mies tchanques 
é que me gouardi toun vélo 

Ouarda 

Gouardayre Sm Gardien   

Gouardoun Sm Gardon (poisson)   

Gouarî V Guérir Coum bolet doun gouarî, 
praube hemne, n'ét pas 
encouére malaude 

 

Gouaris tout Sm Remède universel, panacée  

Gouasta V Gâter L'aygue que gouaste lou bin, le 
carrete lou camin, le crabe, bé ! 
Lou pin… é le hemne lou besin 

 

Gouaste-sauce Sm Marmiton, cuisinier de fortune  

Gouayre Adv Guère Sen Bicéns de Pau n'aué pas 
gouayre lou téms de dise 
bréspes 

Ouayre 
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Goubalet Sm Gobelet  Goubelet, 
gobelet 

Goubérn Sm Gouvernement, 
direction ; gouvernail, 
barre 

Les naçiouns qu'an lou goubérn 
que se meriten 

 

Gouberna V Diriger, gouverner, 
gérer, conduire, barrer 

Gouberna chét reg'na ne 
mérque pas juste é reg'na chét 
gouberna qu'es sourdeys 

 

Gouberna (se) V Garder la tête froide, 
rester maître de soi 

  

Goubérnemen Sm Gouvernement ; 
autorité ; maîtresse de 
maison autoritaire 

Béns bùue un cop ? Nani, moun 
goubérnemen m'ic a defendut, 
toutare, quén singui à bréspes, 
qu'i aniram 

 

Goubet Sm Bouvet de menuisier pour faire les rainures  

Goubeta V Bouveter   

Goudeslat -ade Adj Bouffi, qui se 
rengorge, qui fait 
l'important 

Qu'es tout goudeslat de glòri, 
percé qu'a héyt ùu' pegau maye 
que les pegaus dous auts 

Godeslat 

Goudifflut -ude Adj Joufflu Que serî bien curious de sabë 
oun s'en ba poutcha, aquet 
goudifflut 

 

Goudroun Sm Goudron  Boundroun 

Gouffit Sm Confit de porc, d'oie, de canard, etc. Que l'on conserve 
dans la graisse 

 

Goufî V Confire, apprêter pour conserver (viande, fruits, etc.)  

Gouhî V Fermenter Lou pastis que gouhis à le calou  

Gouhit -ide Adj Fermenté, levé (pastis)   

Goula Sm Gras du cou du porc  Glaufia 

Goulade Sf Gorgée Héy me bùue, sounqu'ùu' 
goulade 

 

Goulaffre Sm Goinfre Lous goulaffres qu'an lous 
budéts aubérts aus dus caps 

 

Goulat -ade Adj Rebondi, gonflé, 
replet  

Lou baloun qu'es bénte-goulat  

Goulebén Sm Engoulevent Lou goulebén qu'a un motur à 
réacçioun 

 

Goulh Sm Gouffre, eau profonde Le tchane qu'a héyt boulh hen 
lou gran goulh de le nasse 

 

Goulut -ude Adj Glouton, vorace   

Goumî V Vomir Ah moun Diu ! Encouére goumî 
? Mé pas au men' les prùues 

 

Goumit Sm Vomissure  Arcanat 
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Goundroué 
 -éyre 

Adj Qui concerne le 
goudron 

Lou hourn goundroué Boundroué 

Goupilhe Sf Goupille, clavette ; ajonc nain (ulex) Tcharde, 
garrautche 

Gourbet Sm Oyat Gourbet Lou gourbet que retén lou sable 
de le dune 

 

Gourbilhau + Sf Occupation mineure, menu travail  

Gourbite Sf Nasse à anguilles en gourbet tressé  

Gourdî V Ourdir; combiner, 
comploter 

Atrama é gourdî, qu'es toute le 
bite 

 

Gourdis Sm Ourdissage ; chaîne 
d'un tissu entre les fils 
de laquelle la navette 
passe la trame 

Lou gourdis qu'es trabalh de 
flandé é de téchené 

 

Gourg Sm Gouffre Aqui oun l'aygue drom Dourc, goulh 

Gourgougnit  
-ide 

Adj Grouillant de   

Gourgoulhoun Sm Bouillon d'une source ; gargouillement Boulhe 

Gourgue Sf Goulet, retenue d'eau 
d'un moulin 

A le gourgue dou mouliot qu'i 
passe mant'un brouchetot 

 

Gourgueya V Glouglouter, faire le 
bruit de l'eau ou du 
liquide passant par un 
goulot    

Lou touy que gourgueye, coum 
le poule cascarieye 

 

Gourja V Gorger, ingurgiter de 
force pour engraisser 
une volaille ; gaver 

Le daune que gorje les auques 
de milhoc au mouyén d'ùu' 
ulhete 

Gourya 

Gourman Sm Gourmand ; branche qui se nourrit au dépens du reste de 
la plante 

 

Gourman -de Adj Gourmand, avide   

Gourmandau Sf Gourmandise Le gourmandau que tire  les 
tiraragnes dou garde à minja 

 

Gourmete Sf Gourmette, chaînette Quau clépe ! Que carram l'i 
passa ùu' gourmete au mentoun 
é un badalhòu hen le bouque 

 

Gousgna V Bourrer, remplir en 
pressant, tasser, farcir 

Un croffe bien gousgnat de 
yoyes 

Gousgnî 

Goust Sm Goût, sapidité, saveur   

Gousta V Goûter, étrenner ; 
apprécier ; aimer 

N'éy pas trop goustat le becade 
; que m'semble qu'ère ore que le 
gahéssis 

 

Goustiu -e Adj Savoureux, sapide Touns tchitchouns soun 
goustius 

 

Goustous -e Adj Savoureux   
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Goute Sf Petite quantité d'alcool au fond de la tasse à café (rhum 
ou eau de vie) 

Tchot 

Goutéyre Sf Gouttière Le goutéyre que cante ; tchot, 
tchot tchot ! 

 

Goutmouffle Adj Savoureux, mur à point  

Gouyat -e Smf Jeune homme, jeune 
fille 

Adressat bes aus gouyats : que 
saben tout 

 

Gouyatot Sm Petit jeune homme ou 
jeune fille 

Le charmante gouyatote  

Gouyatras -sse Smf Jouvenceau (péjor)   

Gouyatréu Sm Adolescent   

Gouye Sf Servante, bonne Le daune, si ére estade gouye, 
quan de couentes sabrë ha 
(Beaumarchais) 

 

Gra Sf Graine de semence Que cau en permé palebira le 
térre auan  d'i ‘spareye le gra 

 

Gràci Sf Grâce, pardon Comm pourrën auë dret à le 
gràci, si ne se repenedissen pas 
de sas fautes 

 

Gràci (demanda) V Demander grâce, 
céder, arriver à 
composition 

Qu'es prou pegueya : que 
demandi gràci 

 

Gràci que Conj Parce que, grâce à 
quoi, heureusement 
que 

Si bes a pagat, qu'es gràci que 
l'i en balhat denés 

 

Graçious -e Adj Gracieux, délicat ; 
gratuit 

Le clau de le porte, qu'es et qui 
se l'a hargade ; mé le méysoun, 
que l'i an balhade à titre 
graçious 

 

Gradat -ade Adj Gradé ; mesuré par degrés, titré  

Grade Sm Grade ; degré   

Gradua V Marquer la graduation   

Grafié + Sm Greffier Au Grafié, quartier de Trensacq  

Gramecis Excl Grand merci !   

Gran Sm Grain, céréale ; 
aspérité d'une étoffe 

Lous grans se counsérben au 
gré, si lous cussouns ic bolen 

 

Gran -e Adj Grand, de grande 
taille; fier; important 

Qu'es ta grane, que digun ne 
pot le poutica 

 

Gran' ouete Sf Eider   

Grana V Mettre de la semence 
en terre.  

Les lanes granades  

Granade Sf Grenade   

Granat -ade Adj Granulé, grenu, 
composé de grains 

Un grup d'arresims bien granat  



V.1.3 

 
317 

Grandious -e Adj Fier, hautain, qui fait 
tout dépendre de sa 
personne 

Un òmi cap lùuat, sus et, 
grandious, qu'es un òmi hastiau 

 

Grandou St Taille, grandeur Lou pech que gahen lous 
Marselhës qu'a le grandou dou 
port, chét counda le coude, qui 
es en traués de le gourgue 

 

Grané -éyre Smf Marchand de grains   

Graneya V Laisser tomber la graine (plante)  

Grange Sf Grange Le grange dou boy proche dou 
carriu 

 

Granî V Grandir, agrandir  Agranî 

Granjot Sm Petite grange   

Granulous -e Adj Granuleux Lou glaufia dou porc qu'es 
granulous 

Gremilhous, 
gremilhut 

Graoulhe Sf Grenouille  Groulhe 

Grapilha V Prendre grain par grain, picorer ; dérober par petites 
quantités 

 

Grapilhe Sf Picorée, épluchage 
(pelucadge) ; 
maraude, larcin 

Le lane dou Péysan Bielh, que 
l'a hen soun loc dempus lou 
téms de le grapilhe, quén lous 
ségnous auén migrat 

 

Gras Sm Graisserie Le cousinéyre que héy dehoune 
lou gras hen caudés de couyre 

Engréch 

Gras -sse Adj Gras, graisseux Qu'es gras coum un moyne 
roumadgé 

 

Grasaque Sf Engoulevent Le grasaque n'es pas douréyre, 
qu'atén l'escurade per s'enlerta 

Goulebén 

Grascoueyt -e Adj Pâteux, 
insuffisamment cuit 

Quén lou pastis es grascoueyt 
qu'a lou pioc au mitan 

 

Grasseya V Grasseyer, parler de la 
gorge 

En tournans de Paris, que 
grasseyéue 

 

Grassî V Engraisser Lous porcs que grassissen dap 
lauenure, perbu qu'i métin 
patates é milhoc à barrey 

Engrecha 

Grassot -e Adj Grassouillet Les calhes grassotes sus le roste  

Grat Sm Gré, volonté, 
agrément 

Le done qu'a espousat au soun 
grat : ne béni pas se plagne 

 

Grat (sabë) V Savoir gré, être 
reconnaissant 

Que b'saberî grat, si boulét 
barra le porte 

 

Grate (ha le) V Chipoter, voler, 
prélever indûment 

Oun n'i a pas arrë, lou diable et 
mêmes ne harë pas le grate 

 

Grate-culasse Sm Ecouvillon métallique pour nettoyer la culasse des armes 
à feu 
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Gratéyre Sf Démangeaison Lous ourtics é les gatemines 
que balhen le gratéyre 

 

Gratis Adv Gratuitement   

Graua V Graver, incruster ; grever, alourdir, aggraver ; mettre du 
gravier 

 

Graue Sf Gravier Qu'apiloten le graue au born de 
l'arribéyre 

 

Grauës -sse Adj Graveleux ; du pays 
des Graves 

Bén grauës, vent de Nord-
Ouest, pour nous 

 

Grauéyre Sf Carrière de gravier A l'iuérn les grauéyres se pleyen 
d'aygue 

 

Grauma V Ecumer ; écrémer   

Graumade Sf Ecume Quén le ma es bien mautade é 
capitale, au plen ou au chanje 
de le lùue, que se cobre de 
graumade 

Graume 

Graupat Sm Jointée, contenance 
des deux mains jointes 

Dap dus graupats de riz, que 'n 
am au hart per toute le noste 
couade 

Juntade 

Graupe Sf Griffe, patte Le graupe de l'ours qu'es 
uncclade 

 

Graupia V Griffer, prendre dans 
ses griffes 

Lous entourns dou pouré que 
soun tout' graupiats 

 

Grautcha V Griffer, égratigner Say ! Déche lou gat tranquile : 
que te grautchera 

 

Grautchade Sf Coup de griffe D'ùu' grautchade que tùue le 
sourits 

 

Grautche-cu Sm Bouton de rose fanée, 
sans pétale 

Sabras que toute bére arrose 
qu'a le bourre d'un grautche-cu 

 

Grautchemiut  
-ude 

Adj Grippeminaud, méticuleux, sainte-nitouche, timoré, 
hypocrite, touche à tout sans efficacité, impuissant 

Griutchoun, 
loungué 

Grautchine Sf Gratte-culasse; 
serfouette des 
jardiniers 

Per darriga l'érbe entre les 
péyres de les aléyes 

Grautcherine 

Gravate Sf Cravate Darré aquere gravate, qu'i a 
pichat mant'ùue goulade ; le 
gravate dou porc que s'apére 
lou glaufia 

 

Gré Sm Grenier Lou gré n'es pas estat bastit per 
loudja lous pijouns 

 

Greba V Grever, aggraver, alourdir Graua 

Grecha V Graisser Que béni de grecha l'ésh dou 
carriot 
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Gréche Sf Graisse Le gréche que put, ce dit lou 
coucut ; atau que ba plan, ce dit 
lou pinsan : carrére, va t'en ! 
(formule pour éliminer des 
joueurs) 

 

Grechous -e Adj Graisseux Le bachére qu'es grechude : 
n'ayis pas dòu de l'aygue caude 

Grechut 

Grehe Sf Ecume d'un liquide en ébullition  

Grehere Sf Engouement, râle Quén bira le grehere, lou bouhit 
que s'aprimira 

 

Grehere Sf Couche de crasse sur la peau  

Grehilha + V Gercer Le tchine trop poutchade se 
grehilhe machantemen 

Bisa 

Grehit Sm Crête de coq Aquet hasan qu'a un' broy 
grehit 

 

Gremilh Sm Grumeau, aggloméré  Bourrutoun 

Gremilhoun Sm Grumillon En couyens, le cruchade qu'a 
tendénce à se méte en 
grumilhouns 

 

Gremilhut -ude Adj Grumeleux, qui 
s'agglomère 

Souen les përes d'iuérn que 
soun gremilhudes 

 

Gremitch -e Adj Endormi, peu efficace   

Gremitcha V Faire un travail sans 
soin 

  

Grenle Sf Grelot Lou can becadé qu'a le grenle 
au coulié 

 

Grep Sm Débris, crasse, raclures, débris ligneux qu'on extrait de la 
gemme pour la distillation de la pâte térébenthine ; le 
grép, lui aussi, est traité et on en tire du brai noir, de la 
poix ou du goudron, selon les procédés de fabrication 

Grichou 

Grepalh Sm Débris  Grép, griche 

Gresilh Sm Gril Les pechotes é lous anguilouns 
coueyts s'ou gresilh 

 

Gresilha V Crépiter (braise) ; 
faire une averse de 
giboulée 

Lou huc qui gresilhéue hen le 
branéyre 

 

Gresilhade Sf Crépitation Hen lou jouelh qu'enteném ùu' 
gresilhade, coum si marchéuen 
sus le niu 

 

Gresilhe 
 

Sf Grésil, giboulée ; 
braise vive 

Les gresilhes ne soun pas rales 
en hùuré 

Grin 

Gresilhén -te Adj Brillant, étincelant   

Gréu + Sm Déplaisir, 
désagrément 

Ne credis pas que me singui de 
gréu d'ana à le ma, tan 
qu'arrepiche de mounde 

Esgriu 
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Greyeré Sm C'est le nom donné à celui qui donne (et aussi celui qui 
reçoit) le soin d'engraisser, d'élever un animal de 
boucherie (exemple, un porcelet) soit au seul profit du 
bailleur, soit à compte à demi entre le bailleur et le 
preneur.  
Ce mode d'élevage était fréquent, lorsque le bailleur avait 
une autre occupation. Entre outre, il y avait là un moyen 
commode d'échapper à la dîme, vu que les bêtes 
destinées au commerce de la boucherie ou à la 
consommation personnelle n'y étaient pas soumises. Le 
contrat se faisait moyennant la remise, par le bailleur à 
l'éleveur, d'un certain nombre de boisseaux  de grain. 
(d'où le nom de ce système : balha à le gréyre, que l'on 
peut traduire également par donner à l'engraissement ou 
bien donner moyennant une redevance en grain. Ce 
grain, lui aussi, comme la bête à engraisser, échappait à 
toute redevance. (étymologie : gré=grenier) 

Griyeré, 
grieré 

Gréyre Sf Redevance payée à un 
éleveur pour les soins 
qu'il donne au bétail 
qu'on lui a confié 

Que téni tres bùus : l'un qu'es 
moun; lous dus auts qu'òus éy à 
le gréyre 

Voir gazalhe 

Grichou Sm Crasse, résidus 
végétaux dans la 
gemme 

Lous grichous tirats dous 
ateliés à bapou soun mé crespes 
que lous dous ateliés bielhs oun 
couyén le geme 

Grép 

Griffougne Sf Griffonnage E perquë ne metrës pas tas 
griffougnes sus ùu' tële ? Que 
serë estounan que ne s'i trobi 
pas quauque péc ent'à te les 
croumpa 

Mirgache 

Grigne Sf L'entamure, le coin du 
pain ;  désaccord, 
fâcherie 

Tu tabé que bos le grigne ? Ba 
doun calë entamia lou pan dous 
dus caps ; Ne bau pas lou cop 
de s' méte en grigne per ta tchic 
de cause 

Cugn, 
quignoun 

Grigne (esta de) V Etre grincheux, fâché   

Grignouùt -ude Adj Rugueux, grincheux   

Grihan Sm Crochet, croc, gaffe Au grihan dou carmalhé que 
pindole tustém un caudé 

 

Grihan -e Adj Hérissé, grincheux   

Grilh Sm Gril Anguilouns coueyts s'ou grilh Gresilh 

Grilha V Griller, cuire sur le gril ou sur une surface chauffante ; 
mettre une grille 

 

Grilhadge Sm Grillage, treillis   

Grilhalhe Sf Crasse grisâtre de nuages sur le ciel  

Grilhe Sf Grille Au coumbén les sures que soun 
darré le grilhe, à l'empare dou 
Cournut 
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Grimache Sf Grimace, simagrée L'òmi que sab ha grimaches 
coum lou singe ou lou singe 
coum l'òmi : quau es lou qui a 
coumençat 

 

Grimachut -ude Adj Grimacier, grimaçant   

Grimpa V Grimper E l'òmi, tabé coum lou singe, 
que grimpe pertout 

 

Grin 
 

Sm Giboulée fine et 
glacée 

Lou grin que fouéyte le figure 
coum un estourbey de sable 

 

Gringoulhoun Sm Pendeloque de glace ou de verre Pendeloque 

Gringueya V Grincer Lou pourtet que gringueye : 
l'arroudilhe que s'òu minje 

 

Grintche Sf Crochet, pointe Quén le lùue es de grintches à 
le ma, qu'anounce le pluye ; é 
quén es de doulhe à le ma, qu'es 
bét téms 

 

Grintchut -ude Adj Epineux ; rébarbatif, 
chagrin, grincheux ; 
accrocheur, crochu 

Dap un toc de lan grintchude 
qu'atrapen les anguiles per les 
déns 

 

Grip Sm Crochet En penén quate grips, quate 
trips 

Guérp 

Gripelin Sf Grateron, gaillet accrocheur (herbe), caille-lait ; une 
variété plus petite, le glouteron, servait à soigner les 
écrouelles 

Gahe mans 

Griput 
 

 Nom facétieux donné au diable, signifiant crocheteur  

Grique Sf Les griques d'un boutoun d'arrode  

Gris Sm Tabac gris en paquet   

Gris -e Adj Gris Aquet ayne qu'ère dijà gris à le 
badude 

 

Grisous -e Adj Grisâtre   

Grisque 
 

Sf Fragon, petit houx Un boussoc de grisques per 
ramouna le tchaminéye 

Griscoun 
(ruscus) 

Grit Sm Grillon ; sauterelle Oun es Cantegrit ? Au laré  

Gritchemiut -
iude 
 

Adj Qui travaille du bout des doigts  

Griutchoun -e Adj Touche-à-tout, qui fait l'empressé Grautche-
miut, loungué 

Gros Sm La partie principale, 
l'essentiel 

Lou gros de l'armade s'ère 
replegat 

 

Gros -sse Adj Gros, épais; (femme) 
enceinte 

  

Grossî 
 

V Grossir Quén auut prou grossit, le 
groulhe qu'esclatét 
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Groude Sf Guirlande de fleurs pour les mais et les mâts ; bourrelet 
de feuillage 

 

Grougn 
 

Sm Pissenlits ; groin de 
porc 

Lous grougns ne bolen pas 
casau 

 

Grougné -éyre Adj Sale comme un cochon  

Grougnit Sm Grognement du porc   

Groulhe Sf Grenouille Per aguicha les groulhes, 
muche les quauque arretalhoun 
de lan rouye. Lou Yan Rostand 
que héy canta les groulhes, 
coum soun pay hadé canta lou 
hasan 

 

Groulhes Sfpl Gargouillements 
intestinaux 

l'aygue crupissénte que mét les 
groulhes au bénte 

 

Groussié -éyre Adj Grossier, impoli ; 
épais, de qualité 
inférieure ; indélicat 

Lou capit qu'es uu' estoupe 
groussiéyre 

 

Grudé Sm Boueux,  éboueur, 
ouvrier de la voirie 
dans les villes 

Qu'a héyt progrés : aci, qu'ére 
grougné ; adare, à Bourdéu 
qu'es grudé de le bile de 
Bourdéu 

 

Grudé -éyre Adj Gluant; lent au travail, 
qui fait traîner en 
longueur 

Le pét d'anguile qu'es  grudéyre  

Grum Sm Petit tas, grumeau, pelote, boule  

Grume Sf Grume, bois non 
écorcé 

En grume, aquet pin que héy 
dus métres cube de boy de 
segadge 

 

Grup Sm Grappe Un grup d'arresims à le lùuade 
que rafresquis 

 

Grupa V Arracher les raisins d'une grappe  

Grusî V Gruger ; briser avec 
les dents 

Lous chibaus escauhats que 
grusissen le palhe dou soustre ; 
A le feyre, qu'i aué un malestruc 
qui grusiue beyres entre sas 
déns 

 

Grùua V Couver, faire éclore 
des petits gruaux 

Auan le guérre de 1914, 
quauques grùues que grùuéuen 
au marës dou Tastoun é dou 
Platiét ; mé 500 ans dauan, 
qu'ére ùu' cause counechude 
dou Sénéchau de Bourdéu, qui 
'n embiéue aus Reys 
d'Angleterre 

 

Grùue Sf Grue ; grue (oiseau de 
passage) ; appareil, de 
levage sur les quais 

Les grùues de le bile ne soun 
pas saubadges 
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Gùbi Sm Gouge de tonnelier Lou gùbi que croyne le douéle  

Guelhayre  Marchand de guenilles  Perraquét 

Guélhe Sf Vieux chiffon Lou papé à cigarréte se 
fabrique dap guélhes de lin 

 

Guélhe + Adj Pas réussi, mal châtré Un capoun guélhe  

Guénch Sm Gaffe, crochet, bâton crochu du berger avec lequel il 
accroche par les jambes les brebis qu'il veut attraper 

Guéntche, 
Guintche 

Guerguit Sm Toupet, effronterie A le partide, qu'ère mouret, mé 
dempus, qu'a boutat guerguit 

 

Guerguitcha V Vétiller, s'occuper à des riens Guerguita 

Guerleya V Loucher   

Guérlou Sm Loucheur En mirans l'auta, lou guérlou 
qu'a bis les buretes 

 

Guermilhéyre Sf Fourmilière Cau guermilhéyre de limacs, 
d'arroumics 

 

Guermitch -e Sf Mal adapté Un haptchot guermitch  

Guérp Sm Crochet ; bâton de 
berger 

Lou guérp qu'esparagne les 
camades de l'aulhé, mé qu'es 
aus despens de les cames de les 
oulhes 

 

Guéti + Sm Avorton, animal de chétive venue Tcharéc 

Guiba V Gorger Que s'en bau le pene de guiba 
lous guits(en Chalosse ; ici on 
dit gourja) 

 

Guibe Sf Gorge, gosier (Chalosse)  

Guida V Guider ; conduire Que cau guida lous estranjés 
per lous ha besita lou nos péyis 

 

Guide Sf Rêne pour retenir un 
cheval 

Per lous gendarmes, les guides 
qu'éren, d'auts cops un abras de 
berbaus, coum le cinte au journ 
presén 

 

Guidoun Sm Guidon de bicyclette ; 
guidon d'une arme à 
feu 

Lous sourdats ne disen pas lou 
guidoun, que disen le mire 

 

Guigna V Convoiter, repérer du 
coin de l'œil 

Lou renard que guignéue lous 
arresims, s'ou miragglé 

 

Guignade Sf Coup d'œil furtif Balha ùu' guignade  

Guilha V Avoir envie de, désirer, convoiter  

Guilhaume Sm Guillaume, sorte de 
rabot 

Lou menusé qu'agude lou hé 
dou guilhaume sus ùu' esmole 
ouliade 

 

Guilhe Sf Désir, convoitise, 
envie, tentation 

Lous béts aulans ! Que m' hén 
guilhe 
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Guilhém Sm Héron (Marensin) Lou Guilhémlay, nom de lieu 
sur la lande entre Morcenx, 
Onesse, Escource naguère, 
mais aujourd'hui dans Solférino 

 

Guilhera V Divertir par des récits imaginés  

Guilheran Sm Joyeux conteur, blagueur  

Guilheri Sm Nom d'un personnage des contes, qui ment pour amuser 
la galerie 

 

Guimaugue Sf Guimauve   

Guimbéle Sf Femme grande et maigre, ne sachant pas se présenter, 
gauche 

 

Guinche Sf Arête, saillie d'un 
objet 

Per abita huc, que cau truca lou 
herret sus le guinche de le péyre 
à huc 

 

Guindoulh 
 

Sm Merisier, arbre à 
guignes ; guigne, 
merise (mellic), 
griotte 

Quan pot cabe de guindoulhs 
hen un gabé de merlat ? 

 

Guingarde (en) Loc De travers  De guingoy 

Guingoy (de) Adv De guingois, de 
travers 

Quén les arrodes an trop de joc, 
que biren de guingoy 

 

Guintche Sf Bâton crocheteur du berger  

Guintche Sf Arête d'une pièce de bois  

Guintchet Sm Crochet, gaffe Lou guintchet qu'es aman per 
tira lou pech de l'aygue 

Guérp 

Guintchut -ude Adj Anguleux, crocheteur   

Guiraut Nom Géraud l'émancipateur ; lieu où se trouve une propriété 
franche de droits seigneuriaux 

Capcasau 

Guiraut pescayre Sm Héron cendré   

Guirautoun Nom Nom de propriété franche de droits  

Guîrou Sm Jars, mâle de l'oie   

Guiroufléye Sf Giroflée   

Guisgnas Sm Désordre ; tapage Quau guisgnas dap les 
élécçiouns 

 

Guit agasséu Sm Fuligule Morillon   

Guit biganoun 
ou sarcelot 

Sm Sarcelle d'hiver   

Guit boumart Sm Fuligule Milouin   

Guit 
bourrouncude 

Sf Macreuse (brune et noire)  

Guit cap negue Sm Canard Garrot   

Guit chiulan Sm Canard Siffleur   
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Guit coude 
d'irounde 

Sm Canard Pilet   

Guit dou nord Sm Canard Chipeau   

Guit -e Smf Canard, cane Le guite que cotche dinqu'à 
trente ouùus 

 

Guit herclan Sm Tadorne (de belon ?)   

Guit marin Sm Canard marin dit de barbarie  

Guit palot Sm Canard Souchet   

Guit petan ou 
petey 

Sm Outarde canepetière, petite outarde  

Guit ragassét Sm Sarcelle d'été   

Guit saubatge Sm  Canard sauvage ou col-vert Cap bert 

Guitarre Sf Guitare, guimbarde, instrument qu'on fait vibrer en le 
tenant serré entre les dents 

 

Guité -éyre Adj Qui concerne les 
canards 

Le lagùue guitéyre à 
Lebouhéyre 

 

Guitér Sm Ver ou pus à la langue des canards, qu'il faut arracher ou 
extraire avec l'aide d'une aiguille 

 

Guitérne Sf Goitre Le guitérne qu'es lou mau dous 
qui biuen hen lous baus é hen 
les baricostes, oun lou sou ne 
lusis pas jamé 

 

Guiternous -e Adj Goitreux Lou boum é lou pélican soun 
guitérnous 

 

Guitéyre Sf Toutes les espèces de canards  

Guitot Sm Halbran, caneton   

Gula V Gueuler, hurler   

Gule Sf Gueule Le gule dou loup qu'es à esbita  

Gurne Sf Gouffre, abîme  Hounen, 
gourg, gorme, 
gobe, dourc, 

etc. 

Gurpes Sfpl Mot employé 
uniquement dans 
l'expression "ha 
gurpes", faire la courte 
échelle 

Lou bouc qu'aué héyt gurpes au 
renard per se tira dou puts 

Grupes 

Gurre Sf Lutte Esta toutjamé en gurre Hule, hurre 

Gus -e Smf Gueux, gueuse ; indigent ; goguenard  

Gusau Sf Impudence, sans-gêne ; espièglerie, esprit goguenard ou 
malicieux 

 

Gusié Sm Gosier ; gésier   

Gusmera V Pelotonner   



V.1.3 

 
326 

Gusmére Sf Dévidoir Le gusmére que bire quén lou 
hiu s'estire 

 

Gusmeré Sm Tire-fil ; petit appareil en os ou en bois creux par où 
passe le fil à pelotonner, évitant à la fileuse de s'abîmer 
les doigts en tirant directement le fil. A Bazas le 
"gusmeré" s'appelle "poulidey" (étude par M. François 
Lalanne de Saint-Symphorien) 

Agusmeré 

Gusmét Sm Pelote Méte lou hiu a gusméts  

Gutch Sm Coffin qui contient les pierres à aiguiser les outils Cutch 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Luë, Ancienne maison Arnaudin – Félix Arnaudin, 8 mars 1892 
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H 
 

Mot Nat. Sens français Exemple synonyme 

Ha V Faire, agir, 
travailler, exécuter ; 
former, produire, 
élever ; composer, 
opérer, construire, 
façonner, disposer, 
arranger, causer, 
occasionner, 
cultiver, amasser, 
gagner, représenter, 
jouer, etc. 

Lou tchic d'argen doun héssi 
sera lou bien binut ; qu'éy 
héyt le mi méysoun, mé adare 
ne séy pas coum ha : le louga 
ou m'i acasi ? Ha pan, ha lous 
ans. etc.  

 

Ha V Se comporter 
comme 

Ha dou péc  

Ha (i) V Etre supérieur à 
quelqu'un 

Au cinte, que m'i héys, mé pas 
au mé courre ; s'en ha (se 
faire du souci) 

 

Ha (que héy 
boun) 

V C'est facile à faire    

Ha (se) V Se faire, devenir, se former, se développer ; s'habituer  

Ha (se) V Se nommer, 
s'appeler 

Coum te héys ? Que'm héssi 
Banquié, mé que m'apéren 
Couarré 

 

Ha (s'i) V S'efforcer Qu'i a pause que m'i héssi en 
quet probléme  

 

Ha au mé ha V Disputer à quelqu'un 
la suprématie 

Au mé ha, ne m'i pots pas  

Ha aus 
tournats 

V Se revancher   

Ha hope V Lever en l'air (enfants)  

Habbla V Parler ; affabuler, blaguer  

Habble Sf Affabulation, récit imaginé, fable  

Habblur Sm Affabulateur, 
blagueur, inventif 

Lou habblur ne les a pas à 
cerques 

 

Haca (se) V S'accroupir, se gîter  S'ahina 

Hacha V Hacher Béy hacha palhe é arrediggle 
per lou bestia 

 

Hache Sf Allure Que t'éy recounechut à le tou 
hache, taléu que t'éy bis 

Ana, 
dehéyte, 
balans 

Hache-biande Sm Hache-viande Lous coutéts entercroutzats 
dou hache-biande 

 

Hache-palhe Sm Hache paille Machine pour hacher la paille, etc.   
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Hachére + Sf Faisselle, égouttoir 
de fromages 

Tés de boy, héyts per lous 
escloupés, d'auts d'argele per 
lous bougnicayres. Lou 
roumadge de hachére héyt 
dap léyt de crabe : le hadén 
calha lou matin, taléu tirade ; 
un cop calhade, le boutéuen 
hen le hachére per ha jita lou 
léytoun per lous traucs dou 
houns é dous estrems, que le 
saléuen é l'endouman matin 
que le tiréuen de le hachére 

 

Hachis Sm Hachis, farce ; 
débris 

De quits béts sourdats, lou 
canoun n'a héyt un hachis 

 

Hade Sf Fée Hades, bones ou machantes, 
nade de les magnangues  

 

Hadiu -e Adj Du ressort des fées ; féerique   

Hadot Sm Farfadet, lutin   

Hadote Sf Petite fée, l'a Fadette des contes  

Hagard -e Adj Arrogant, farouche, 
fastidieux, lassant, 
pénible 

Le gén hagarde me héy hàsti  

Hagne Sf Fange, boue Le hagne que puyéue dinqu'au 
miòu de l'arrode 

 

Hagné Sm Bourbier Aço n'es pas mé un courtin, 
qu'es un hagné 

 

Hagnis Sm Boue argileuse Coum bolet que les mules se 
tîrin de quet hagnis ? 

Bardisse 

Hagnut -de Adj Boueux, fangeux Le lagùue hagnude de 
Marlénx 

 

Hala V Enlever, emporter, 
traîner ; déguerpir 

Lou diable s’òu hali  

Halade Sf Grand nombre, 
nuée, tapée 

Uu' halade de coches 
qu'escarren l'escole 

 

Haladge Sm Halage Lou camin de haladge deloun 
l'arribéyre 

 

Halan -te Adj Bouffi, non tassé Lou hen qu'es hort halan sus 
aquet bros : que se bòu perjat 

 

Halat Sm Masse importante 
assemblée par une 
traction ou une 
attraction 

Un bét halat de paloumes 
debat les pantes 

 

Haléc Sm adj Avorton, être qui 
manque de vie, 
chétif 

Tcharéc  

Halemac + Sm Objet ou animal de forme insolite, fantôme, 
épouvantail' 

Eschen, 
mourmoc 
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Halha (se) V Se fendiller, se gercer  

Halhe Sf Faille, fente ; 
gerçure ; crête du 
coq 

Lou hasan qu'a le halhe s'ou 
cap, les bugadéyres que l'an à 
les mans 

 

Halhe tort + Sm Cocâtre, poulet mal chaponné Garoulh 

Halhéc -que Adj Mordant, revêche,  piquant comme un dard  

Halhut -de Adj Fendillé, gercé ; 
crételé 

Le naurrice qu'a le poupe 
halhude 

 

Hàli Sm Milan, autour 
(halicetus fluviatile) 

Lou hàli qu'es soupte coum 
ùu' baléste 

 

Hàli marin Sm (haliécetus albicilla) Aigle pygargue Eggle de ma 

Halle Sf Halle, marché 
couvert 

Le halle de Dax qu'es 
achalandade, sustout lou 
dissapte 

 

Halop -e Adj Bouffant, clair, pas tassé Halan 

Halurbe Sf Fétu, brindille L'égrilhuse que héy boula les 
halurbes aus ouelhs dous qui 
le sérben 

 

Ham Sm  Hameçon  Am 

Hamagnòu Sm Terrassier ; charbonnier Tous les terrassiers des 
Landes venaient autrefois du Val d'Aran 

Hamagno 

Hameçoun Sm Hameçon   

Hàmi Sf Faim Hàmi é set que pesen mé 
qu'ùu' hartére 

 

Hàmi (passa) V Avoir faim, mourir de faim à la longue  

Hamine Sf Famine Le hamine, hilhe de le 
révoluçioun é de le guérre 
toutes dùues ahamiayres 

 

Hamioun Sm Crève-la-faim, nécessiteux  

Hamit Sm Aboiement Enténs aquet hamit ? Ham, 
ham ! Le Finéte qu'a lùuat 

 

Hampalh Sm Guenille ; souillon, femme de mauvaise vie  

Hanic Sm Petit espiègle qui harcèle son monde  

Hanta V Fréquenter Ne t'abîsi pa mébit ne lou 
hanti 

 

Hantaume Sm Fantôme Lou 30 aous 1746 Catherine 
Dubayle d'Escource se 
pourtét au judje de 
Lebouhéyre, disens que lou 
Jan de Billenaue l'aué 
ensùrtade é trectade de bielh 
hantaume 

 

Haptcha V Couper à la hache   

Haptche Sf Hache Le guérre à cops de fesilh  
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qu'es herrutche, mé le guerre 
à pics de haptche ne diué pas 
esta douce 

Haptchot Sm Hachot, hachette ; 
outil incurvé spécial 
pour gemmer les 
pins 

Lou haptchot se bòu bien 
acéyrat, biu chét d'esta cresp 
(bridoun pour les cares 
basses, rasclet pour les cares 
hautes) 

 

Hardalhe Sf Toutes sortes de choses encombrantes  

Harde Sf Chose, affaire ; 
habits, linge, etc. 

Amasse toute le harde qui 
traje 

 

Hardére Sf Choses conservées dont on n'a plus que faire  

Hardilhot Sm Petit rien ; Ardillon d'une boucle   

Hardit ! Interj Courage !   

Hardit -ide Adj Hardi, audacieux, 
éveillé, courageux 

Tan petit, tan hardit  

Hardot Sm Petit rien, miniature Napoléon qu'ére un petit 
hardot, qui toutun tiné place 

 

Harga V Forger Detan que Sent Eloi harguéue 
soun hilh Oculi, bouhéue 

 

Hargayre Sm Faucheur aiguisant, forgeant sa faux  

Hargue Sf Forge ; enclume du faucheur  

Harî Sf Farine Tout que héy harî, si le mole 
ic pot brega 

 

Hariadge + Sm Accouplement grotesque, couple enfariné (péjor.)  

Harié -éyre Smf Farinier, meunier, meunière  

Hariéyre Sf Coffre à farine Le hariéyre à le hournéyre, 
lou brené au gré 

 

Harioun Sm Herbe des jardins, crête de coq, rhinante jaune 
casquée 

Tchesque 

Harious -e Adj Farineux ; enfariné Lous clouns dou cirque soun 
harious coum lous mitrouns 

 

Harlupa V Aspirer bruyamment 
pour ingurgiter un 
liquide (tisane, 
soupe, etc.) 

Tchaput ! Ne harlupis pas ta 
hort : que bas bine bénte-eslat 

Hourupa 

Harnac Sm Aversion, répulsion  Arnac 

Harnac (téne 
en harnac) 

V Prendre en grippe   

Harpas Sm Touffe d'herbe  Arpas, arpe 

Harpégue Sf Herse pour désherber Arpégue 

Harplutch -e Adj  Herbeux ; hirsute Le barbe harplutche dou Hau Arplutch 

Harpoy + Sm Capuchon touffu du manteau de laine des bergers 
(Luxey) ; épouvantail' hirsute 
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Harquemalhes 
(en) 

Loc adv A califourchon   

Harquemalhes 
(en) + 

Loc adv Dans, l'incertitude "Auë ùu' cause en 
harquemalhes, esta en 
harquemalhes de cauqu'arrë" 
se dit, par exemple, d'un 
travail coupé par d'autres 
occupation, et qu'on est 
ennuyé de ne pas finir 

 

Harriau -ale Adj Dans certain "camin harriau", on ignore le sens de 
l'adjectif : empierré ? Ou durci ? Muletier ? Servant 
au ravitaillement en farine ? (voir "arriau et ariau" 
avec le sens de chemin qui suit le rivage, le bord de 
la mer ou traversant les ruisseaux qu'il trouve sur son 
passage) 

 

Hart Sm Repas copieux Quau boun hart m'as couyut, 
cousinéyre ! Soupe abugle, 
sauce d'aygue é gout d'arrë 

 

Hart (au) Adv A l'excès, de trop, 
surabondamment 

Qu'aymi hort le léyt de crabe 
; mé de tout un salé, qu'en éy 
au hart 

 

Hart -e Adj Rassasié, repu ; 
fatigué, las 

Que suy hart de recebe 
bumpades  

 

Harta V Rassasier ; fatiguer, 
lasser 

A force de harta, un hamioun 
que fenis per esta plen é sat 

 

Hartchac Sm Flâneur   

Hartchaga V Tirer en tous sens, harceler ; s'agiter autour d'un 
travail minutieux et ennuyeux 

 

Hartchagau + Sf Souci, tracas, 
besogne ennuyeuse 
et difficile 

Qu'i a, tout journ, quauque 
hartchagau 

 

Hartére Sf Gueuleton : 
indigestion ; 
plénitude 

Per Carnabal, qu'am héyt ùu' 
hartére de cruspéts 

 

Hasan Sm Coq Lou hasan à le broque ne 
soune pas lou rebelh, mé lou 
dina (sonnerie du tourne-
broche) 

 

Hasanat -ade Adj Alezan, couleur unie rouge ou brune de la robe du 
cheval 

 

Hasaneya V Imiter le cri du coq Qu'auras bét hasaneya, le 
daune ne se lùuera pas : 
qu'atén lou dejuna au leyt 

 

Hasanot Sm Jeune coquelet ; 
vaniteux, fat 

Aquet hasanot que cante 
coum le carmére dou defun 
Couac 

 

Hasarda V Risquer, courir le risque ou la chance, hasarder, 
mettre en jeu, miser sur 
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Hasart Sm Hasard   

Hasedey -eyre Adj Faisable, possible   

Hasicayre Adj Doué, qui sait tout 
faire 

 Juniéc 

Hasin Sm La partie du sol qu'on enlève avec les racines et qui 
reste prise dans leur réseau ; motte racinée 

 

Hasin Sm Avoine de Thore   

Hassî V Tasser, fourrer Lou sérjan-fourrié que se héy 
hort de hassî 50 sourdats bien 
hougnits hen un soul bagoun 

 

Hastance Sf Impatience durant une action que l'on croyait devoir 
être plus rapide 

 

Hastance (de) Adv Par impatience, par lassitude ; en hâte, sans attendre  

Hastat -ade Adj Pressé, urgent   

Haste Sf Hâte, impatience   

Hàsti Sf Dégoût, 
abomination, 
répugnance 

Le tou poumade que m' héy 
hàsti 

 

Hastiau -ale Adj Fastidieux, 
dégoûtant ; fâcheux 

Le hastiale tchisne : si 
encouére pareché… 

 

Hasticat -ade Adj Dégoûté Haues jey, haues ouey : qu'en 
suy hasticade 

 

Hat Sm Destin, sort (fatum) ; Le Hat, personnage fabuleux 
qui disposait de la destinée humaine, cyclope, ogre, 
compagnon des fées ("hades"), qui, elles, échappent à 
son pouvoir ; désigne aussi l'homme, victime du 
Destin 

 

Hat (machan) Sm Mauvais sort ou infortune  

Hatic Sm Don, chance Tout cop d'oun bén tribalha 
per jou, que plau, O ! Qu'éy 
un hatic dou diabble 

 

Hau Sm Forgeron Lou hau de Pinte Seque  

Haubian + Nom D'un quartier de St 
Paul-en-Born au NE 
du Bourg 

Ouey lou bén que bouhe de 
Haubian 

 

Haude Sf Hotte, manteau ; 
giron, sein 

Les méynades, à le glîzi, soun 
assemblades hen le haude de 
le Sente Bierge ; le haude de 
le tchaminéye qu'apére toute 
le humade 

 

Haudrade Sf Tout le foin abattu 
d'un coup de faux ; 
le contenu d'une 
brassée serrée contre 
la poitrine 

Dalham quauques haudrades 
de trioulet  

 

Haue Sf Haricot Les haues dap lou gigot de  
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mautoun 

Haue grosse Sf Fève Le haue grosse qu'es per jou, 
pusque suy lou rey de le 
hougasse 

 

Haue miue Sf Fèverole Lous Chaloussës que guiben 
lous apéus de paloumes dap 
haue miue 

Haue miude 

Haue petéyre Sf Haricot coco Le haue petéyre qu'es un boun 
coumpanadge per le soupe de 
cuye 

 

Haue prime Sf Fève précoce, nouvelle  

Haugué + Sm Buisson, endroit couvert de fougères  

Hauguéyre Sf Fougeraie ; sciage 
du seigle à la 
faucille 

Haus au pugn per le 
hauguéyre 

Hùuguéyre 

Hauguéyrut -
ude 

Adj Riche en fougères Le lane hauguéyrude n'en es 
pas sounque à couròus 

 

Hauine Sf Petit haricot   

Hauritchoun + Sm Apprenti forgeron Matche, hauritchoun, lou hé 
qu'es caut 

 

Haus  Sf Faucille Uu' haus dentade que ségue Hauts 

Haussa V Hausser, élever Le grùue apausade sus le lane 
que hausse lou cap per i bede 
per dessus l'augue 
boussoucude 

 

Haussat Sm Levée de terre ; 
eschaussement ; 
digue sur laquelle 
passe un chemin, 
une route. 

Lou camin arriau qu'ére un 
haussat, héyt de palhats de 
broc hachat miut, entercalats 
dap espessous de térre, 
encarrassats pële per pële 
dempus lou houns dinqu'en 
haut, ent'à trauessa lous 
marës. S'ou plé, qu'ére térre 
pële sus pële. Hen lous marës 
é aus arrius que hadén au 
houns un leyt de poutéus en 
traués de les carreyes. 

 

Hausse Sf Hausse des prix, des eaux, etc. ; montée, 
accroissement ; élément que l'on ajoute à une ruche 

 

Hausse-pé Sm Marche-pied   

Haut Sm Tanière, terrier, 
habitacle des 
animaux fouisseurs 

Lou tach que cruse soun haut 
debat lou lapa sus un tuquelet 

Hautéyre 

Haut -e Adj Haut, élevé Proche de noste, à mijourn, 
que bedem, per téms cla, les 
hautes mountagnes de les 
Pyrénées 
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Haut lou pé Excl Lève la patte ; adj. 
tenu en réserve pour 
être utilisé au pied 
levé 

A le gare, qu'an tustém ùu' 
machine haut-lou-pé 

 

Haut, en haut Adv En haut ; en hauteur, 
haut, au-dessus 

Némrod que tiréue lou gibié 
quén bouléùe hort haut : atau, 
ce penséue, si l'éy mancat, 
que se tùura en toumbans à 
terre 

 

Hautche Sf Raie pastenague, 
terre (poisson) 

Les hautches qu'an un gran 
hissoun negue au cap de le 
coude 

Bastangue 

Haute Sf Hotte ; manteau de cheminée ; panier d'osier que l'on 
porte sur le dos 

 

Hautén -e Adj Hautain, fier, 
dédaigneux, altier 

Que disen hautén, p e r c é 
qu'es un tchic sus et, se hide 
pas trop aus auts 

 

Hautjourna + V Commencer la 
journée en retard 

T'és dichat hautjourna  

Hautjourné -
éyre 

Adj Qui est en retard 
pour se lever et pour 
se mettre au travail.  

Quand un jeune homme arrive 
au travail en retard, on lui dit 
: Qu'és hautjourné, ouey : 
l'amigue ére broye ? 

 

Hautou Sf Hauteur,  dédain,  
mépris   

Au Maransin,  lous pins qu'an 
ùu' gran'hautou 

 

Hautur Sf Monticule, hauteur, 
sol, en élévation   

Hen le lane amarade tout ço 
qui pareché qu'ére noumat 
ségue ou hautur 

 

Hay Sm Hêtre Hayét, petit hêtre  

Hayétmau Nom Pays de la belle Corysande, Hagetmau Hayét 

Hayne Sf Haine Qu'es carcat de hayne enbért 
le sociétat 

 

Hayoc Sm Cahot, secousse Lous hayocs, sus lou camin de 
le ma, que desclicoten les 
carpéntes 

Barloc 

Hé Sm Fer Hen le garluche,  qu'i a hé…  
mé pas hére ! 

 

Hé à lissa Sm Fer à repasser   

Hëde + Sf Femme jugée impure, entre le moment où elle s'est 
accouchée et celui où elle revient assister aux offices 
religieux  (feta = accouchée)  

 

Hegnéyre Sf Fenil, grange à foin Les poules que ban ha lous 
ouùus à le hegnéyre 

 

Hema V Fumer, répandre la fumure sur une terre à cultiver  

Hemade Sf Fumure Uu' niuade que bau ùu' 
hemade 
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Hemnasse Sf Femme à l'allure masculine ; femme de mauvaise vie  

Hemnassé Sm Homme coureur de jupons Hemné 

Hemne Sf Femme Ne truquis pas ta hemne dap 
ùu' flou: que s'en banterë ;  ni 
dap ùu' glòue, que t'escuserë 

 

Hemné Sm Homme qui recherche les femmes, coureur  

Hemnote Sf Femme vivant seule 
; de moeurs légères   

Les hemnotes que lodjen per 
estrem dou quartié 

 

Héms Sm Fumier  Hémse 

Hemsa V Fienter, produire du 
fumier   

Coum bolet que hémsi aquere 
mule, qu'a lou restelié tustém 
buyt 

 

Hen Prép Dans Hen Paris, qu'i a mé à bede 
qu'à Escource, mé pas tan à 
enténe, quén les cigales 
canten 

 

Hen Sm Foin, fourrage, herbe séchée par la fenaison  

Héne V Fendre   Que hénen les tores é lous 
troucs irougnuts en trucans à 
le masse dap cugns 

 

Héne (co) V Emouvoir, fendre le 
coeur   

Un doumau parelh, qu'es à co 
héne 

 

Henedis -isse Adj Qui fend facilement   Lou boy blanc qu'es henedis  

Henedure Sf Fissure, fente   Per le henedure, le touque 
s'estaris 

 

Henércle Sf Fente Lou bén s'aprofite de les 
henércles entre les parets é 
lous estans, ent'à s'acasî 

 

Heneya V Faner, faire sécher le 
foin 

En heneyans s'ous prats, 
qu'an lou téms de bibala lou 
hen… é le gén dous entoura 

 

Henilh Sm Hennissement, 
braiement 

Lous henilhs que l'i hadén 
trembla lous nasits 

 

Henilha V Hennir, braire L'àsou que henilhe decap à le 
criyére de chouade 

 

Hens -e Adj Profond Les sourdoulhes que soun 
henses 

 

Henssou Sf Profondeur Le henssou dou puts Prouhountou 

Henut -ude Adj Fendu Uu' poume henude s'ou mey  

Hére Adv Beaucoup  Hort 

Heregn Sm Hareng Un heregn humat, chét gorre  

Herelhe Sf Ferraille ; sonnaille   

Herrade Sf Ferrage d'un cheval, 
d'une porte ; passage 

Uu' bole de léyt herrade  
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d'un fer rougi au feu 
dans un liquide, 
parfois avec du 
sucre, pour le 
caraméliser 

Herrat -ade 
 

Adj Ferré; ayant le goût du fer, caramélisé  

Hérre Adj Inculte, 
provisoirement, bien 
que travaillée, mais 
non semée 

Un tros terre de hérre, proche 
dou pegulhé de Cantegrit 

 

Hérre Sf Mâchoire ; mâchoire 
d'un étau 

Aquet pan qu'es du, mé 
urousemen qu'éy bone hérre 

 

Herret Sm Briquet ; ferret, 
noyau, dur d'une 
pierre à feu, d'un 
silex 

Truque lou herret, aulhé, les 
escalitches qu'ahunderan lous 
loups 

 

Herreta V Battre le briquet ; marcher les jambes écartées, en 
entrechoquant les chevilles 

 

Herrin -e Smf Sauvageon, naturel et sans affectation  

Hérris Sfpl Arrhes ; houe en 
métal pour butter le 
maïs 

Le bourrës pas te mia les mis 
bouchéyres chét'me bessa 
cauques hérris ? 

 

Herrùmi Sf Gibier, sauvagine, les animaux sauvages Herùmi 

Herrutch -e Adj Farouche, sauvage, 
indompté 

Le Herutche amouéyride (La 
Mégére apprivoisée) 

Herutch 

Hésch 
 

Sm Faisceau, brassée, fagot, fardeau Héch, héys 

Hestau Sm Festival Le fanfare qu'anira au hestau 
de Jouanicot 

 

Héste Sf Fête, réjouissance Le héste dou porc qu'es le 
maye de toute l'anade 

 

Hestut -ude + Adj Pesant, épais, massif Tchanques bien héytes, brigue 
hestudes, liugéyres (peu 
chargées de bois) 

 

Hët -hëde Adj Faible, faute de 
nourriture 

Qu'éy l'estoumac hët  

Héu Sm Fiel Quén Voltaire escriué, que 
trempeue le plume tantos hen 
lou méu, tantos hen lou héu 

 

Héy Excl Holà Héy done, bourrës pas me 
dise cauqu'arrë de dous ? 
Méu. (ou h'ou) 

 

Héy, héy l'i (au 
qui t'ic) 

Loc Oeil pour oeil, dent pour dent  

Heyra V Fêter ; aller à la foire  
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Heyrayre Adj Relatif à la foire Lous drets heyrayres que soun 
espublicats à le Mérrie de 
Lebouhéyre 

 

Heyrayre Sm Habitué des foires Lous heyrayres qu'an calut 
arresicna, percé de le pluye 

 

Heyre Sf Foire  Feyre 

Héys Sm Brassée, faisceau, 
fagot 

Un héys de palhejun ; Un 
héys de drapéus é de banéyres 

Hésch 

Héyt Sm Fait, événement ; 
place, territoire 

Lous héyts que soun sig'nalats 
hen lou journau 

 

Héyt -e Adj Fait, achevé ; liquidé 
(=cluc) 

Adare lou mau qu'es héyt, ne 
biura pas, que sera léu héyt 

Plegat 

Hic Sm Fic, fistule, 
difficulté 

Lous coururs en bicycléte que 
souffrissen dous hics mau 
plaçats 

 

Hica V Mettre, placer, 
ficher, fourrer 

Qu'en hiquerî les mans au huc  

Hida V Fier, confier   

Hida (se) V Se fier, avoir 
confiance 

Ne bes hidit pas aus qui 
escriuen l'istoire : ne soun 
pas' its tout'souls qui l'an 
héyte é ne saben pas tout 

 

Hidabble Adj Sûr, en qui on peut avoir confiance  

Hide Sf Foi, confiance ; 
croyance 

Qu'éy hide qu'un vré chef qu'a 
sa place s'ou dauan 

Hidénce 

Hidéu -éle Adj Fidèle, sur qui on 
peur compter 

Lahire qu'ére lou béyle hidéu 
de l'Armagnaquese, tout 
desboucarlat qu'estoussi 

 

Hidge Sm Foie Lou hidge de guit que dechete 
hort en couyens 

 

Hidje blan Sm Poumon  Liu 

Hierra V Mettre un fer au groin d'un porc pour l'empêcher de 
fouir  

 

Hiérre Sf Fer mis au groin du 
porc 

Bouta le hiérre au porc  

Hignén -te Adj Adroit, rusé, malin, 
astucieux 

Ulysse, lou hignén, se les 
biréue bien ; mé, d'un 
estrabuc, que cadé hen 
ùgn'aut 

 

Hignentouns 
(a) 

Adv Astucieusement, par 
ruse 

Un députat onéste ne se 
présente pas à hignentouns 

 

Higue Sf Figue Ne minjis pas trop de higues : 
lous hics aus pots qu'en hén 
abede... E alhous tabé  

 

Higué Sm Figuier Lou higué se plante au 
mijourn, au pé de l'éygué 
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Hiha (ha) V (enfants) braire Pus que t'as gagnat lou 
bounet d'àsou, héy hiha 

 

Hila V Filer Si es bielhe ? Qu'at pots dise : 
que se soubén d'auë hilat per 
deliura Duguésclin 

 

Hila de cap au 
pugn 

V Filer  en tirant directement sur la filasse, sans 
recourir à l'appareillage habituel 

 

Hilade Sf Travail de fileuse   

Hilasse Sf Filasse Un pugn de hilasse, 
chét'counda lous pegnics 

 

Hilassoun Sm Peigne de filandière Done, bos tu un hilassoun ou 
ùu' estrilhe per te pienta ? 

 

Hilassut -ude Adj Filandreux   

Hilat Sm Filet Hilats ourdits à Gujan, 
atramats à Mestras, 
ploumbats à Piquéy, per gaha 
pechs moulaus 

 

Hiledoure Sf Fileuse   

Hilét Sm Fléau pour battre les 
gerbes de seigle 

Lous hiléts qu'arrebumpen sus 
l'éyre 

Layét, 
eslayét 

Hiléyre Sf Cône de fer pointu, 
adapté au bout du 
fuseau, muni d'un 
chas 

Le hiléyre qu'a un ouelh coum 
l'agulhe à couse 

 

Hiléyre Sf Réunion de fileuses   

Hilh dou 
diable… 

 De le may, de clouque, de garce, de pute, de piques, 
etc. : jurons 

 

Hilh -hilhe Smf Fils, fille Ce m'semble, le hilhe qu'a de 
qui téne quén se sucre lou 
café 

 

Hilhastre Sf Bru, belle-fille ; fille 
de l'un des deux 
conjoints 

Le hilhastre que bourrë esta 
daune : paçiénce ! 

 

Hilhastre Sm Gendre   

Hilhole Sf Petit fossé qui conduit l'eau à un plus grand ; sillon 
supplémentaire creusé entre deux sillons principaux 
sur une meule de moulin, au pic, pour accroître le 
dégagement ; rejet des arbres 

 

Hilhòu -ole Smf Filleul, filleule Les hilholes, arrë de melhe, à 
enténe lou péyrin 

 

Hilhut -ude Adj Gercé Lou bén de bise que rén lous 
pots hilhuts 

 

Hîmi Sf Femelle Le hîmi de le becade qu'es 
maye que lou mascle 

 

Hinde hande 
(a) 

Adv Abondamment, en 
veux-tu, en voilà 

Quén aurës argen à hinde 
hande, lou perceptur ne t'en 
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dicherë pas toutun 

Hique Sf Fiche, perche, 
échalas soutenant un 
toit léger, une treille, 
etc 

Le lambrisque sus quate 
hiques 

 

Hissa V Piquer, mordre, donner un coup de dard ; hisser, 
pousser, tirer au jeu de boules sans respecter 
l'immobilisation sur le "pit", faire la poussette; darder 

 

Hissade Sf Coup de dard, poussette  

Hissoun Sm Dard d'abeille   

Hitilh Sm Sabbat Au hitilh, les sourciéres que 
troben lou diable 

Hetilh 

Hitilhé -éyre Smf Sorcier, sorcière Les hitilhéres, mé i héy 
escurade é mé i beden 

 

Hiu Sm Fil ; fibre Agulhes, un ditau é un gusmét 
de hiu ne soun pas ustilhs 
embarrassius 

 

Hiu Sm Fil d'un outil aiguisé Lou hiu d'ùu' haus, d'un resey, 
d'un coutét 

 

Hiu (de) Adv D'affilée ; sans, 
difficulté 

Entr' amics, lous ahas se hén 
de hiu 

 

Hiu (dret) Adj Droit-fil, dont les 
fibres sont droites et 
perpendiculaires au 
sol 

Un pin dret-hiu qu'es boun 
gema é sega 

 

Hiu (pérde lou) V Avoir une 
conversation sans 
idée directrice, 
divaguer 

Per recita les fables de la 
Fontaine, ne cau pas se pérde 
lo hiu 

 

Hiu d'archau Sm Fil d'archal, fil ronce 
(barbelé) 

  

Hò baréu Sm Tête brûlée, écervelé Hure hure, lou hòu baréu  

Hobe V Soulever de sa base (infinitif seulement) Sobe 

Hoho Sm Tapage   

Hope Sf Partie du dos comprise entre les deux épaules  

Hope (ha) V Monter sur le dos de quelqu'un pour se faire porter  

Horaman Adv Hors de portée de la main Desaman, 
destaman 

Hore Adv Hors, excepté A le tour de Babél, touts, hore 
lous mucs, que pleyteyéuen 

 

Hore (n'esta) V Etre débarrassé de, 
s'éclipser 

Les peguésses de junesse Diu 
merci, qu'a pause que n'ém 
hore 

 

Hore bouta V Chasser, mettre dehors  

Hore péyis Sm Etranger ;  exilé ; forain  
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Hort Adv Beaucoup Que cau hort trabalha per 
gagna lou pan per tout'ùue 
familhe 

Hére 

Hort -e Adj Fort, raide, puissant, 
épais, fertile 

Le térre horte n'es pas geliue  

Hosse Sf Fosse ; tanière ; 
tombe 

Les hotches dou tach, hen le 
hautéyre, que comuniquen 
entr'ires 

Hotche 

Hotche Sf Fosse ; tombe Hidéu dinqu'à le hotche  

Hòu, hole Adj Fou ; enragé Un can hòu  

Houch -e Adj Voûté, biscornu, mal cogné Houchut, 
courcouchut 

Houche Sf Foëne, trident  Huche 

Houdî V Fouir, creuser le sol, travailler la terre Houdia, 
houtcha 

Houdié Sm Piocheur, terrassier Minja coum un houdié  

Houdin Sm Terrain travaillé pour la récolte  

Houe Sf Houe pour butter le maïs Hérris 

Houéc Sm Feu, foyer, âtre Ou cout dou houéc 
(Maremne) 

Houec 
(Marensin), 

huc (ici) 

Hougasse Sf Fougasse, gâteau des Rois  

Hougassé 
(dimenche) 

 Nom donné à Saintrosse (Pontenx) au dimanche qui 
suit la St Barthélémy, patron de la paroisse de 
Parentis. On faisait une fournée de fougasse dans 
chaque famille. Les familiers allaient les manger à 
Parentis, le dimanche de la fête. L'origine de cet 
usage remonte à "le Gran'Burle" de 1800. Ce fut le 
curé de Parentis qui arrêta le feu avec le St 
Sacrement, devant Saintrosse, dont deux daunes 
trouvèrent la mort à l'incendie, en portant à boire aux 
sauveteurs (Félix Arnaudin) (Armand Clavé) 

 

Hougna V Fouler, presser Ne hougnis pas ta hort : que 
bas esbuga lou bugadé 

 

Hougnaga V Fouler, presser en piétinant  

Hougnî V Enfouir en foulant   

Houlade Sf Foulure, entorse   

Houleya V Folâtrer Déche ha : quén auran prou 
houleyat, s'en éyran jade 

 

Houli Sf Folie   

Houma V Tourner et virer sans 
rien faire 

Qu'ére aqui, que houméue  

Houmbeya V Tituber, vaciller ; 
onduler (blés) 

Lou blat aus cabelhs pesans 
que houmbeye au bén de 
capsus 
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Houn Sf Fontaine, source Mouriréy doun de set, ta 
proche de le houn ? (Charles 
d'Orléans) 

 

Houne V Fondre   

Hounen Sm Profond, terrain où le sol se dérobe, lise Moulasse 

Hounî (se) V S'enfoncer, disparaître  

Hounilh Sm Remous en forme d'entonnoir ; entonnoir  

Houns Sm Fond ; profond Lou bouc que damourét au 
houns dou puts 

 

Hounssalh Sm Fond, lie ; Le liquide trouble qui reste au fond d'un 
récipient presque vide 

 

Hounssou Sf Profondeur   

Hounte Sf Honte, pudeur Un tchic de hounte qu'es biste 
passat 

Bergougne 

Hounte (passa) V Etre humilié Ne bourrî pas que lous 
Escources passéssin hounte 
douan lous Bouhéyrots, qui ne 
soun pas encouére cantoun 

 

Hounteya V Etre intimidé   

Hountous -e Adj Honteux, confus, 
humilié 

Hountous coum un renard 
barrat hen un pouré buyt 

Hountus 

Houra V Fouler aux pieds, 
tasser ; battre l'eau, 
au moyen d'une 
perche dite 
"matehoure"' ; forer, 
trouer, creuser un 
trou 

Lou hen, bien hourat, ne tén 
pas place 

 

Hourada V Perforer, percer Le péyre garluche qu'es 
houradade 

 

Hourat Sm Trou, perforation, 
forage 

Qu'es ta hountus, que passerë 
hen un hourat de bouhe 

 

Hourayre Sm Fouleur ; foreur   

Hourbia V Fourvoyer, chasser, 
répudier, détourner 

Lou bén qu'a hourbiat les 
hulhes dou pourtuy 

 

Hourbia (se) V S'en aller, sortir de 
chez soi, de ses 
habitudes 

Tan que de me hourbia, 
qu'aniréy dinqu'à le lùue 

 

Hourbiat -ade Adj Isolé, écarté Que bourrî un indret 
hourbiat, per poudë téne ùu' 
baque 

 

Hourbilhau Sf Bricole Tribalhet un dimenche ? Bat 
ha plaue. O là ! I a toutjamé 
cauque hourbilhau à ha 

 

Hourc Sm Bifurcation, 
enfourchure, 

Que cerqui un hourc per me 
ha un lance péyre 

Hourcade 
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carrefour, 
embranchement, 
confluent ; terrain 
boisé ; hourc (vx) = 
Terrain boisé 

Hourcade Sf Croisée des chemins, bifurcation  

Hourc-arriu Sm Confluent Lou hourc-arriu de les dùu's 
Eyres se trobe à Mousteys : 
dùu's ëyres é dùu's gléizes per 
un soul biladge 

 

Hourchire Sf Fourgon pour attiser la braise, tisonnier ; longue 
fourchette pour sortir les pièces de confit d'un pot de 
graisse 

 

Hourcs (lous) Nom D'une partie d'Escource, autre que l'"Aubergade" et 
que le "Sauboua", encore ainsi nommé au 18e siècle 
et que l'on ne sait plus situer de nos jours - Il y avait 
(?) La Caverie des"Hourcs"' accordée par le duc 
d'Albret vers l'an 1500 au Cavier de Rausét (?) ; la 
communauté des habitants fit un procès audit Cavier 
et à son gendre Dartiguenave Seigneur de Vielle, qui 
illégalement percevaient des droits seigneuriaux ; au 
bout de 80 ans de procès, les habitants finirent par 
avoir gain de cause 

 

Hourcura V Creuser, fouiller 
pour extraire 

Ne héssis pas en semblans de 
te hourcura les aurelhes : 
qu'as hort bien entenut 

 

Hourcut -ude Adj Fourchu ; couvert de 
forêts 

Lou diable qu'a lou pé 
hourcut, coum lou bouc 

 

Houre-pés Sm Gratte-pieds, 
paillasson 

Lou houre-pés qu'a sa place 
hen l'estantade 

 

Hourguilha V Fureter, fouiner, 
chercher partout 

Lous de le douane que 
hourguilhen lous bagadges, le 
pelhe é le debat pelhe soun 
mémes pas géynats 

 

Hourguitcha V Fouiller, fourrager   

Hourilhe Sf Nom de la courtilière (bare) à Vert, Labrit, etc.  

Hourn Sm Four Hourn boundroué, gemé, 
peglé, etc. 

 

Hourn (ha au) V Cuire le pain au four   

Hournade Sf Fournée Tredze pans à le hournade, si 
le paste es bien pesade 

 

Hournalh Sm Fournil  Hournilh 

Hourné + Sm Le dernier pain de la fournée, fait avec le restant de 
pâte, le dernier enfourné, mais le premier sorti du 
four 

Coque 

Hournéyre Sf Fournière Les miéres que soun hen... Le 
hournéyre 
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Hournot Sm Fourneau ; petit four 
à goudron sur l'airial 

A le bouque dou hournot, le 
padére qu'es au crot 

 

Hourque Sf Fourche Qu'as ùu' hourque qui s'es 
héyt esclarî les déns 

 

Hourqué Sm Entrecuisses du 
corps humain, d'un 
pantalon, d'une 
culotte, d'un 
caleçon, etc. ; 
enfourchure 

Un praube bielh, lou hourqué 
tout descourdat… 

 

Hourquebie Sf Croisée des chemins ; Nom de lieu et de personne  

Hourquebiot Sm Croisée des sentiers   

Hourquét Sm Petite fourche, petit 
confluent 

Lou hourquét de le Midouze é 
de l'Adou au bos de Begaar 

 

Hourre-bourre Adv Méli mélo   

Hourregue Sm Crieur public ; 
rabâcheur 

Lou Sart qu'ére aparitur é que 
l'i auén balhat un chafre : lou 
Hourregue ; dempus le sou 
damourance s'aperéue "à 
Hourregue" é tout lou quartié 
tabé 

 

Hourtchaga V Piquer, chercher à 
coups de fourche, de 
fourchette, de foëne; 
piquer dans le tas ; 
tisonner, 
fourgonner, attiser la 
braise à coups de 
fourgon 

A hourtchaga, lou diable 
qu'es passat méste 

 

Hourtchire Sf Grande fourchette utilisée pour sortir les pièces de 
confit des pots de graisse   

Hourchire 

Hourup Sm Gorgée prise en 
aspirant 

D'un hourup, ni lou hau, ni 
lou can n'apéysen le sou set 

 

Hourupa V Aspirer Lou loup que bùu en 
hourupans, lou can à pous de 
lengue 

 

Houselha V Faire des étincelles 
par feu ardent 

Le carbouéyre que houselhe  

Houselhe Sf Braise ardente Un ouùu coueyt à le houselhe  

Housilha V Fouiller ; Tisonner, 
fourgonner 

Qu'a housilhat ùu' ore hen 
souns papés, jamé n'a troubat 
lou qu'i boulé (en parlant de 
M. Bacon, notaire) 

 

Housilhade Sf Traînée lumineuse ; 
nuée, multitude 

Que calé bede aquere 
housilhade de troupéts de 
Cornalis à le Sérre é dous 
Serrots au Platiét é ent'à 
l'Ëyre 
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Houssat Sm Frelon Lous houssats que moren de 
trop ayma lou méu en bocau 

 

Houssey Sm Houe maniée à la 
main 

Lou houssey qu'es lou sarc 
dous òmis goualhards 

 

Houstoubre Sf Désordre, gaspillage de vivres, d'habits, de vins fins, 
etc. 

Destrouche 

Houstoubre 
(ha) + 

V Prodiguer, gaspiller, 
faire litière 

Lou béylet d'escudrie que héy 
houstoubre de le paille 

 

Houtcha V Creuser, faire une 
fosse 

En houtchans, si boulén, les 
bouhes que troberen pétrole 

 

Houtcha V Fouir ; déterrer Houtcha un tach, un renard  

Houtchayre Sm Terrassier ; 
fossoyeur 

Lou houtchayre que héy un 
trabalh de pene 

 

Houy ! Excl Utilisé pour faire 
fuir un animal 
(impératif du verbe 
huye) 

Houy! Traque te, si bos 
pasture hen le tosse 

 

Houyne Sf Fouine Le houyne qu'es arruspliue  

Huc Sm Feu, ardeur ;  
irritation, 
inflammation, 
rougeur, bouton, 
Envie, aphte 

Per aluca lou huc, qu'as 
pignes é juméles au busqué 

 

Huc batalhé Sm Feu crépitant, avec des éclats  

Huca V Laisser choir la tête 
à force de sommeil ; 
falquer 

Taléu soupat, lou bielhot que 
huque 

 

Hucha V Pêcher à la foëne Qu'a huchat tout lou courrén 
per trauca ùu' pét de playne 

 

Huche Sf Foëne, trident Lous haus dou Boucau qu'an 
hargat le huche de Néptune, 
mé qu'i a pause de co 

Houche 

Huchut -ude Adj Têtu B'es tu huchut, méynadje  

Hugué -éyre Adj Fugitif, fuyant, 
fuyard 

Qu'es hugué coum un chibau 
barté 

 

Huguerade Sf Sortie,  éruption  Sourtisoun 

Hula V Fuler, donner des 
coups de corne 

Coum diut hula lou qui n'a 
pas corns ? Lou mougn ? 

 

Hulade Sf Coup de corne 
d'animal 

Uu' hulade, é lou 
Moutchatchoun que saute per' 
dessus le talanquére 

 

Hule (ha le) V Se heurter tête contre tête ; s'opposer  

Hulhat -ade Adj Feuillu Mé es hulhat, mé un foualh 
pot estupa lou huc de le burle 

Hulhut 

Hulhe Sf Feuille Le hulhe dous artichauts se  
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minje auan lou co  

Hum Sm Fumée ; fumet, 
odeur ; soupçon 

N'i a pas hum chét' huc  

Hum de tripe Sm Eau de boudin Le brumasse s'en ba en hum 
de tripe 

 

Huma V Fumer ; faire de la fumée ; humer, flairer  

Humade Sf Fumée Les usines que rejiten les 
humades en l'ért 

 

Human Sm Enfumoir Que n'i a prou d'ùu' lede de 
betére per acarcussa un 
human 

 

Human Sm Fumeron, morceau de charbon mal cuit, qui fume  

Humé Sm Fumier Les hùuts que balhen un humé 
magre, per les térres liues 

 

Huméc Sm Fumeron De toute le gran' burle, n'i 
damore pas mé sounque 
quauques humécs tiçà tilà 

 

Huméyre Sf Fumerie, fabrique de 
noir de fumée 

Le huméyre de Moussu de 
Forést à Bouricos é le de 
Moussu Lux au bourg 
d'Escource 

 

Hupî V Houspiller, bousculer, pousser  

Hupide Sf Poussée, pression D'ùu' hupide, lou bén 
qu'aubris le porte 

 

Hurable Adj Horrifiant, 
lamentable 

Le politique que fenis en 
patacades hurables 

 

Hurbat -ade Adj Dégourdi, vif, entreprenant, osé  Esmourrucat, 
biu, esmerit 

Hure hure Onom Imitant une course échevelée ou y invitant  

Huret Sm Furet Lou huret. Qu'ayme le 
sanquete de lapin 

 

Hureta V Fureter, fouiller ; défaire les sillons d'un labour  

Hurou Sf Fureur, frayeur, 
effroi 

Le hurou de le ma qu'ahurbis 
lou marin 

 

Hurounccle Sm Furoncle Lou hurounccle qu'es un 
machan séyte 

 

Hus Sm Tige plombée qu'on faisait tourner sur elle-même 
pour tordre le fil de lin 

Huse (sf) 

Huseré Sm Fabricant de fuseaux   

Huseréyre Sf Planche, étagère percée pour loger les fuseaux près 
de la cheminée, où le fil, humecté pour  faciliter la 
torsion, finit de sécher 

 

Huserot Sm Petit fuseau ; personne indiscrète, petit futé  

Huses Sfpl Tourniquet fait de deux morceaux de bois en croix,  
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pour tordre le fil, que les bergers utilisent, tout en 
gardant leur troupeau 

Husét Sm Fuseau   

Huste Sf Fourré, sous-bois 
épais; bois, ramure, 
sous-bois 

Lous camins soun biste 
barrats per le huste ; que cau 
aplacha le huste 

Tuste 

Hustut -ude Adj Encombré de végétation, fourré Milhet 

Hùuguéyre Sf Fougeraie, lieu où la fougère domine  

Hùuré Sm Février Si hùuré ne hùure, marcs que 
truque lou tùule 

 

Hùuts Sf Fougère Les gran's hùuts ne végéten 
pas s'ous lamagns 

 

Huye V Fuir, s'enfuir Qu'ére per abinlesse ou 
rouadau que Horace huyé à 
l'endouan dous Curiaces 

 

Huyte Sf Fuite L'ùue arroun l'aute, les 
sesouns que mérquen le huyte 
dou téms 

 

Hùytiu -e Adj Fugitif, fuyant, 
fugace 

Les oundes huytiues de l'Adou  

 
 
 

 

 
 

Mimizan, Moulin de Coulemines – Félix Arnaudin, 9 juillet 1897 
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I 
 

Mot Nat. Sens français Exemple Synonyme 

I Adv Y, là Béy i !  (vas y)  

I Excl Va !  Hue ! 

I Pron A lui, à cela Que bau i aprene à 'sta polit  

I’o Adv Oui, mais oui Qu’éy dit qu’i’o  

Ia Interj Eh ! Certainement 
pas ! 

E tu, béns ?  la, pas ta péc : que 
m’damori açi  

 

Ian Prén Jean Sen lan pauc  (St Jean le pauvre ou 
petit St Jean le 6 mai). Sen Ian d' 
estiu (ou de garbes, le 24 juin) 

 

Ian d’ariuan 
badut en ouan 

 Toujours aussi naïf, quelque soit son âge  

Ianloy Adj Gogo, gros  jean   

Ibride Sm Hybride Lou noa qu'es un ibride qui 

n’es pas geliu 

 

Ibrougna (s') V S’enivrer Si éri tort, que m'anirî  ibrougna 
de preferénce ent’à sautérnes 

 

Ibrougne 
-esse 

Smf Ivrogne Quén plaué à desligue de céu, 
coum hadé per s’ibrougna, lou 
Noé ? Dap Noa. Bien praube 
ibrougne 

 

Ic Pron Le ; Celà, ceci = 
aco, aço 

Qu’ic buy é qu'ic auréy  At 

Ichàmi Sm Essaim  Eschàmi 

Idéal -e Adj Rêveur, chimérique Lous artistes que soun  idéals  

Idéau Sm Idéal, but que l’on se propose d’atteindre, noble pensée  

Idéye  Sf Idée, opinion, 
intention, 
imagination 

L’idéye dous sabén qu’es d’ana 
sus le lùue ; é aprés ? N’es pas 
qu'un esparroun de le grane escale 

Iréye 

Idéyes (se ha) V S’imaginer, se faire des illusions  

Idiot -e Adj Idiot, stupide Qu’en es sourtit de les gran’s 
escoles, qu’ére franc idiot. 
Urousemen per jou, n’y suy pas 
mémes entrat 

 

Ienciue Sf Gençive  Mose 

Iéste Sf (chalosse) litière, jonc, sous-bois  

Iéu Adv Peut-être Iéu doman, iéu jamé  ; mé pas 
d’ouey, bien segu (dans Carmen) 

Beléu 

Ignora V Ignorer, ne pas savoir, méconnaître, négliger  
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Ignourén -te Adj Ignorant A part Moussu Pic, digun n’és 
ignourén ni sabén sus toute cause 

 

Ignourénce Sf Ignorance, insu L’ignourénce n’es pas defaut 
d’esprit, disé Vauvenargues 

 

Ile Sf Ile Au bassin d’Arcachoun que 
counechen l’île aus autchéts 

 

Illettrat -ade Adj Illettré Lous nos aujouns qu’ éren illetrats  

Illustra V Illustrer, mettre en lumière  

Illustraçioun Sf Mise en image   

Image Sf Image, 
représentation, 
portrait, figuration 

Un tchirp qu’es lé  ; mé si lou 
muchen en image, que si trobe gén 
per s’esmiraggla 

 

Imagina V Imaginer, supposer, se figurer Magina 

Imaginaçioun Sf Imagination  Enbançioun 

Imaginayre Sm Inventeur, menteur   

Imajayre Sm Dessinateur, peintre, photographe produisant des portraits 
ou des natures mortes, à l’image du modèle 

 

Imita V Imiter Lou perrouquet n'imite pas l'òmi 
percé que parle, que l'imite percé, 
quén parle, ne sab pas, et tapauc, 
ço que se dit 

 

Imitaçioun Sf Imitation, 
contrefaçon 

En fét d'imitaçioun, Jean de la 
Fontaine qu'en prené é qu'en 
dichéue 

 

Immourtau -ale Adj Immortel Dinqu'adare, qu'an enterrat touts 
lous immourtaus de l'Académie 
francese ; toutun quauques uns que 
biuen encouére 

 

Immuble Sm Immeuble, maison   

Impolit -ide Adj Impoli, fruste  Mau aprës 

Impolitesse Sf Impolitesse Ne m'haras pas l'impolitesse de 
dicha au plat aquet troussicot de 
coueche d'auque, sustout que t'as 
tchapat tout lou réste 

 

Imposa V Imposer, contraindre Que m'a prestat lou soun chibau, 
mé que m'impose, de ha sas 
comissiouns 

 

Impossible Adj Impossible- Impossible n'es pas gascoun  

Impot Sm Impôt, imposition   

Impotén -te Adj Impotent, infirme, 
impuissant 

Uu' blassedure de guérre l'a rendut 
impotén 

 

Impourtén   
-te 

Adj Important   

Impourtence Sf Importance Ne balhis pas tan d'impourténce à 
ço que dits é mé à ço que penses 
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Imprebis -te Adv Imprévu ; imprévoyant  

Imprima V Imprimer ; faire pression, presser  

Imprimur Sm Imprimeur   

Impudou Sf Impudeur   

Inaudit -e Adj Inouï   

Indemnitat Sf Indemnité   

Indépendén   
-te 

Adj Indépendant Quén biuen en sociétat, que poden 
esta mé ou mench libres, jamé 
indépendéns 

 

Indig’ne Adj Indigne Qu'es indig'ne de l'òmi de 
bioulenta le nature 

 

Indig’nitat Sf Indignité   

Indoulén-te Adj Indolent, insensible   

Indoun Sm Blé des indes, 
premier nom donné 
au maïs vers 1850 

L'indoun n'es pas estat cultivat aci, 
sounque sus lou tard 

 

Indret Sm Endroit, lieu, place Lou courrén d'Uchét qu'es un 
indret renoumat 

Endret 

Innoucén -te Adj Simple d'esprit, 
innocent,non 
coupable 

Aus innoucéns les mans pleyes  

Inounda V Inonder, submerger Un crastot, si ne lou bouçen pas 
que pot inounda ùu' gran’ 
esplandide 

Amara 

Inoundaçioun Sf Inondation, 
débordement, crue, 
submersion 

Les inoundaçiouns de les bartes de 
l'Adou qu'encranquissen é 
qu'enbasen lou hen 

 

Insensat -ade Adj Insensé, idiot  Mausensat 

Insoulén -te Adj Insolent, malappris   

Instrucçioun Sf Instruction   

Instruise V Instruire, enseigner   

Instrumen Sm Instrument ; moyen   

Intélligén -te Adj Intelligent Mé soun intélligéns, mé soun en 
estat de ha de gran's pegaus 

 

Intélligénce Sf Intelligence, compréhension  

Ipotécat -ade Adj Hypothéqué ; en difficulté, compromis  

Iragne Sf Araignée Toutes les iragnes ne soun pas au  
plafoun 

Aragne 

Iragnoun Sm Petit filet pour 
capturer les petits 
oiseaux 

En s'escapans dou soubiu, lou 
mouré se gahe à l'iragnoun 

 

Irague Sf Ivraie Le recorde d'irague ne cregn pas 
nade plague 
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Irange Sf Orange Que prémen l'irange é que jiten le 
pele (Voltaire) 

 

Irangé Sm Oranger Counechs, tu, lou péyis oun 
l'irangé flouris ? 

 

Iréye Sf Idée, envie, 
fantaisie, désir ; avis 

A le mi’ iréye, n’es pa atau que 
cau ha ; lous estiuans qu’an l’iréye 
de s’bagna 

 

Ireyous -e Adj Fantasque, capricieux, mobile dans ses idées  

Irilhat -ade Adj Couvert de lierre Lous tourts, en hùuré, s’acroten 
proche dous aubres irilhats 

Irilhut. 

Irin Sm Grain de millage de couleur noirâtre Lerde 

Irissat -ade Adj Hérissé Quén entissen lous cans, que méten 
lou pùu irissat 

 

Irissoun Sm Hérisson. Egouttoir 
à bouteilles 

L'irissoun s'arrebechine quén lou 
toquen 

 

Irole Sf Marron grillé ou 
torréfié 

Lou qui tire les iroles dou huc n'es 
pas tustém lou qui les i a metudes 

 

Irougne Sf Excroissance, 
nodosité sur un 
arbre blessé 

Lou màrri, qu'a ùu’ irougne s'ou 
ten 

 

Irougnut  
-ude 

Adj Noueux, bosselé Lous pins de le zone, à le dune, que 
soun irougnuts 

 

Iroulat -ade Adj Grillé comme les 
marrons 

  

Irounde Sf Hirondelle L'irounde qu'arribe à le prime é 
que part dauan le gorre 

 

Irounde  (coude 
d’) 

Sf Queue d'aronde (menuiserie)  

Irous -e Adj Heureux  Urous 

Ischàmi Sm Essaim Lous bournacs qu'arrecapten lous 
ischàmis 

Eschàmi 

Ischamia V Essaimer Taléu qu'an troubat ùu’ reyne, lous 
jouens d'adare que parlen 
d'ischamia. 

 

Ischamiesoun Sf Temps de l'essaimage  

Isla V Enfler Per ha isla lous tchirps, que lous 
hén huma le cigarréte 

Esla 

Islat -ade Adj Enflé, gonflé Lou malestruc n'a pas lou 
portemounede islat 

Eslat 

Isle Sf Ile Lou comérce bourdalës se hadé 
dap les isles de Tahiti é Sen 
Domingue 

Ile 

Isola V Isoler, laisser à 
l'écart 

Que cau s'auança d'isola lous pins  
prigglats 
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Isop Sm Goupillon ; rameau 
qu'on trempe dans 
l'eau bénite pour 
asperger ; plante 
aromatique 

Per castiga, un cop d'esclop ; per 
benedî, un cop d'isop.  

 

Istoire Sf Histoire ; livre 
d'histoire, aussi 
précis que possible  

Le leçoun d'istoire é de géographie  

Istouére Sf Histoire ou conte 
qui doit plus à 
l'imagination qu'à la 
réalité, fable, conte 

En toute istouére que s'i esluche 
quauque tros de bertat 

Estiuére 

Itchot Sm Coffin Lou dalhayre qu’a tustém l’itchot à 
le cinte 

Cutch 

Its, ires Pron Eux, elles Quén its ban au rampéu, ires que 
dansen 

 

Iuérn Sm Hiver L' iuérn que tùue mé de gibié que 
touts lous cassayres 

 

Iuérn Sm Coulemelle (champignon)  

Iuérnadge Sm Hivernage ; période pendant laquelle le bétail ne s'éloigne 
pas des pacages qui lui ont été préparés à proximité 

 

 
 

 
 

Foire de Labouheyre - Félix Arnaudin, 22 septembre 1896 
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J 
 

Mot Nat. Sens français Exemple Synonyme 

Ja Excl. Onomatopée, cri pour faire avancer les boeufs, jadis    Bé 

Jabble Sm Jabloir Lou jabble que sérb à ajusta 
les douéles é les founçailhes 

 

Jabot Sm Jabot   

Jaboy Sm Hautbois   Chalemie 

Jacta (se) V Se flatter, se vanter, se faire fort   

Jade V Gésir, se coucher, 
être couché 

Açi que jayt (= ci-gît)  

Jalamioun Sm Géranium Qu'es délicat coum un 
jalamioun 

 

Jalle Sm Eau courante, cours 
d'eau en Gironde, 
équivalant à ëyre 
chez nous, à gabe 
dans les Pyrénées 

Les camises fines dous 
Bourdalës se lauen hen le 
jalle é les dous grudés hen lou 
Peggle 

 

Jaloun Sm Jalon Lous jalouns hicats sus uu' 
ligne torse ne se beden pas 
lous uns aus auts 

 

Jalouna V Jalonner, planter des jalons   

Jalous -e Adj. Jaloux Pren te castagnes hen les 
dùu's mans : atau, ne seran 
pas jalouses 

Jaussous 

Jalousa V Jalouser   Jaussa 

Jalousie Sf Jalousie Quau jalousie : que bourrë 
ùu' bére hemne per ad'et tout 
soul 

Jaussetat 

Jamboun Sm Jambon ; Fesse Les hemnes é lou jamboun 
soun tustém de sesoun ; Lou 
rumatis que m'a gahat au 
jamboun 

 

Jamé Adv. Jamais, en quelque 
temps que ce soit 

Jamé sourtî de çi  

Jamé (tout) Adv. Toujours, en tout 
temps 

Que seras tout jamé liroy, 
moun hilh. Que creyt bien 
qu'io, moun pay 

 

Jan Nom de lieu Sur le ruisseau de Jan, au bord de l'ancienne route de 
La Moulasse à Angoulin où résidait Mme de Fayard, 
héritiers des prétendus seigneurs caviers de Rauset. 
Jan était probablement le nom qui a remplacé celui 
des Hourcs, où se trouvait de Rauset, nom aussi d'un 
des trois districts d'Escource soumis au droit de quête 
en faveur du baron d'Erbe Faverie (voir Hourcs p. 
238)  
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Jan Prén. Jean   Ian, Yan 

Jan de Réste Nom Nom ou prénom donné par son père à Janti Cazaux 
de Luë, parce qu'il était son dernier enfant. Janti fut 
médecin, comme le fut aussi son fils Paul 

 

Jan d'escape Nom Donné à un homme peureux, qui prend la poudre 
d'escampette au moindre danger 

 

Jan petit que 
danse 

  Air de danse  

Jaqué (sen) Sm Pélerin de Saint-
Jacques de 
compostelle 

Lous Senjaqués s'arrestéuen, 
en passans à Sent Antòni de 
las Travérses  

Senjaqué 

Jardat -ade Adj Teigneux   

Jarde Sf Mite Lous tricots de lan 
qu'acoumbénen hort à les 
jardes 

 

Jarde Sf Teigne   

Jardin Sm Jardin   Casau 

Jardiné Sm Jardinier    

Jarret Sm Jarret Qu'éy un cabalié, boun 
dansayre, au jarret d'aci 

 

Jarretiére Sf Jarretière   Cameligue 

Jas Sm Gîte, couche, lieu où 
l'on se couche pour 
se reposer ; Délivre 
d'une femelle qui a 
mis bas 

A gran lép, gran jas  

Jasus ! Excl Jésus !   

Jau Sm Robinet d'une 
barrique de vin 

Chau que lou jau ne pérdi pas  

Jaufré Nom Geoffroy ; prénom germanique Jovis Freund = 
Geoffroy ou Gottes Freund = Godefroy ; Jaufré Rudel 
(voir "La Princesse Lointaine" d'Edmond Rostand)  

 

Jaugue Sf Ajonc d'europe 
(ulex) 

Lous lapins qu' arroguen le 
jaugue 

 

Jaune Adj. Jaune Lou praube ! Qu'es jaune 
coum ùu' coudougne 

 

Jaunisse Sf Jaunisse, ictère Que t'dîsi n'a pas le jaunisse : 
qu'es un tchic japounës ou 
gnacoué 

 

Jaunous -e Adj. Jaunâtre    

Jausse Sf Jalousie Ne pot pas bede un gén urous 
chét d'en tira jausse 

Jaussetat 

Jaussemin Nom Jasmin    

Jaussous-e Adj. Jaloux, envieux    
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Jé Sm Janvier A Sent Antòni de Jé, merde 
per lou becadé 

 

Jessit -ide Adj. Issu de    

Jésu Crit Nom Jésus christ Jésu Crit qu'a dit de s'ayma 
lous uns aus auts ; alabets, 
oun es lou mau, sounque de 
n'ic pas ha ? 

 

Jey Adv. Hier Tustém qu'ém baduts de jey ; 
jamé ne sabem p'arrey 

 

Jilet Sm Gilet Lou jilet dou béylet qu'a les 
arrégues de dret 

Julet 

Jinga V Danser, balancer L'anse dou caba que jingue çà 
ou là 

 

Jirgoun Sm Jargon, langage 
incompréhensible 

Quau jirgoun debat le tour 
Eifél,  bien coum à le tour de 
Babel 

 

Jirgue Sf couche grossière en 
guise de lit 

qu'éy daun de sabë pusque 
bolet l'éléctricitat, quan bes 
cau de lampes. O ! Un béc 
que suffira ; mettrat lou aci, 
hen le cousine. N'en bolet pa 
hen les crampes ? Ent'à que 
ha? que sabem touts oun am 
noste jirgue 

 

Jiroc Sm Touffe de cheveux en épi ; la barbe d'un épi de maïs   

Jiroucut  
-ude 

Adj. Touffu, dru Lou plounjoun qu'a les plumes 
jiroucudes 

 

Jiroufléye Sf Giroflée Le jiroufléye ne se darrigue 
pas adayse : qu'es claurade à 
le térre 

 

Jit Sm jet,  jaillissement (cf. "ayguejit")  

Jita V Jeter, lancer, couler, 
supporer 

Lou setoun que jite  

Jita de l'aygue V Uriner, pisser E oun t'e n bas ? Que bau … 
chanja l'aygue aus pesquits 

Picha 

Jitade Sf Jetée, digue, môle Le jitade de Socoa  

Jitedey -re Adj. Bon à jeter Que bam tira à le boulade sus 
toun bounet : ne t'héssi pas 
dòu : qu'es jitedey 

 

Jiu Sm Joug que l'animal 
pousse avec son 
poitrail 

Qu'és testut coum un mulet : 
bam calë te méte au jiu 

 

Joc Sm Jeu, amusement ; 
série assortiment ; 
aisance de 
mouvement 

L'arrode de quet carriot que 
coumence à auede joc 
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Jou Pron. Je, moi Que se pot qu'en jou i ayi dus 
òmis ; é bé ! Que lous aymi 
tout'dus 

 

Jouanicot Nom Dimin. de Jouannés ; nom de lieu, quartier 
d'Escource  

 

Jouata V Mettre le joug pour 
réunir deux animaux 

Aquere damiséle quén singui 
à marida, sera machante 
jouata 

 

Jouate Sf Joug des boeufs qui 
tirent l'attelage avec 
leur tête 

Lou jiu se met s'ou brus ; le 
jouate s'ou ten 

 

Jouca V Percher à la cime 
d'un arbre 

L'agasse s'es joucade au cim 
dou briule 

 

Jouelh Sm Genou Qu'es gran l'òmi qui sab plega 
lou jouelh 

 

Jouen -e Adj. Jeune, novice, tendre Aprés dus mile ans, Homére 
qu'es tustém biu é tustém 
jouen (M.-J. Chénier) 

 

Jouenesse Sf Jeunesse Si jouenesse sabé... (H. 
Estienne) 

 

Jouga V Jouer ; avoir du jeu, 
branler au manche ; 
Avoir des relations 
sexuelles, coïter 

Lou bioulounayre que jogue 
chét jamé pérde le len. Pardi ! 
Ne bouhe pas, que gringueye 

 

Jougalhoun Sm Joueur sans finesse, joueur amateur   

Jougayre Sm Joueur  Lous jougayres dou casino se 
jogueren les quilotes é mémes 
les hemnes …  dous auts 

Joguedou 

Jouî V Jouir, pouvoir utiliser, tirer parti, avoir l'usufruit de   

Jouî V Jouir l'éynat que jouira de tout, à 
part de le méytat de le cousine 
qui sera au segoun lot 

 

Jouissén -te ad disposant de ; réjoui   

Jouissénce Sf Jouissance ; usufruit    

Joumpa V Balancer, bercer   Jumpa 

Joumpina V Caracoler    

Joumpinéyre Sf Balançoire   Joumpedeyre 

Jouquet Sm Chasse qui ne dispose que d'un jeu réduit d'appeaux, 
pour chasser uniquement au fusil ; appeau placé à la 
cime d'un arbre (jouca)  

 

Journ Sm Jour, journée ; trou par lequel le jour pénètre ; 
luminosité ; clarté  

 

Journ (à) Adv. En règle Que suy à journ cap le mie 
counsciénce 

A luts 
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Journ (ouey 
lou) 

Adv. Actuellement, de nos jours, à notre époque   

Journade Sf Journée ; durée, de 
travail d'un 
journalier 

Lou journalé qu'es pagat à le 
journade 

 

Journalé 
-éyre 

Smf Journalier, travailleur à la journée   

Journalé -éyre Adj. Quotidien Le baque que fournis dùu's 
tréytes journaléyres de léyt 

 

Journau Sm Journal, quotidien ; 
mesure agraire (ici, 
30 ares environ) 

Quén parléuen de les sét 
plagues de l'Egypte, ne 
coundéuen pas lou journau 

 

Joye Sf Joie, liesse, 
allégresse ; joyau, 
bijou, clinquant 

Lou journ dou quinze d'aoust, 
l'orelotgé  de le plage qu'a 
bendut sét kilos de joyes 

Yoye 

Judge Sm Juge Té ! Bén bede : que t'héssi 
judge 

 

Judiu -e Smf adj. Juif,  juive    

Jugne V Joindre, jointer ; 
rejoindre, rattraper 

Per jugne lous dus caps, cau 
que jugni de pertout 

 

Jugnéc -que Adj. Ingénieux, habile Qu'es jugnéc : que muderë les 
pyramides sus un carriot 

Juniéc 

Julh, julhet Sm Juillet Qu'an bét hesta lou 14 julhet, 
qu'i damore tustém bastides à 
prene 

 

Julhe Sf Courroie pour atteler 
les bêtes au joug 

Les julhes diuen reténe chét 
d'estregne 

 

Juméle Sf Lamelle de bois 
gemmé, allume-feu 

Aquet gemé que héy juméles 
hort hestudes ; que héy trop 
gaha lou haptchot 

Gemére 

Jumpa V Balancer   Joumpa 

Jumpedeyre Sf Balançoire   Joumpedeyre 

Jun Sm Juin Au mës de jun, le haus au 
pugn 

 

Jun Sm Jonc Lou jun que crech hen lous 
prats bas é umits ; lou jun 
tren que sérb per palha les 
chéyres 

 

Jun Sm Joint Un jun de hilasse grechude  

Jun (à) Adv. A jeun Es à jun ? O, dempus lou 
pastis 

 

Junca Sm Joncheraie, lieu, où croissent les joncs   

Junca V Joncher, faire la jonchée.   
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Juncade Sf Jonchée Toutes les juncades ne hén 
pas aunou ni plesi 

 

Juncadé -éyre adj qui prépare la jonchée : pour les mariages, avec des 
fleurs, pour les "asouades", avec du son (sciure de 
bois) ou avec des orties 

 

Junesse Sf Jeunesse Le junesse escouliére qu'es 
esparboulade 

Jouenesse 

Junquet Sm Jonquille Tres junquets per un bouquet  

Junquete Sf Sorte de jonc    

Junquets (ha 
aus) 

V Jouer à sortir d'un tas, sans bouger les autres, tout ou 
partie des brindilles constituant ce tas  

 

Junta V Jointer Lous souliés que diuen junta, 
mé pas sarra 

 

Juntade Sf Jointée, poignée, 
contenu des deux 
mains jointes 

Hen ùu' juntade, quan s' i 
trobe de grans de sable ? 

Juntat, 
graupat 

Junte Sf Durée pendant 
laquelle on tient 
l'attelage au joug 

De çi dinqu'à Lipousté, le 
junte qu'es loungue 

 

Juntiu -e Adj. Jointif Lous parquets é lous lambris 
qu'an les lames juntiues 

 

Junture Sf Jointure, articulation Le junture dous caugagns  

Jup + Sm Etendue plane S'ou jup de le lane, s'ou rap 
dou plé 

Rap 

Jupoun Sm Jupon   Coutilhoun 

Jura V Jurer, prêter serment, certifier ; blasphémer   

Jurade Sf (vx) jurade, conseil 
communal des jurats 

Lou syndic de le jurade  

Jus Sm Jus, suc, sève, bouillon   

Juste Adj. Juste, équitable ; 
exact, précis 

Que cau esta justes, mé nou 
pas trop ou pas prou 
(summum jus, summa injuria) 

 

Juste Adv. Exactement ; à 
peine, péniblement 

Qu'es mijourn juste.O, qu'as 
juste resoun... A mey ore 
proche 

 

Justîci Sf Justice    

Jutous -e Adj. Juteux Lous perchécs soun jutous  
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KKKK 
 

Mot Nat. Sens français Exemple Synonyme 

Képi Sm Képi : coiffure des agents des services publics, des élèves 
des lycées, des grandes écoles, des militaires, etc. 

 

Kilo Sm Mille, kilogramme, kilomètre, kilowatt, etc.  

  
 
 
 
 
 
 

 
 

Pontenx, Maison à Bourricos - Félix Arnaudin, Fin XIXème siècle. 
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LLLL    
 

Mot Nat. Sens français Exemple Synonyme 

Là Adv Là, Là bas Là bas lugn Alà 

Là Excl Voilà   

Là bas Adv Là bas   

Là hen Adv Là-bas loin   

Là hore  Là bas, hors d'ici Alà hore que s'i a pausat un bol 
de grùues 

 

Labardoulhe Sm Personne qui parle à 
tort et à travers 

Quén lou labardoulhe s'en 
méyle, pots aubrî toun parsol 

 

Labets Prép Alors Labets, qu'ére lou bét biue Alabets 

Laboura V Labourer, charruer   

Laboure (terre) Sf Labour, terre labourée Bin journaus de térre laboure  

Labouredey -re Adj Labourable Le lane péyrude n'es pas 
labouredeyre 

 

Labouredou Sm Laboureur A l'estat civil, lous labouredous 
se nouméuen "gens de labeur"' 

Labourur 

Labrit Sm Chien de berger Un can labrit ; Labrit, jadis 
Laporetum chef-lieu du duché 
d'Albret 

 

Lac Sm Lac Lou lac de Cazaus é Senguinet 
qu'a 5.600 héctares n'en 
desplàsi à l'éditur de "Quid" 

 

Lacet Sm Lacet ; collet pour le gibier Lignoun, 
sarre-cot 

Lacha V Lâcher, laisser partir   

Lache Adj Lâche ; distendu, ample, détendu  

Lachéyre Sf Relâchement, paresse, 
fainéantise, flemme 

Le lachéyre que counsérbe, si 
ne pren pas trop souen 

 

Laçin Sm Lacet coulissant pour prendre le poisson  

Laçin Sm Verveux pour la pêche  

Ladre Adj Avare ; lépreux   

Ladrerie Sf Léproserie   

Lafra V Lamper, avaler sans respirer  

Lafrade Sf Lampée, gorgée, 
bouchée 

En tres lafrades, lou can 
qu'arresque lou caudé 

 

Lafrayre Sm Avaloir, glouton   

Lagagne Sf Chassie Tire te les lagagnes, qu'i 
béyras melhe 
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Lagagnoun Sm Lagagnon, coquillage Dap souns corns lou 
lagagnoun se cruse dus lùuarés 
à traués lou sable, s'ou lagan 

 

Lagagnous -e Adj Chassieux Lous ouelhs lagagnous Tchirtchirous 

Lagan Sm Laisse de basse-mer, partie de la plage découverte à 
marée basse (Laga, déesse des bains ; laganum ; droit 
sur les épaves du rivage) 

 

Lagarrine Sf Tique Les lagarrines que s'estaquen à 
tout ço qui les passe à pourtade 

Lagas, bioc 

Lagas Sm Tique   

Lagassous -e Adj Qui a des tiques   

Lagastchac Sm Maladie provoquée par une morsure de tique, qui 
s'appelle la piroplasmose 

 

Lagot Sm Flaque, petit lac Lou nas qu'òu sag'néue, hadé 
un lagot 

 

Lagouste Sf Sauterelle ; locuste Les lagoustes en migrance que 
boulen à brumes 

 

Lagut Nom D'un quartier 
d'Escource au Nord 
de Guirauton, où l'on 
dit, quand le vent 
souffle "de bise" : 
« Lou bén qu'es à 
l'agut ». Le Sauboua 
s'écoulant mal vers 
l'arribéyre forme un 
marécage, d'où son 
nom " 

Moussu Séguy, chirurgién é 
ouliayre, que damouréue à 
Lagut 

 

Lagut -de Adj Marécageux   

Lagùuat Sm Petite lagune Auan Napoléon é Solférino, lou 
lagùuat de Galére se troubéue 
sus le bounde d'Escource é de 
Galére tirans sus Mourcenx 

 

Lagùùe Sf Lagune Le lagùue de l'Arpe, entr' 
Onésse, Escource é Mezos 

 

Lamagn Sm Terre stérile, sol 
ingrat, maigre 

S'ou lamagn, n'i pousse pas 
ouayre que mousse blanque 

Lamanch 

Lambés Sm Envers, côté pile   

Lambés (au) Adv A l'envers   

Lambourde Sf Pièce soutenant un plancher et ses solives  

Lambric -que + Adj Mou, gorgé d'eau  Laumric 

Lambris Sm Lambris   

Lambrisque Sf Vigne vierge Le lambrisque que tapisse lou 
paretsadge de le méysoun 

 

Lambrissa V Recouvrir d'un lambris  
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Lambrot Sm Fruit acide des vignes sauvages   

Lambrusque Sf Fruit acide des vignes sauvages  

Lame Sf Lame de couteau, de parquet, feuille, etc.  

Lamou Sm Terre limoneuse  Moulasse 

Lampa V Avaler d'un trait ; 
lever en l'air 

Que héy cu-sec en lampans lou 
beyre 

Lafra 

Lampade Sf Lampée, gorgée   

Lampe Sf Lampe Les lampes à oli que humen é 
qu'ahumen 

 

Lampioun Sm Lampion Au cap dou défilat, marchéue 
lou portur de lampious 

 

Lampréyre Sf Lamproie Lampréyres é coulacs biadjen 
de coumpanie 

 

Lampréyroun Sm Lamproyon  Tchuque 
péyre 

Lan Sf Laine Agusmére le lan ent'à cas que 
s'enterlîgui 

 

Lan surje Sf Laine de suint, c'est à dire non lavée  

Lance Sf Lance Lous dragouns coumbaten à le 
lance 

 

Lance-péyre Sm Fronde, lance-pierres Lou lance péyre que tùue quén 
s'escayt 

 

Lancete Sf Lancette, bistouri   

Landës -e Adj Habitant des landes ; 
landais 

Lous Landës de le Gran'Lane é 
lous de le Chalosse soun, de 
linéye coum de race, auta 
diffréns coum gras é magre 

 

Landré Sm Landier, chenêt   

Lane Sf Lande, steppe, 
étendue désertique 

Le Gran-lane qu'ére ùu' lane 
braque é rase 

 

Langou Sf Langueur L'estupedere que balhe le 
langou é lou flaqué 

Langué, 
languéyre 

Langourous -e Adj Langoureux ; fatigué, sans ressort physique ou moral, 
las 

 

Languit -ide Adj Languissant, faible   

Laniu -e Adj Laineux, riche en 
laine ; qui concerne la 
lande  

Les oulhes de le lane ne soun 
pas de les mé laniues ; Le 
goupilhe qu'es une plante 
laniue 

 

Lanlére (béy te 
ha) 

Loc Signifiant : fiche le camp, va te promener  

Lanot Sm Petite lande Lous lanots se troben au sable, 
entre les dunes 
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Lans Sm Lancer Que semiyen lou milh é le 
milhade au lans, coum lou blat  
(En le distribuant au vol sur le 
terrain) 

 

Lantérne Sf Lanterne  Latérne 

Lanusquét -éte Nom Donné aux habitants des Landes  

Lanut -ude Adj Qui concerne la lande, couvert de landes  

Lapa Sm Alios, sable aggloméré par l'action érosive de l'eau  

Laparrine Sf Alios non aggloméré ; mais stérile comme l'alios, de 
couleur jaune ou rouge 

 

Lapin -e Smf Lapin, lapine   

Lapinéyre Sf Lapinière   

Lard Sm Lard   

Larda V Piquer du lard dans un rôti  

Laré Sm Atre, foyer 
domestique ; 
résidence des dieux 
lares, des usages et 
des coutumes, des 
vertus familiales  

Lou grit dou laré que crisqueye 
tout jamé  

 

Larg -e Adj Ample, lâche, détendu  

Larg -gue Adj Ample, lâche, 
détendu 

Qu'aué le prisse hort largue, 
héyte hen lous dos d'un bielh 
màrri 

 

Larga V Lâcher, laisser aller, 
relâcher, libérer, 
donner libre court 

L'aulhé qu'a largat soun ligot 
ent'à le lane dous "Serrots" 

 

Largance Sf Délivrance, libération, lâchage  

Largance (balha) V Libérer   

Large, larye Adj Large, ample, évasé ; 
abondant, généreux 

Qu'es large d'espaules é prim 
de cerbét 

 

Larjou, laryou Sf Largeur ; largesse ; 
ampleur ; générosité 

Le larjou de le lengue d'un 
ayne sus tout' ùu' praderie, tan 
bau dise arrë 

 

Larm Sm Blanc de l'oeuf, albumine, partie gluante de l'oeuf  

Larmous -e Adj Gluant en parlant du blanc de l'oeuf  

Lastoun Sm Fétuque, graminée 
des prés 

Un palhat de lastoun  

Lata V Mettre les lattes pour retenir les tuiles sur le toit Latehulha 

Late, latehulhe Sf Baguette ; latte qui 
retient les tuiles 

Lou regén que muche les letres 
s'ou tabléu au cap de le sou 
late 

 

Latin Sm Latin, langue latine Ent'à se pérde lou latin, que 
cau l'auede apprës 
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Latinayre Sm Latiniste Gérome Carcopino qu'es un 
latinayre 

 

Latipoulén (à) Adv En suivant, en se relayant, les uns à la suite des autres  

Laua V Laver, passer à l'eau Que lauen sas ganguiraus en 
familhe 

 

Lauayre, 
lauedeyre 

Sf Laveuse, lavandière Qu'es lauayre de bitres au 
camin de hé 

Lauedoure 

Lauda V Louer, louanger Que héy dou chourd ent'à que 
lou laudin dus cops 

 

Laude Sf Louange Les laudes au ségnou  

Lauedey Sm Lavoir Lou lauedey qu'es sus l'arriuat, 
au pé de le glîsi 

 

Lauenure Sf Eau de vaisselle Le lauenure que ba à le sout 
dous porcs 

Aygue de 
bachére 

Lauman Sm (oxalis gigantea) 
grande oseille, brède, 
brette 

 Biande  

Laune Sf Ferrure de porte, penture, paumelle  

Laura V Labourer   

Lauré Sm Laurier Un broustic de lauré qu'adoube 
le daube 

 

Laurénce Sf Terre cultivée ; laverie ; Nom de lieu à Escource, sur le 
ruisseau de Laurence 

 

Laurét Nom Donné à un bœuf de travail (de laura, labourer)  

Laurina V Laver, arroser ; uriner Ne t'en bénis pas laurina sus 
mouns esclops 

 

Laurine Sf Laveuse, lavandière 
Ainsi désignait on 
aussi les fées qui, 
selon la croyance, 
allaient, la nuit, laver 
leur linge 

A Lùue qu'i a le craste de les 
Laurines 

Lauerine 

Laye Sf Digitaire (digitaria sanguinalis)  

Laye Sf Voir mourisse. Herbe des champs mal soignés  

Layra V Aboyer Lou labrit que layre, lou tchibit 
que gnaque 

 

Layrit Sm Aboi, cri du chien, du 
renard 

Un layrit de can que héy 
estroumigla lou renard  

 

Layroun Sm Larron, voleur Qu'es encouradjan d'aprene 
qu'au céu qu'i a tabé de bouns 
layrouns 

 

Lazérp Sm Lézard Lou lazérp qu'a déns en 
crouchet, plantades à 
l'arrebessité ; lou qui es gnacat 
ne pot pas mé se ha dicha 

Luzért 
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Lé -léde Adj Laid, vilain Ne serë pas léde aquere crabe, 
si l'i estuyéuen lou cap 

 

Lé, lés Sm Lé, sentier, lisière Per lou lé, deloun l'Adou, lous 
bùus que chirguen les gabarres 
de Bayoune dinqu'à Dax 

 

Lébe Sf Hase, lièvre Le lébe qu'a bioutat toute le 
neyt, auan de s'ahina au jas 

 

Lebraut Sm Levraut Que singui lébe ou lebraut, à le 
casserole : birebaut ! 

 

Lebré -éyre Adj Qui concerne le 
lièvre, lévrier 

Un can lebré que sab ha lou 
couey à le lébe 

 

Lebrete Sf Lièvre de l'ancienne 
lande, très sauvage 

Le lebrete que peséue cinq 
liures, lou mé 

 

Leca V Lécher Qu'es fenian : pot pas se leca  

Lecade Sf Coup de langue, léchage ; lécherie de quelque bonne 
chose  

 

Lecat -ade Adj Bien léché c.à.d soigné, par opposition à mau lecat, mal 
léché, négligé, grossier 

 

Léche de pan Sf Tranche mince de pain pour mettre à la soupe  

Leçoun Sf Leçon Per aprene le leçoun, arrë 
melhe que de le mouteya tres 
cops é de l'escriue 

Lecçoun 

Lëde Sf Bouse de vache ; lut 
(letum) servant à 
boucher les jours 
d'une chambre noire, 
d'une ruche, par 
exemple ; est aussi 
utilisée comme 
carburant d'un 
enfumoir 

Uu' lëde hen lou human per 
amouéyrî les abelhes 

 

Ledoc Sm Tas de bouses Que credî bede le becade s'ou 
prat hen le soumbrustre : 
qu'ére un ledoc 

 

Lédou Sf Laideur A traués un sac, quén serë 
d'escuts, le lédou ne se 
remérque pas 

 

Ledoun Sm Arbousier  Auledoun 

Ledoune Sf Arbouse Qu'es ùu'espéce de framboise; 
qu'i gna à bos, de Biscarrosse 
à Mamizan 

 

Legitime Sf Dot ; part légale, dans une succession  

Legne Sf Bois (lignum) Lou trouch dous caulets 
mountats qu'es dù coum legne 

 

Legnous -e Adj Ligneux L'arique ou barguilhe qu'es le 
part legnouse de le cambe 

Legnut 
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Légs V Legs, ce que l'on laisse par testament ou disposition 
spéciale 

Déch 

Légue Sf Lieue Le légue per lous sourdats de 
César qu'ére de 2 km 200 ; mé 
tard de 4 km 400 , aprés de 6 
km é adare de 4 km ; Lou Becut 
de Countis, dap sas camades 
de dùu's légues qu'ére biste 
rendut au Barat de Born : 
qu'ére quan lou nos besin  

 

Légue Sf Lieue (en Gascogne, près de 6 kilomètres)  

Lejî, leyî V Lire L'amou se lejis hen lous ouelhs  

Lemite Sf Limite   

Len  Haleine, souffle Arrestam se : m'éy perdut le 
len 

 

Len (de)  D'un trait, sans respirer  

Lendouman Sm Lendemain   

Lengadge Sm Langage, dialecte Lou nos lengadge, qu'es lou 
gascoun 

 

Lengue Sf Langue Le lengue ? Tout ço de melhe 
ou tout ço de sourdeys, ce disé 
Esope 

Lenque 

Lengue d'oc Sf Langue d'oc, parlée dans le midi de la France ; elle a 
donné son nom à la région du Languedoc 

 

Lengut -ude Adj Qui a la langue bien pendue ; méprisant ; calomniateur  

Lenious -e Adj Couvert de lentes, pouilleux  

Lenis Sfpl Lentes, oeufs de pou   

Lenti Sf Tache de rousseur, éphélide, lentille ; lentigo Pigasse 

Lentilhe Sf Lentille, ers   

Lentious -e Adj Couvert de taches de 
rousseur 

Le pét lentiouse de le gén dou 
Nord 

Cric 

Lép Sm Lièvre mâle Lou lép qu'entercame lous 
arrous  

 

Leque-padére Sm Gourmand ; index (doigt)  

Lequit -e Adj Net de tous frais, réglé en totalité  

Lequita (se) V S'acquitter, payer tout son dû  

Lérde Sf Millade au grain noir  Irin 

Lérde + Sf Tige de panis ou de millet sans grain  

Lésa V Léser, nuire, porter tort  

Lesi Sf Alêne dont le cordonnier se sert pour coudre le cuir ; 
mauvaise langue 

 

Lesî Sm Loisir, disponibilité Que passe loun soun lesî à le 
pesque 
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Lesperoun Nom De village. Annuaire des Landes paru en 1893 (Ed. 
Labrouche) En 1782, le Comte d'Artois (depuis lors 
Charles X) en allant au Siège de Gibraltar sous le 
commandement du duc de Crillon, s'arrêta au château 
de Lesperon, où il fut reçu par Monsieur Dussaut, marié 
à une Lagoéyte. Le Château de Lesperon, construit par 
Amanieu d'Albret. En 1326 Edouard II le signale à son 
Sénéchal de Gascogne, Olivier d'Ingham, comme un 
repaire, dont les hôtes dressaient des embuscades aux 
passants et les maltraitaient. Le chevalier de Lesperon, 
Seigneur du Sault, époux de Thérèse de La Gouéyte. 

 

Lesque Sf Friche ; laîche des 
marais, fougère d'eau 
; lèche de veau, 
émincé, mince 
tranche de pain, etc. 

Per le processioun de le Héste 
de Diu, les lesques que junquen 
les rùues de Dax  

 

Léste Adj Leste, agile ; osé Lou rején qu'a le man léste  

Lëte Sf Lette, bas-fond, 
dépression du sol 
entre deux dunes 

L'ancién leyt dou courrén qu'es 
entustat hen le lëte de le 
Malhouéyre 

 

Letesoun Sf Saison, espace de temps pendant lequel les vaches 
pacagent dans les lettes, "au sable" 

 

Letoun Sm Laiton Culheys de leton é hourchires 
de hé 

 

Letrat -ade Adj Lettré, cultivé, érudit   

Letre Sf Lettre Per un péc, tres letres qu'es 
prou 

 

Léu Adv Tôt, bientôt Un nom trop léu renoumat que 
pese à pourta dinqu'au cap 
chét doumau 

 

Ley Sf Loi En ço dous Barbares, qu'ére 
l'òmi qui coumandéue ; en ço 
dous Athéniens, qu'ére le ley 
(Laboulaye) 

 

Leyau -ale Adj Loyal ; légal, conforme à la loi  

Leyénde Sf Légende, histoire 
fabuleuse 

Souen le leyénde que porte mé 
de bertat que d'embançioun 

 

Léys  Nom Nom de lieu à St Paul en Born, Esleys à Parentis, Lége 
au pays de Buch (leges en latin) ; Commanderie  de 
Léys à St Paul de Frontignacq, gérée un temps par 
l'Abbé Beaurain 

Léych 

Leyt Sm Lit ; mariage Un méynadge dou segoun leyt  

Léyt Sf Lait Le léyt de le naurrice qu'es 
loudjade é cauhade à pun 

 

Léyt de crabe Sm Lait de chèvre ; absinthe (en raison de sa couleur)  

Leyte Sf Election, choix Arroses é ulhets, bone leyte per 
flouca le noce 
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Léyté Sm + Ancienne mesure pour le lait, valant 3 litres et 15 cl  

Léyté -éyre Smf Laitier Léyté, le tou léyt qu'a gout à 
carriot.  E bé ! Béy t'en 
poutcha à le citerne 

 

Léytoun Sm Petit-lait, laitance Boun léytoun per lou minoun Léytine 

Léytous -e Adj Laiteux Le poupe léytouse, lou pé 
petitoun, la doundéne… 

 

Léytude Sf Laitue  Léytugue 

Léytut -ude Adj Laiteux, qui a le goût 
du lait 

Aquet burre mau lauat qu'es 
léytut 

 

Lhéu Adv Peut-être (Marensin)  Beléu 

Lheyt Sm Lit (Marensin)  Leyt 

Lhotis + Sm Niais, lourdaud   

Lhùua V Lever Lhùue lou cap, chibau 
d'escudrie 

Lùua 

Libera Sm Chant funèbre, deuxième partie de l'office des morts  

Libéra V Délivrer ; renvoyer, 
lâcher 

Qui nes libérera dous 
politiciens 

 

Liberan (au) Adv Au petit bonheur, à 
l'abandon, en liberté 

Le cherriscle qu'es partide de 
le cauje au liberan 

 

Liberance Sf Liberté d'user Qu'a de bouns méstes : trabalh, 
prou, mé pa mé que n'en pot ha 
é per lou minja, arrë de pribat, 
arrë de clauat : tout de 
liberance 

 

Libertat Sf Liberté Nat géométre n'a jamé mercat 
les boundes de le libertat : 
urousemen, lous besins que les 
counechen 

 

Libertî (se) V S'ébattre en liberté, se 
divertir ; s'acoquiner 

Le  recréaçioun qu'es le pause 
reserbade per se libertî 

 

Lîbi Sm Livre ; missel Lou lîbi dous Evangiles Libre 

Libié Sm Libraire   

Libiot Sm Petit livre, carnet   

Libouyau Sf Bêtise, niaiserie  Lirouyau, 
betau, 

betarrau, 
pegau 

Liboy -e Adj Niais, bête  Liroy 

Libre Adj Libre, disponible, non occupé, vacant  

Libre Sm Livre  Lîbi 

Lîchou Sm Lessif ; cendre du 
foyer gardée pour la 
lessive 

Bourrës me ha bùue aco ? 
Jamé : tan bau lîchou 
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Licot Sm Licol En tirans s'ou licot, lou chibau 
s'es destacat 

 

Licou Sf Liqueur L'Izarra qu'es le licou dous 
Bascous : pas mé tignére qu'its 

 

Liga V Lier Les garbes se liguen sus lou 
cam, dap palhe de segle 
toursadade 

 

Ligasse Sf Lie grossière, lien ; 
pansement fait d'un 
bout d'étoffe, poupée 

 Petit mau, gran'ligasse  

Ligna V Tracer une ligne ; 
prendre la ligne de 
mire 

Que lignét lou negue, que tùuét 
lou blanc 

 

Lignadge Sm Lignage, filiation, ascendance ou descendance, race  

Ligne Sf Ligne (ligne 
d'écriture, ligne pour 
la pêche, ligne du 
téléphone, etc.) 

Le ligne de pesca qu'es coum le 
dou téléphone : ùu'besti à cade 
cap de ligne é, per escadénce, 
quauque aute qui les rebelhe 

 

Ligné Sm Hangar à bois ; caisse à bois près de la cheminée ; 
réserve de bois d'oeuvre du menuisier 

Busqué 

Lignoun Sm Lacet du braconnier Per l'alaude, lous lignouns 
soun crins de chibau simples 
ou trenats 

 

Ligot Sm Petit troupeau  Lou ligot de les bassiues  

Ligue Sf Lie, lien, attache  Lou dauantau se noude 
autourn de le talhe, au mouyén 
d'ùu' ligue 

 

Ligue-dit Sm Pansement grossier, poupée, pour un doigt écorché 
qu'on veut protéger 

Ligasse 

Lili Onom Qu'on emploie pour appeler les canards Liloun 

Lim Sm Glaire ; matière 
gluante 

  

Lima V Limer, polir  Lou limayre que lime les 
ségues dous machinayres 

 

Limac Sm Limace  Lou lim dou limac qu'es esling 
; És au cap, limac é jou birat 
(La Fontaine - abbé Daugé) 

 

Limayre Sm Limeur de scies ; polisseur  

Lime Sf Lime, outil du limeur   

Lime chourde Adj Sournois, hypocrite  Mine bas, 
toque 

tourrem 

Limporre Sf Lie, dépôt gluant L'arriu mort qu'es embiscat de 
limporre 

 

Limpourrut -de Adj l'imoneux, gluant   
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Lin Sm Lin Le flou dou lin que blureye  

Lin de lébe Sm Hélianthème Sérb pa'n' d'arrë; lou bestia 
n'en bòu pa 

 

Lin lan + Sm Etoffe grossière (lin + laine) fabriquée dans le pays. On 
en faisait des sacs, des enveloppes de paillasse et même 
des cotillons 

 

Linçòu Sm Linceul, drap de lit, 
alèse 

Un linçòu brodat  

Linde Sf Passerelle étroite  Le linde de Salùmba  

Lindre  Adj Etroit, mince, svelte, maigre  

Linéye Sf Lignée, descendance Le linéye dous reys de Nabarre 
se partadge entre l'Espagne é 
le France 

 

Linge Sm Linge ; trousseau Un bén trop biu qu'esperhiule 
lou linge s'ou sequedey 

 

Linote Sf Linot Aprés dus journs de pluye, le 
linote qu'es fin grassote 

 

Linsòu Sm Drap de lit, linceul   

Lioun -e Sm Lion, lionne   

Lipouté -éyre Adj Grivois, grossier   

Lippe Sf Lèvre Lou chicayre qu'a le lippe 
cascanteyade 

 

Lipput -ude Adj Qui a de grosses lèvres ; sensuel ; glouton  

Lipse Adj Dégourdi, élancé 
(desligat,eslindrat) 

Un gouyat lipse qui sab se tira 
d'ahas 

 

Liquida V Liquider, achever Lou marchan que liquide sa 
boutigue 

 

Lîri (augnoun) Sm Lis (fleur)   

Liroun Sm Serpent long et mince 
(2 m) qui monte aux 
arbres 

Lou liroun qu'es ùu' sérp 
berde, qui lùue lou cap un pé 
de haut, en chiulan é 
qu'apousséc le jén 

 

Liroy -e Adj Niais, sot, bête Aquet liroy que tén de soun pay  

Lis -sse Adj Lisse, poli, sans 
aspérités 

L'estagn qu'ére lis coum un 
miralh 

 

Lissa V Lisser, repasser, polir Qu'am à lissa le bugade de 
toute semane 

 

Listre Sf Lé, lisière d'une pièce de toile  

Listréu Sm Liteau ; baguette d'un 
encadrement 

Un listréu en boy de pin tedut 
que hadé lou tourn de le 
cousine, au redis dous carréus 
dou sòu 
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Litchard -e Adj Gourmand, 
gastronome, qui 
apprécie la cuisine 
soignée 

Ah ! Que bos l'ale ? Ne seras 
pas ta litchard quén singuis à 
le casérne 

 

Litchardau Sf Friandise, 
gourmandise 

Bounisses é litchardau ? 
Cruchade é biague 

 

Litchérre Sf Lèchefrite Lou jus é le gréche 
qu'esclapitchen autourn de le 
litchérre 

 

Litidge Sm Litige, procès, conflit, 
contestation 

Lou litidge qu'es entre les mans 
dou judge 

 

Litidjious -e Adj Litigieux, sujet à 
controverse 

Un partadge qu'es un aha 
litidjious 

 

Liu Sm Foie blanc, poumon (à cause du tissu léger et 
spongieux) 

 

Liu -e Adj Léger Le terre liue se trabalhe adayse  

Liuge Sm Liège Lou liuge qu'es le pourgue dou 
courcié 

 

Liugé -éyre Adj Léger Qu'as bét esta patchoque, si 
lùues trop le came, que diran 
qu'és liugéyre 

 

Liure Sf Livre (500 gr) ; pièce 
de monnaie d'une 
livre (un franc) 

Lou roumadge de Poustagnac 
que coste dùu's liures le liure. 
O ba ! Que diut esta double 
créme 

 

Loc Sm Lieu, endroit ; local, 
exploitation agricole 

En ouan, que mùdi ent'au loc 
bielh 

 

Loc (en) Adv Nulle part Ne seras pas en loc melhe qu'à 
tou case 

 

Loc (s'ou) Adv Sur la place, aussitôt, immédiatement  

Loc de (au) Adv Au lieu de, plutôt que   

Loctenén Sm Lieutenant, fondé de 
pouvoir, représentant, 
tenant lieu de 

N'es pas patroun, qu'es 
loctenén 

 

Lodge Sm Logement, habitation, 
habitat 

L'escargoli qu'a soun lodge 
assegurat 

 

Lotche Sf Loche Lous coches que huchen les 
lotches debat les péyres, à pics 
de fourchete 

 

Lotche Sf Limace ; femme grasse et lourde  

Lou, le, lous, les Art. Le, la, les, les   

Loubat + Sm Louveteau ; faute, 
sottise 

Que pots te banta d'auë héyt un 
broy loubat : qu'as sautat tres 
malhes au tremelh 

 

Loubaté Sm Louvetier Lous loubatés que soun en 
chomadge 
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Loube Sf Louve Le loube de Rémus é de 
Romulus qu'ére bien brabe 

 

Loubet -e Adj Du loup ; de loupe ; de Saint Loup (Voir à Boy loubet)  

Loubéyre Sf Repaire du loup ; lieu où la louve met bas  

Loubidore Sm Louis d'or, pièce de monnaie en or  

Loudja V Loger Qu'aymi melhe te loudja, nou 
pas te naurrî 

 

Louga V Louer, donner ou 
prendre en location ; 
prendre à gage 

Que dirën que les catchotes 
qu'an lougat lou saliot 

 

Louga (se) V Se louer à gage chez 
un employeur 

Lou Pipiu s'es lougat coum 
aulhé a Sancéy 

 

Lougayre Sm Loueur ; locataire   

Lougué Sm Loyer   

Loum, loumb Sm Filet mignon ; faux filet  

Loumbre Sm Nombre, partie de la fressure reliée au mou et au foie, 
onglet 

Noumbre, 
lou tros dou 

bouché 

Loumbs Smpl Reins, la région 
lombaire  

Dus tourns de cinte per reténe 
lous loumbs 

 

Loung (de) Adv Le long de  Lous ourdans que poussen de 
loung lou grilhadge 

Toureloun, 
terloun 

Loung -gue Adj Long ; lent Le padére se héy coude 
loungue, per pas se burla en le 
tirans dou huc 

 

Lounge  Sf Longe, courroie, 
attache, laisse ; longe, 
pièce de boucherie 

En bile, que perménen lous 
cans au cap d'ùu' lounge 

 

Loungou Sf Longueur Si le letre que b'escriui a tan de 
loungou, qu'es percé n'auî pas 
lou téms de l'accourcî  (Pascal) 

 

Loungtéms   Adv Longtemps  Le candele de geme que burle 
loungtéms 

 

Loungué -éyre Adj Lent, engourdi, 
lambin, empoté, 
nonchalant  

B'és tu l'oungué !  Perquë ne 
héys pas qu'un pas au cop ? 

Griutchoun 

Loungues (ha) V Tarder, s'attarder   

Lounja V Longer, border Les aplatanes que lounjen le 
route 

 

Loup Sm Loup ; amas de 
morve durcie dans la 
narine 

Lous loups qu'ensegnen lous 
aulhés à ouùnla ; mouquirous, 
tire te lou loup dou nas 

 

Loup garou Sm Loup garou, homme qui se déguise en loup dans 
l'intention de nuire impunément à quelqu'un qui croit 
aux loups garous 

Roumanin 
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Lourd -e Adj Lourd, pesant ; indigeste Pesan 

Lourd -e Adj Sale, crasseux (région de Labrit, Vert)  

Lourgnete Sf Lorgnette, longue-vue   

Lourgnouns Smpl Lorgnons   

Loustic Sm Farceur, espiègle Qu'i a tustém quauque loustic 
per bes estousica 

 

Louts Hydron. Le Louts, rivière L'aygue dou Louts qu'es 
argelouse 

 

Louyre Sf Loutre Le louyre, ta huguéyre de soun 
biuén, qu'ayme un cop morte, 
se ha pourta per les hemnes, 
quén lou lapin l'i héy place 

 

Lugan Sm Astre, étoile brillante 
; Etoile filante 

Lou lugan se semble esta que 
perpiti 

Lugran 

Lugn Adv Loin Té ! Qu'és tu ? Tchicoye. De 
lugn auan, que t'aui presse per 
quauqu'un 

 

Lunetes Sfpl Lunettes Lou patachoun qu'a de quires 
idéyes ! Que mét lunetes au 
soun chibau ent'à pas qu'i bedi 

 

Lurga V Faire une mortaise à une pièce de charpente  

Lurgue Sf Mortaise   

Luse Sf Mauvaise herbe des champs (spergule)  

Lusén -te Adj Luisant, propre, poli Lusén coum un so tout nau  

Lusi V Luire ; briller Lous ouelhs dou gat que 
lusissen 

 

Lussarre Sf Herbe aquatique dont on paissait les boeufs pour les 
rafraîchir 

 

Lustri -e Adj Myope Lous lustri s qu'an le biste 
braque 

 

Lustrou Sf Lueur, clarté  Uu' lustrou que toumbe dou 
céu estelat 

 

Luta V Lutter   

Luta (se) V Se mesurer, s'opposer à quelqu'un  

Luts Sf Lumière Un cop le luts héyte, l'aha sera 
à luts 

 

Luts (à)  A jour   

Luts (ha) V Eclairer ; sortir de la 
vue de quelqu'un, 
décamper 

Qu'es lou moumen de ha luts : 
l'adjudan qu'arribe 

 

Lutur Sm Lutteur Le barraque dous luturs à le 
feyre de Bourdéu 
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Lùua V Lever Lùua lous bras (se rendre, 
céder) ; lùua les escudries 
(changer la litiére) ; lùua en 
bérs (réciter une poésie) 

 

Lùuade Sf Lever ; levée. ; pli 
(cartes) 

A le lùuade (au saut-du-lit)  

Lùuade Sf Levée, au jeu de cartes  

Lùuàmi Sm Levain Lùuàmi de boulangé  

Lùuan Sm Levant, orient, est Au sou lùuan (à capsus) Capsus 

Lùuaré Sm Lucarne, oeil de 
boeuf, prise de jour 

Quate lùuarés en tùule de bitre 
que hén luts au soulé 

 

Lùue Nom D'un village Ana à Lùue (se dépayser, rêver, 
aller dans la lune) ; le craste 
de les Laurines à Lùue 

 

Lùue Sf Lune N'ém pas en lùue naue : qu'a 
héyt lou plen jey 

 

Lùué Sm Trou dans les tuiles du dessus, qui donne du jour dans le 
grenier 

Lùuaré 

Lùué -éyre Adj Lunaire ; d'où émane une clarté  

Lùue piaucs Sm Attrape-nigaud   

Lùuéc -que Adj Lunatique Toutare que m'aperéues, adare 
que m'ahundes :  coum és 
lùuéque ! 

 

Lùuesoun Sf Lunaison, durée d'une lune  

Lùuéyre Sf Clair de lune ; 
journée de temps clair 
et chaud, sans nuages 

Dap le lùuéyre, un pa de 
lunetes é ùu'candele alucade, le 
grasaque te legirë lou journau 
à meyneyt 

 

Luy Hydron Cours d'eau (Chalosse) Ëyre, gabe, 
jalle, etc. 

Luze Sf Spergule des champs (spergula arvensis)  

Luzért Sm Lézard As tu bis lou gran luzért dou 
Tuc de l'Agasse ? 

Lazérp 
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MMMM    
    

Mot Nat. Sens français Exemple Synonyme 

Ma Sf Mer, océan Le coste de le ma : Born, 
Maransin, Maremne é, au 
mitan, Mamizan  

 

Ma (à) Adv Vers l'ouest Bén de ma, vent d'ouest  

Mac -maque Adj Mou, lâche, insipide, 
humecté 

Lou boy de garralh qu'es mac  

Maca V Tacher Oun t'an macat aquere pelhe ? 
Lou carboué me boulé'mbrassa 

Taca 

Macagnoun Sm Maquignon   

Macanique Sf Mécanique, machine ; chose compliquée dont on se tire 
par ce terme imprécis de "macanique" 

 

Macaréu Sm Maquereau (poisson) ; 
souteneur, proxénète 
(dans la chanson de 
Jan de Libère) 

Lous macaréus que singuin hen 
l'aygue ou sus térre, que se 
mauhiden dou cop de hilat 

Berdéu 
(Arcachon) 

Machan pùu (de) Adv De mauvais poil, de mauvaise humeur, mal luné  

Machan sang Sm Mauvais sang, souci, 
inquiétude 

Lou machan sang qu'es coum le 
cruchade : mé lou mauten, mé  
s'accrech 

 

 Machan -te Adj Méchant, mauvais, de 
mauvaise qualité 

Lou malestruc que tire tustém 
lou machan numéro 

 

Machante umou Sf Mauvaise, humeur Uu' machante umou qu'encercle 
lou hurouncle 

 

Machanterie Sf Méchanceté Tire le lengue : bam bede oun 
es le machanterie 

 

Machatemen Adv Méchamment ; 
malencontreusement 

Qu'es toumbat hort 
machantemen : en cadens sus 
l'esquie, s'es coupat le figure 

 

Machére Sf Mâchoire ; joue Dijà de douan ouan qu'a de 
béres machéres 

 

Machinade Sf Temps de la coulée du brai sortant de l'alambic, après 
distillation ; le volume de cette coulée 

 

Machinayre Sm Celui qui s'occupe de la machine (à vapeur) ; plus 
généralement, ouvrier d'une scierie en forêt 

 

Machine Sf Machine ; machine à vapeur ; locomotive ; toute autre 
machine 

 

Màcou Sm Homme brutal, dévergondé, souteneur, maquereau  

Macouadje Sm Concubinage ; association de mauvais renom entre un 
homme et une femme 

 

Maçoun Sm Maçon   
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Macula V Mâcher, meurtrir, faire 
des bleus ou mâchures 
; tacher de bleus 

Les hulades que maculen lou 
marrecu dous escarturs landës 

 

Macule Sf Mâchure, hématome, 
coup qui laisse des 
traces 

Le macule gouarins, que pren 
toutes les coulous de l'arc 

 

Madamutch + Sf Les dames (péjor.) Le moussuralhe é le madamutch  

Madra V Maculer   

Madrat -ade Adj Maladif, chétif, 
douteux, meurtri ; 
noueux, tacheté 

Boy madrat  

Madre Sf Meurtrissure, bleu L'an bendut de machante 
bachére ; qu'a madres pertout 

 

Madre Sf Tavelure   

Madu -ure Adj Mûr Lou qui ne pot pas patî n'es pas 
madu per biue 

 

Madura V Mûrir Lous arresims que maduren au 
sou de setéme 

 

Mafflut -ude Adj Joufflu, aux joues 
rebondies ; massif 

Lou Gargantua, qu'ére lipput é 
mafflut 

 

Magagne Sf Tout objet devenu inutile et encombrant ; encombrement 
d'objets divers ; grimace 

 

Maggla V Remuer, bouger Praube marit lou qui ne pot pas 
maggla un dit 

 

Magicién -ne Smf Magicien, magicienne   

Magina V Imaginer, inventer, 
supposer 

Lous journalistes qu'en beden 
un tchic é qu'en maginen hort 

 

Magnan -te Adj Maladroit Qu'es ta magnan, que manquerë 
ùu' baque hen un colidor 

 

Magnangau Sf Maladresse Le magnangau que l'entisse à 
tira lous ouelhs barrats 

 

Magnangué Sf Maladresse   

Magnot Sm Poignée courte du 
milieu du manche de 
la faux 

Un magnot de dàlhe  

Magnote + Sf Menotte  Maniote 

Magnouta + V Mettre les menottes Lous archés qu'an magnoutat 
lous estudians arrestius 

 

Magre Adj Maigre ; ingrat (sol), 
infertile 

  

Magre Sm Maigre, abstinence (au 
temps, du Carême) ; 
maigre (poisson) 

Lous magres ne hén pourtan 
pas misére hen le ma 

 

Magrét Sm Aile d'oie, de canard cuisinée  
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Magréyre Sf Amaigrissement, 
disette, misère ; 
stérilité ; période des 
vaches maigres  

Le mousse blanque que mérque 
le magréyre  

 

Magrî V Maigrir Lous jokéys é les hemnes que 
bolen magrî, per ne pas'sta trop 
à carque 

 

Magrilhas- sse Adj Grand et maigre   

Magrilhoun -e Adj Maigrichon   

Magristin- e Adj Maigrichon   

Magritique Adj Etique, extrêmement 
maigre 

Lou can dou gendarme qu'es 
magritique é ne gause pas pana, 
percé dou méste 

 

Maguide Nom De femme, Marguerite ;  nom d'un quartier de 
Biscarrosse, sur le lac 

 

Mahé Surn Donné aux habitants de Gelous par ceux d'Ygos  

Mahougne Nom Donné à Baffoigne, notaire véreux devenu Seigneur 
d'Auros (archives du château de Castillon) 

 

Mahule Sf Sorte de capuchon 
mobile 

Qu'aué le sou mahule per s'ou 
capét 

 

Mahutre, 
mahurle 

Adj Lourdaud, abruti   

Majourane Sf Marjolaine Le majourane qu'auloureye  

Majustrie Sf Mécanique, 
appareillage industriel 

 Atrac, 
amanicle, 
atricadge 

Malandré Sm Langueur, état maladif  Malangué, 
malanté 

Malanguit -ide Adj Languissant   

Malau -de Adj Malade Au téms de Carnabal, lou malau 
que s'assaye 

 

Malaudeya V Traîner une maladie Lous escouliés ne malaudeyen 
pas lou dijaus 

 

Malaudie Sf Maladie Dehéyte d'argen qu'es ùu' 
malaudie arregagnade 

 

Malaudis -sse Adj Maladif  Malautchan, 
malautchas 

Malaye Interj Hélas ! Malédiction !   

Malaye (dise) V Se repentir, regretter  S'auî sabut 

Malaygue Sf Opposé à béraygue. Eau impropre à abreuver les 
animaux ; croupissant l'été dans les bas fonds, le plus 
souvent dans les trous faits pour l'extraction su minerai 
de fer, de la pierre garluche, et non rebouchés. 
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Malayse Sf Malaise, gêne Soun malayse que l'i bén d'esta 
encouére estrangé hen soun 
tinéu 

 

Malaysit -ide Adj Malaisé Les arroudades dou dret camin 
soun malaysides à seguî, chét' 
d'escarra 

Mauéysit 

Maleberrete Sf Mauvaise humeur se traduisant par la position du béret 
sur la tête (Chanson Le Béret de Lucien Boyer) 

 

Malebésti Sf Animal malfaisant, nuisible  

Malebite Sf Existence pénible   

Malebite (ha) V Mener la vie dure à 
quelqu'un 

Que héy malebite à le sou 
hemne ; mé, ere, que se 
tournera, quauque journ 

 

Maledise V Maudire ; parler dans un mouvement de colère Maudise 

Malemen Adv Méchamment, malicieusement  

Malestruc -ugue Adj 
Smf 

(male structus ) 
inadapté, déficient ; 
(male astrosus) né 
sous une mauvaise 
étoile, malotru au sens 
ancien, malchanceux, 
maladroit, toutes ces 
déficiences 
s'additionnant 

Au malestruc, le biace  

Malestrugau Sf Malchance, maladresse, inadaptation  

Malete Sf Panetière que le berger emportait dans ses déplacements 
sur les landes éloignées, aux Serrots, au Platiét, au 
Taston, toutes landes d'Escource avant 1863 

 

Maletroyne Sf Abandon, laisser-aller, 
négligence maladive 
ou instinctive 

Dicha tout à le maletroyne ne 
pare pas hen un tinéu 

 

Malh Sm Hanche ; rang de 
seigle coupé, qu'on 
fait sécher en travers 
des sillons ; pilon  

Lous pugns dous fenians qu'an 
sa place s'ous malhs ; Lou malh 
mautoun 

 

Malh mautoun Sm Marteau-pilon Que chuden biste ùu' camise en 
tirans s'ou malh mautoun 

 

Malha V Sécher Le bugade qu'a malhat dempus 
mijourn ; boy malhat (bois à 
demi sec) 

 

Malhat -ade Adj Qui a de fortes 
hanches ; (seigle) mis 
en petits paquets à 
sécher sur les sillons 

Aquere hemne qu'es malhade 
per auë méynadges ;  Boy 
malhat (bois empilé pour 
sécher), malhut (pas tout à fait 
sec) 
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Malhe Sf Maille de tricot, de 
filet ; surface de 
champ couverte par 13 
sillons 

Malhe arroun malhe, tout lou 
cam sera bouyat 

 

Malh-mautoun Sm Pilon, bélier pour 
enfoncer les pieux 
dans le sol, mouton 

Per arreha le nasse, qu'am héyt 
truca lou malh-mautoun pendén 
4 journs (lettre de R. Méaule à 
son frére 1850) 

 

Malhoc Sm Petit pilon, maillet ; 
mollet 

D'un truc de malhoc, lou 
crampoun qu'es assolidat hen le 
pourgue dou pin  

 

Malhoque Sf Mailloche Le malhoque de le grosse caisse Malhuque 

Malhòu Sm Moule (coquillage) Lous malhòus s'acroten à les 
palisse é à les digues au Bassin 
d'Arcachoun 

 

Malhoucat -ade Adj Bien constitué, avec 
une forte musculature 

Qu'es malhoucat per ha un lutur 
à le heyre de Bourdéu 

 

Malhouéyre  nom De lieu entre Mimizan et Contis, où se jetait autrefois le 
Courant de Mimizan. Peut-être ce nom a t'il été donné, 
parce que les oiseaux de mer s'y assemblaient en grande 
quantité ? (Dr Peyresblanques) 

 

Malhoun Sm Pluvier ("floyte") ; goéland ("calhoc") ; "anét", maillon 
d'une chaîne ; Surnom donné aux marins pêcheurs de 
Mimizan, Contis, du Cap de l'Òmi 

 

Maliboulénce Sf Méchanceté, 
malveillance, 
mauvaise intention, 
volonté de nuire 

Le maliboulénce l'i salhiue dous 
ouelhs 

 

Malîci Sf Malice, courroux Les brumes, poumelades n'an 
pas malîci 

 

Malicious -e Adj Malicieux, mal 
intentionné 

Qu'a lous ouelhs malicious d'un 
escampitch 

 

Malin -e Adj Sournois   

Malitchéc -que Adj Dont le visage est couvert de boutons, pustules, etc.  

Malitchorle Sf Petit mal sans gravité N'es pas per ùu' malitchorle 
qu'un trabalh s'arresig'ne 

 

Malitchut -ude Adj Maussade, légèrement malade ou mécontent  

Malotche Sf Petit bobo Quén as ùu' malotche, mét te le 
à le potche 

 

Malure Sm Malheur, accident, 
échec, calamité 

Tout lou malure que bén d'esta 
counechut dou Perceptur 

 

Malurous -e Adj Malheureux ; déplorable  

Malurousemen Adv Malheureusement   

Malùua V Emprunter ; prêter serment (de restituer) en levant la 
main ; témoigner 

Man lùua 
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Mama Sf Maman Mama, que nes apéyse, quén ém 
de bruyt 

 

Mamayre Sf Pleurnichard qui appelle, sa mère à tout propos  

Mamizan Nom De lieu, au centre de la côte aquitaine De lieu : En 1273 
Amanieu de Pouy (de Podio) viguier de Mimizan donne 
la terre d'Arbenhac, paroisse de St. Julien à l'hospice de 
Roncevaux (confirmé ensuite par le roi d'Angleterre). 
Raymond de Monos reçoit en fief du Roi d'Angleterre le 
quart de la Jonglerie de Mimizan, ce pourquoi il doit au 
Roi, avec l'hommage et le serment de fidélité, un épervier 
de cens ou dix livres de cire à la fête de l'Assomption (cf. 
Abbé Depart) Le 1.4.1473, Louis XI date une lettre de 
Mimizan 

 

M'amou, 
m'éymigue 

Interj Mon amour ! Ma mie !  

Man Sm Main Lou galan que béyse le man de 
l'aymade 

 

Man (à), aman Adv A portée de la main, aisément  

Man (balha le) V Aider Que cau bien balha le man aus 
besins 

 

Man courrénte Sf Rampe d'escalier   

Man de burre Sf Main inerte, gourde, molle (man pégue) ; manque 
d'autorité, inertie 

 

Man d'obre Sf Main d'oeuvre Le man d'obre qu'es mé rale 
que lous counselhés 

 

Man é man Adv La main dans la main Bau melhe esta man é man que 
s'espechica 

 

Man gangué -
éyre 

Adj Qui a les mains sales   

Man i à'staman 
(à) 

Adv A portée de l'une et de l'autre main  

Manade Sf Poignée Ouaytat me ùu' manade de 
budéts per les tripes 

 

Manat Sm Gifle, correction, 
fessée 

Que recebras un manat qui te 
segoutira lous banlots 

 

Manca V Manquer ; être absent 
; faire défaut ; 
manquer le but ; 
manquer de respect 

Si me manques de respéct, jou 
ne te manqueréy pas, quén 
manquis de quauau'arrë 

 

Mancha V Mettre un manche à un outil Manjioua 

Manche Sf Manche d'un vêtement 
; poignée 

Ne se mouque pas à le manche  
(il est bien prétentieux) 

 
Manjou 

Manchot -e Adj Manchot ; maladroit Per ha plegues, lou bagan n'es 
pas manchot 
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Manda V Appeler, commander, 
convoquer, inviter, 
citer 

Haras te paga lou trabalh au 
qui t'òu mandi 

 

Mandago Nom D'un être fabuleux qui avait le pouvoir d'enrichir qui il 
voulait; mandragore, dont la racine, réduite en poudre, 
était utilisée en sorcellerie, comme provoquant des 
hallucinations. Les Alrunes, traduction germanique de 
mandragore, étaient les dieux lares des foyers 
germaniques 

 

Mandayre Sm Mandataire ; donneur 
d'ordres 

Tan de mandayres, un praube 
trabalhedou s'en harte 

 

Mande, 
mandemen 

Sm Ordre, commandement, mandement  

Mandilh Sm Manteau ouvert sur les 
deux côtés  

Un mandilh que balhe prësse au 
bén 

 

Mandilhe Sf Manteau, ouvrant sur le devant  

Mandique Sf De quoi manger, 
aliment, nourriture ; 
aumône  

Assaye de trouba quauque 
mandique : jou que bau cerca 
un pingot d'aygue bone; priére 
du mendiant (im Bliek des 
Bettlers ist die Bitte 
vorgetragen. Verstehst du nicht 
den Blisk,  was soll der Mund 
dir sagen) 

 

Mandrecia V Manier Un utis se bòu aniu à 
mandrecia 

 

Mandrecia V Manipuler Un méynadje qu'es boun 
mandrecia, mé un gouyat… 

 

Manduca V Mendier Manduca ardit per ardit, ha 
courre le clusque 

 

Mane Sf 
adj 

Femelle stérile, bréhaigne  

Mané -éyre Adj Doux, docile, facile à mener, bien en main  

Manéc Sm Outil  Maneyte 

Manegas Sm Mauvais manche d'outil, grossièrement sculpté  

Manete Sf Manette, poignée, levier  

Maneya V Manier, manipuler Un bilhoun ne se maneye pas 
coum un créyoun 

 

Maneyte Sf Outil Qui beyd le maneyte que pot 
judja l'òubré 

 

Mangarnî (se) V Prendre en mains   

Mangot Sm Poignée   

Mangué + Sm Poignée  Mangot, 
pugnat 

Maniére Sf Manière, façon   
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Maniére (de) Adv De façon que, afin que   

Maniéres Sfpl Manières, airs, 
simagrées 

Perquë héys tan de maniéres ? 
Que te counechem touts 

 

Manigat -ade Adj Découplé, fort, bien 
pris 

Manigat coum es, digun ne l'i 
pot au cinté 

 

Manjeroun Sm Manche, poignée, 
manche à balai  

Per bien bouya que cau se téne 
aus manjerouns 

 

Manjiua V Mettre un manche à un outil, équiper, emmancher  

Manjou Sm Manche d'outil Lous manjous de sauls soun 
liugés é anius 

 

Manobre Sm Manoeuvre, ouvrier non spécialisé  

Manobre + Sf La classe ouvrière   

Manouau + Sm Manche de fléau, tenu à la main  

Manouemen Sm Faute ou erreur L'i perdouni pa nat manouemen  

Manoun Sm Bruyère de fin de 
saison 

Les abelhes que hén bones au 
manoun aqueste gorre 

 

Manqua V  Manquer ; être absent ; faire défaut ; manquer le but ; 
manquer de respect  

Manca 

Manque Sm Déficit, manquant ; 
échec 

Hen lou mounde qu'i a un gran 
manque de géns baléns é dous 
auts trop à l'abounde 

 

Mantaue + V Nommer de son nom, 
appeler par son nom, 
désigner ; mentionner 

É aques, coum s'apére? N'ic séy 
pas : ne l'éy pas entenut 
mantaue 

Mentaue 

Mante Sf Manteau, pèlerine Uu’ mante que cobre mant'un 
pedas 

 

Mante (per 
debat) 

Loc Discrètement, sous cape, en cachette  

Mantegne Sf Main courante, rampe d'escalier ; garde-fou  

Mantegne Sf Parapet, garde-fou Le mantegne de le linde de 
Pégautuy 

 

Manténe V Maintenir ; guider, tenir par la main ; continuer à 
affirmer 

 

Mantét Sm Manteau de la 
cheminée  

Lou mantét ne cobre pas le 
truffe 

Mante,  haute, 
haude 

Mant'un -ùue Adj Maint, plus d'un Hen un peroc, qu'i a mant'un 
gran  

 

Manubra V Manoeuvrer   

Manubre Sm Manoeuvre, 
mouvement, moyen 

Les gran's manubres dou Cam 
de Gér 

 

Maqué + (vx) Sm Mèche de chandelle de résine, faite de filasse, de tissu, 
etc. 

Méche, 
méque 

Maqueya + V Menacer  Amaga, 
Miaça 
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Maquignoun M Maquignon Qu'i aué un cop un maquignoun 
qui s'ére héyt affrounta. Beyds ? 
Lous maquignouns tapauc ne se 
hén pas cados entr'its 

 

Marca V Marquer Marca lous pins p'r'ou jemadje  

Marcadayre Sm Celui qui suit les 
marchés 

Lous marcadayres de Lipousté 
(ou Lipoustey) autrefois seul 
marché important de la Grande 
Lande, où se livraient les miels, 
laines, goudrons, résine jaune 
ou brai mélangé d'eau, etc. 

 

Marcandeya V Marchander, discuter un prix ; passer un marché  

Marcassin Sm Marcassin, jeune sanglier  

Marcat Sm Marché, foire ; 
convention, contrat de 
vente ou d'achat 

Marcat héyt : toucam de mans 
(les affaires, même très 
importantes, comme celles de 
l'essence de térébenthine et des 
colophanes, se traitaient 
verbalement) 

 

Marcat (boun) Adj Bon marché, pas cher Aquet miralh, que l'éy auùt à 
boun marcat : un poutic au 
marchan 

 

Marchan -de Smf Commerçant, marchand  

Marchan-de adj De qualité marchande   

Marchaut sm Maréchal ; maréchal-
ferrant 

Lou marchaut ne héy pas lous 
ungglits aus liouns de le 
ménagerie 

 

Marche sf Marche, degré, 
marche d’escalier ; 
marche à pied 

Entre dùu’s marches d’escalié 
qu’i a un entrepas 

 

Marche mau sm Estropié   

Marche pé sm Marchepied ; étrier   

Marcs sm Mars Bruméyres en marcs retarden 
les gelades de dus mës 

 

Mardi-gras sm Mardi gras, mardi de carnaval Dimarcs gras 

Marënne sf Maremne, contrée des Landes, littoral sud des Landes ; 
son nom vient des eaux saumâtres qui la recouvraient 

 

Marensin Nom D'une contrée des Landes entre le Born et la Maremne ; 
tout trois au bord de la mer ; habitant du Marensin 

 

Marës sm Marais, marécage Au marës, aqui juns, sesques, 
arraus é rauséts 

 

Marescau sm Maréchal Lou marescau qu’es l’escloupé 
dous àsous. E doun ! I bam ? 

Marchaut 

Marescau Sm Vétérinaire  Betrinayre, et 
plus tard 

Bacsinayre 
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Marescut-ude adj Marécageux Lou boua de le Moulasse qu’ére 
lou mé marescut de touts lous 
bouas d’Escource 

 

Maréye sf Marée Le maréye qu’arrepuye dinqu’à 
Péyrehorade é lous mulles que 
séguen 

 

Marfoundit -ide adj Morfondu, mal levé Lou pan marfoundit qu’es 
estougnan 

Mau bourrit 

Margagne sf Maille sautée en 
tricotant ; défaut dans 
un ouvrage. 

Lou pech s’es esluchat au 
traués d’ùu’ margagne qu’i a 
sabut trouba hen lou hilat 

 

Margansole + sf Personne d’allure anormale  

Margaride 
 
 

sf Paquerette, marguerite 
(fleur) ; prénom de 
femme 

Margarides é blurets Magrite, 
Marguerite, 

Maguide 

Margulié Sm Marguillier Lous marguliés de Bouricos  

Mariau -ale Adj Marial Le processioun mariale de 
Lourdes é de Buglose 

 

Mariau-ale adj Virginal, qui concerne la Vierge Marie  

Marida v Marier, assortir, 
amalgamer, épouser 

L’aygue é lou huc ne se 
mariden pas amasse 

 

Maridadge sm Mariage N’aniréy pas au maridadge, mé 
ne quiteréy pas le noce per co 

 

Maridedey -re adj Mariable, en condition pour se marier  

Maridéyre sf Envie de marier les gens ; envie de se marier  

Marin sm Marin, matelot   

Marin -e adj De la mer, marin Lou guit marin  

Marin pescayre sm Marin-pêcheur, inscrit maritime  

Marinade Sf Marinade, beignet de pommes ; sauce marinade pour le 
gibier 

 

Mariné -éyre smf Homme ou femme de la mer, de la marine  

Marit sm Mari, époux   

Marjî sm Maréchal-des-logis Lous marjis qu’an tustém un 
leyt per droumî, singui oun 
singui 

 

Marjoulane Sf Marjolaine  Majourane 

Marmautche sf Marmotte, bestiole Les mé lédes marmautches 
s’espateliquen hen le base dous 
estagns 

 

Marmautchis sf Bestiole menue et 
insupportable ; 
l’ensemble des 
bestioles 

Le marmautchis nes tire l’idéye 
de soupa dehore 
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Marme sf Marbre Qu’es ùu’hemne chét co, un 
mourmoc de marme 

 

Marmite sf Marmite, pot au feu   

Marmoulh sm Méduse, animal en 
matière gélatineuse 
inconsistante et 
informe 

Qu’es mac é flac é esmoustrat 
coum un marmoulh 

 

Marne sf Marne, terre que l’on utilise pour chauler les sols acides  

Marpan + Sm Pollen   sensene 

Marque mau adj Douteux, qui n’inspire pas confiance  

Marquës -e smf Marquis, marquise. Lieu-dit au nord de Lagut à Sabres.  

Marquëse sf Auvent, marquise, abri généralement vitré, sur les quais 
des gares 

 

Marraca V Quémander   

Marracayre sm Quémandeur éhonté, 
toujours insatisfait de 
ce qu’on lui concède 

Lou gus qu’ére marracayre é au 
besougn marraulayre 

 

Marraula v Marauder, vagabonder   

Marraulayre sm Maraudeur qui s’approprie tout ce qu’il découvre sur son 
chemin 

 

Marraule sf Maraude   

Marre sf Houe Que cau esta manigat per 
maneya le marre 

 

Marrecu sm Arrière-train, fessier, 
râble 

Lou mulet que patis, quén a le 
carque s’ou marrecu 

 

Màrri sm Bélier Quén dus màrris se rencountren 
que hén au cotche-cap 

 

Marrî (ha) v Amener au bélier pour 
une saillie 

Si ne hén pas marrî les oulhes, 
lou troupét que sera léu 
atchicouyit 

 

Marrit -ide adj Marri, fâché, 
courroucé 

Lou céu qu’es marrit : que 
s’encrumis dauan ploura 

 

Marrot sm Hoyau, petite houe Lou marrot que trenque les 
gases 

 

Marrouffle sm Homme dont on ne 
peut venir à bout, 
comme s’il avait un 
double souffle ; diable 
joufflu 

Qu’es doublat dou couey 
marrouffle 

 

Marrouffut -ude adj Rebondi, joufflu ; qui 
a de grosses fesses 

N’es pas toutun marroufflut 
coum le patatoune 

 

Marrùule sf Marrube, plante herbacée ; bembex fouisseur, bourdon, 
cristale, insecte semblable à un petit frelon dont le corps 
est mielleux 

 Mùure 
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Marsan sm Tranchoir de boucher Ne cau pas marsans per pica 
gréche 

 

Marsouin sm Marsouin 
(Meerschwein) 

Quauque cop lous marsouins 
que rentren hen lou boucau dou 
courrén 

 

Marsùue Sf Jonc des marais (Marsi prospermum) ; marsaul, saule à 
feuilles elliptiques ; fléole ; chèvrefeuille 

Tchuque méu, 
pinche-crabe 

Martera v Marteler Un caudéyrayre, noumat de 
Barét, que marteréue lou 
couyre à l’atelié de moussu 
Séguy de Lagut en 1770 ; qu’i 
es mort é qu’es estat enterrat à 
Escource. 

Martela 

Marterot + sm Petit marteau ; Petite 
hachette pour marquer 
d’une marque spéciale 
sur l’écorce des pins 
(tampa) 

Lou marterot doun se serbiuen 
per siscla les escloupetes de les 
nobis  

  

Martét sm Marteau Lou martét dou hau que héy 
enlerta les escalitches 

 

Martét (cap) Sm Têtard ; tête d’une pile 
de bois à rangs 
inversés 

À sabë si, un cop escoudicat, 
lou cap martét bira tchirp ou 
groulhe 

 

Marteya v Faire des averses de 
giboulées, comme 
c’est habituel au mois 
de mars 

Si lou téms n’a pas hùurat, que 
marteyera 

 

Martin sm Dans un attelage double de mules, on donne le nom de 
Martin à l’animal de droite et Chouan à l’autre. 

 

Martin (flou de 
sen) 

sf Chrysanthème   Truquese 

Martin (sen)  Patron de la paroisse d’Escource, cependant que Saint 
Roch est patron de la commune 

 

Martin (sen) sm Martin-pêcheur Martin pescayre Martinét 

Martòli sm jeu consistant à frapper d’un bâton, un bois taillé en 
biseau des deux bouts afin de lui faire quitter la terre et 
d’un deuxième coup , le frapper en l’air pour le projeter 
le plus loin possible 

Bartoli, 
martoire, 
bistoquet 

Martote sf Affaire louche, marché truqué  

Martre sf Martre   

Marutch Sm Brouillard, brume de 
mer qui recouvre 
parfois le littoral 

Lou marutch qu'estuye le playe, 
sable, òmis é tout 

 

Mascarét sm Vague qui déferle en 
remontant dans un 
estuaire contre le 
courant de l’eau 

Lou mascarét que remounte à 
countre courrén 
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Mascat -ade smf Masque de carnaval   

Mascle sm Mâle Hen les flous tabé qui a mascles 
é hîmis 

 

Mascleya v Prendre l’aspect, le 
caractère d’un homme 

Lou Caué d’Eon ne quitét pas 
mascleya 

 

Mascloun sm Douleurs intestinales, 
tranchées 

Perbu qu‘aquet mascloun ne me 
miyi pas dinqu’au miserere 

 

Mascot sm Farouche, fourrage vert semé en septembre en vue de 
passer l’hiver au râtelier pour rafraîchir le bétail 

 

Mascouté sm Terrain réservé, proche de l’habitation, où l’on cultive 
fourrage vert, farouche etc. pour le bétail 

Blat d’aoulhe 

Masera v Maîtriser, dompter, apprivoiser ; macérer  

Masquedure sf Aliment bon à manger 
avec le pain 

Pan chét’masquedure qu’es pan 
blous 

 

Massa v Masser, faire des massages  

Massadge sm Massage Lou boy Loubet é lous 
massadges te gouariran 

 

Masse sf Masse, massue qu’on utilise pour fendre du bois, 
enfoncer des pieux etc 

 

Massî V Tasser Massi le térre au pé d'un 
mounje (piquet de barriére) 

 

Massit -ide adj Massif, plein, lourd, 
comprimé, tassé ; 
grossier de fabrication 

Un muble massit en courau 
massit 

 

Mast sm Mât Lou mast de cocagne oun 
sounqu’un gagne. E quau es 
aquet ? Lou marchan de 
sabloun 

 

Masta v Dresser comme un 
mât 

Que maste lou bilhoun per s’ou 
carca sus l’umbe 

 

Matago nom Déformé de Mathew 
Gough capitaine 
anglais (1450) qui, 
avec ses troupes 
terrorisa les 
campagnes gasconnes 
(Histoire de France de 
Michelet). Par la suite, 
Matago est devenu un 
personnage de légende 
dont on menaçait les 
enfants récalcitrants. 
Rabelais évoque aussi 
les Matagots, tueurs 
de Gots comme 
Matamore était en 
Espagne tueur de 
Maures 

Ne singuis pas machan é 
arrestiu ou qu’apéri Lou 
Matago, qui aura léu héyt de bî 
te mestiuga 
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Matayé -eyre nmf Métayer Lou matayé qu’es lou qui 
partadge à méytat dap lou 
méste. Souen lou matayé qu’ére 
lou ray ou lou béufray dou 
méste 

 

Match sm Mâchure, coup, 
contusion 

L’escartur que receb mant’un 
match ; moussu Bacarisse 
qu’aué tustém quauque baque 
arrissade : Le Castilhane, le 
Mogone, le Paloma ; é aqui, 
matchs é matchades coum si n’i 
plaué 

Matchade 

Matcha V Mâcher ; contusionner ; travailler rude  

Matchecu sm Tortillard, train 
économique… de 
vitesse et de confort 

Toutun lou matchecu 
qu’esparagne les cames 

Matchelane 

Matchedure sf Mâchure   

Matchehagne sm Marcheur infatigable que nul obstacle ne rebute.  

Matchetrounque sm Ouvrier qui se prend à tout travail mais sans soin  

Matchis-sse Adj Pâteux Pan matchis  

Matchoc Sm Amas, bourre Aquere lan qu'es toute à 
matchocs 

Mitchoc 

Matchoun sm Lames de bois mobiles entre deux autres fixes, sorte de 
"bargue" simplifiée qui servait à écraser les tiges de lin et 
de chanvre pour faciliter le dégagement de la partie 
ligneuse 

 

Mate sf (Agrotis stolonifera) 
agrostide des champs ; 
banc de poissons 
faisant tache sous 
l’eau 

Le mate que parech au crus de 
le bagade 

 

Matedey -re adj Bon pour l’abattoir Lou nos betét qu’es jouen, mé 
dijà matedey 

 

Matehoure sf Perche terminée par 
un bloc de bois 
("matoc") qui sert à 
troubler l’eau autour 
d’un filet tendu 

Un cop de matehoure hen lou 
dourc per apouyrî lou brouchet 

 

Matelas sm Matelas Un matelas de niu s’ou pourtuy  

Matelassine Sf Petit matelas, couvre-pieds  

Matelin + sm Grelot ; clochette des enfants de chœur. Grenle 

Matiade Sf Matinée Le matiade s'anounce bére  

Matiau -ale Adj Matinal Au mes de jun, lou sou qu'es 
matiau 

 

Matié -éyre Adj Qui se lève tôt ; qui ne se fait pas attendre  

Matin Sm Matin, matinée   
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Matiuéc Sm Marieur, agent 
matrimonial 

Un matiuéc que mariderë lou 
rey de france dap Mariane 

 

Matoc Sm Bloc, amas, tas, masse, objet contondant  

Matole Sf Trappe Le matole que soubte l'ortolan é 
que lou mét en presoun 

 

Matusalém Nom Donné à une personne très âgée  

Mau Adv Mal Mau maridat, cau es?  

Mau Sm Mal, maladie ; bouton 
de mauvaise nature 

L'amou qu'es un mau qui 
embarlutis lou mounde é un 
bégn qui l'ajude 

 

Mau (toumba 
dou) 

V Avoir une crise d'épilepsie  

Mau balhat Sm Maladie qu'on attribue à la sorcellerie  

Mau cindre Sm Zona   

Mau dat Sm Mal donné par les sorciers (physiques ou moraux)  

Mau de ma Sm Mal de mer   

Mau de nau Sm Eczéma   

Mau m'agrade Adj Grognon, ronchonneur  Sarmouné, 
roupiague, 

bregue 

Mau marche Adj Qui marche mal ; mauvais marcheur ; qui a des 
difficultés pour marcher, pour réussir 

 

Mau mia V Malmener, rudoyer, 
faire subir des 
violences 

Lou qui mau miye les béstis que 
les rén biciades 

 

Mau onéste Adj Malhonnête Qu'es mau onéste de pana le 
place en quauqu'un qui se l'aué 
meritade 

 

Mau polit -ide Adj Impoli, impertinent ; 
grossier 

Qu'es mau polit coum un 
baroun desargentat 

 

Mau presa V Mépriser  Mespresa 

Mau que sî  Conj Surtout que, d'autant plus que, à plus forte raison  

Mau sî que Conj Quoi que, bien que, malgré que  

Mau téms Sm Hiver, mauvaise saison  

Mauadret -e Adj Maladroit Lou mauadret se mét de cu à le 
taule per minja le soupe é que 
se pren lou coutét per se serbi 
peséus 

 

Mauagrade Sf Mauvais gré, déplaisir Le mauagrade que héy ha le 
moune 

 

Mauanan -te Adj Qui se porte mal, mal 
en point, usé 

Que m'as prestat un segot bien 
mauanan 
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Mauapprës -sse Adj Malappris, impoli Lous carretés soun mauapprës 
percé qu'òus semble que parlen 
tustém à les mules 

 

Mauaysit-ide Adj Malaisé Qu'es mauaysit d'espia lou sou 
ou le mort chét' stroumiggla ou 
'stournedî (La Rochefoucauld) 

 

Mauboulë Sm Mauvaise volonté ; 
malveillance 

Boulë mau (en vouloir à 
quelqu'un) ; tan de mauboulë 
decap en un gén que fenis per 
l'ahurbî 

 

Maudî V Détester, haïr, maudire  Despudî 

Maudisén -te Adj Médisant Lou maudisén ne counech pas 
nat amic 

 

Maudisénce Sf Médisance Le maudisénce s'es lougade au 
lauedey 

 

Maugrat  prép Malgré   

Maugrat Sm Mauvais gré,  
mécontentement 

  

Maugue Sf Mauve ; guimauve Tisane de maugue Maube 

Mauha Sm Malfaisance  Mauhadénce 

Mauha V Mal faire ; faire le mal   

Mauhadéc -que Adj Malfaiteur ; malfaisant   

Mauhéyt Sm Méfait Que te perdouni toun mauhéyt, 
mé ne t'i tournis pas 

 

Mauhida (se) V Se méfier Mauhidat bes de bos amics, si 
ne be' lous meritet pas 

 

Mauhide Sf Méfiance ; mauvaise 
foi 

  

Mauhidén -te Adj Méfiant  Hignén 

Mauhidénce Sf Méfiance Un òmi onéste ne pot pas patî le 
mauhidénce 

 

Maujay (droumî 
au) + 

V Dormir sur la dure   

Maujay + Sm Mauvaise couche, 
mauvais gîte 

Au maujay, le lébe que belhe, 
mé ne drom pas 

 

Mau-male Adj Fâché, courroucé, en 
colère ; nuisible ; 
aigre, gâté ; mauvais 

Mau coum un òugnoun  

Mausensse Adj Malsain Le sesoumbre dous colidors 
qu'es mausensse 

 

Mausenssetat Sf Insanité, corruption, nuisance, pollution ; état ou 
condition contraires à la santé du corps et de l'esprit 

 

Mauta V Mélanger, brasser, 
pétrir, remuer 

Lou diable que mautéue lous 
damnats de Titiu à pous de 
hourque 
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Mautéms Sm Période défavorable, adversité ; hiver  

Mautoun Sm Mouton Lou mautoun qu'es un màrri 
chét muniçioun 

 

Mautrecta V Maltraiter Un pay qui mautrecte soun 
méynadge qu'es hore nature, 
dénaturat 

 

May Sf Mère ; reine (abeille) ; 
source ou origine ; 
ferment ; matrice , etc. 

Le may qui m'a héyt bade ; le 
may de brout, le may dou 
biague 

 

May Sm Mois de mai ; mai que 
l'on plante pour 
honorer quelqu'un  

En may, sensenay ; lou may dou 
mayre qu'es estat bien arrousiat 

 

Mayan + Sm Milieu, partie du chemin comprise entre deux ornières ; 
partie médiane d'un fléau, où le manche et le battant, de 
longueur inégale, sont attachés l'un à l'autre par une 
ganse en peau d'anguille ; centre (mitan) 

 

Maybone + Sf (vx) grand'mère   

Maye Adj  plus grand De les granes mountagnes 
caden les mayes oumbres 
(majoresque cadunt altis de 
montibus umbrae -virgile) 

 

Mayne Sm Domaine, propriété Au péyis dous Boïéns lou mayne 
qu'ére bastit sus ùu' motte. 
Lamotte, capitale des Boïens 

 

Mayote Sf Petite mère (famil.)   

Mayran -e Adj Maternel Le térre mayrane  

Mayraste Sf Marâtre   

Mayre  -esse Smf Maire Lou mayre qu'es pouticat per 
les nòbis le mayresse per lous 
nòbis 

 

Mayrie Sf Mairie, hôtel de ville  Mérrie 

Me Pron Me ; moi Ne me toquis pas ou que 
m'arrebiffi 

 

Mé Adv Plus Ne s'en pot pas de mé : mé bùu, 
mé a set 

 

Mé - més Conj Mais Que séy qu'es mau, mé toutun 
qu'i bau 

 

Mé bit Adv Pas davantage N'aymi pas lou gran iuérn, mé 
bit lou gran sequé 

 

Mé que mé Adv Plutôt plus que moins   

Méche, méque Sf Mèche Qu'am méches per lou herret, 
per les candeles é mêmes per 
lou birebarquin 

Maqué 

Mechouére + Sm  mouchoir Per aquet maupolit, soun 
mechouére que soun souns dits 

Mouchouére, 
mouque-nas 
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Mechuc- ugue Adj Honteux, confus, 
penaud 

Mechuc coum lou renard barrat 
au mey de le mute 

 

Mécréan -te Adj Mécréant, païen, 
impie, athée 

Tu, mécréan, que saludes lou 
Boun Diu, adare ? O ! Que 
s'saludem, mé se parlem pas 
(Bautru) 

 

Medalhe Sf Médaille Uu' medalhe grane coum ùu' 
trenque de saucissoun 

 

Medalhoun Sm Médaillon N'oublidit pas, quén sît au cap, 
de da dus pots au medalhoun 
(Mgr Gassiat) 

 

Mede Sf Meule de paille, de 
gerbes 

Le mede qu'es redoune  

Medecin Sm Médecin Qu'éy héyt bî lou medecin ; que 
m'a gouarit ent'à poudë s'i 
tourna ; (surjén, chirurgien il 
était formé par un collègue et le 
médecin de santé par l'armée) 

 

Medecine Sf Médecine ; remède Le léyt d'aynique qu'es ùu' bone 
medecine ; quén l'ou medecin 
n'es pas bagan, aperat l'aynique 

 

Medis Adj Même Et medis, lui-même  

Medout Sm Mie, partie molle 
médiane du pain, des 
os, de certaines 
plantes (medulla = 
mœlle) 

Aquet pan qu'a autan de crouste 
que de medout) 

 

Mefia (se) V Se méfier, douter, 
soupçonner 

Méfiat bes, téysat bes, l'énemic 
qu'es à l'audise (affiche de la 
guerre 1914-1918) 

Se mauhida 

Mefién -te Adj Méfiant Si sarret le man en un mefién, 
que lou béyrat, léu aprés, se 
counda lous dits 

 

Mefiénce Sf Méfiance   

Megniu Sm Noms par lequel les enfants désignent le cochon  

Melade Sf Miellée Le melade de le gorre qu'es 
counsequénte 

 

Melat -ade Adj Miellé Crechade melade héyte dap 
aygue de méu 

 

Melé -éyre Smf Producteur de miel Lou melé ne quite pas mé lou 
mousqué 

 

Méléu Adv Plus tôt ; plutôt Méléu plagne que mourî  

Melhe Adj Meilleur ; mieux Téyse te, péc : qu'es lou melhe 
si bos passa per un sabén 

 

Meloun Sm Seconde fleur de la bruyère  
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Melut -ude Adj Mielleux, couvert de 
miel ; chargé de 
cérumen 

L'aurelhe melude  

Membrance Sf Souvenir, mémoire Qu'éy membrance d'un can qui 
m'agarriué tout cop doun 
passéui dauan lou soun cagné 

 

Membrat -ade Adj Bien membré, solidement bâti  

Méme Adv Même, mêmement, de même Mêmes 

Mémòri Sf Mémoire, souvenir Que mubblen le mémòri en le 
héns trabalha 

 

Menaut Sm Meneau, pièce médiane d'une fenêtre ; nom de lieu et de 
personne, occupant une place centrale, au milieu, tout 
comme Menéu et Méule 

 

Mench Adv Moins, à moins que Le hemne qu'es mench 
goualharde que l'òmi 

Mens 

Menchuc -gue Adj Muet, confus S'ou cop, que damourét 
menchuc 

 

Mendian -te Smf Mendiant ; quêteur Un fray dous ordes mendians  

Mendre Adj Moindre ; malingre Les hulhes mortes 
s'escampilhen au mendre bén 

 

Mendre Smf Parent à un degré 
comparativement 
inférieur ; ainsi une 
belle-fille comparée à 
la propre fille ; enfant 
mineur 

Le mendre dou Dubroca 
(archives méaule 1754 = le 
nore)  

 

Mendrî V Amoindrir, minimiser, réduire Amendrî 

Mendrilhot -e Adj Insignifiant   

Menéu Sm Petit veau ; nom de 
lieu, comme Menaut, 
Méule 

Lou petit Menéu, badut à Sen 
Pau é mort à Bourdéu… d'un 
cop de sang 

Megnéu 
(enfant) 

Menic -que Adj Susceptible, sensible, 
douillet 

Sustout ne péhouris pas le 
lioune: qu'es ta'menique 

Sepit 

Menin -e Adj Minime, nain Lou dit menin (auriculaire) 
qu'arredit tout ço qu'entén : qui 
t'ic a dit ? Lou petit dit 

 

Menoun -e Smf Oncle célibataire ; 
moine, moinesse, 
moinillon 

Lou fray menoun  

Menspresa V Déprécier ; mépriser 
(mespresa, maupresa) 

Lou guiraut-pescayre qu'aué 
menspresat le tenque : tampis 
p'r ad et 

 

Mentaue V Mentionner, nommer  Mantaue 

Mente Sf Menthe Le mente qu'arrefresquis le 
bouque 
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Mentî V Mentir Chét' mémòri ne poden pas 
mentî pause (Montaigne) 

 

Mentoun Sm Menton Lou porc gras qu'a lou mentoun 
en escalot 

 

Mentur -use Smf Menteur  Messougé 

Menusé Sm Menuisier Lou menusé se héy tustém seguî 
lou béylet 

 

Méque Sf Cuite, ivresse, état d'un homme éméché ; mèche  

Merbelhe Sf Merveille, émerveillement ; pâtisserie (fichése)  

Merca V Marquer ; noter, 
imprimer 

Que mérquen les oulhes 
biscarrades dap un tùule bien 
rouye é bien eslauat 

 

Mercandeya V Marchander  Mercandia 

Mercerot Sm Petit marchand 
mercier 

Lou mercerot que ben à le 
chine… mé qu'à Paris 

 

Merdalhoun Sm Petit rien du tout Que bos doun, tu, sabë, petit 
merdalhoun ? Qu'as encouére 
lou panét au cu 

 

Merdansou Sm Coléoptère coprophage vivant sous les bouses de vaches 
; hydronyme dans l'Ariège ; mélasse (languedoc) 

Tchuque 
mérde 

Mérde Sf Excrément Mot de cinq letres emplegat per 
un général qui n'ére pas à 
chibau… s'ous principes 

 

Merdous -e Adj Merdeux, sale Le camise merdouse  

Meridiounau 
-ale 

Adj Du midi, du sud, méridional  

Merita V Mériter Certéns escouliés ne se meriten 
pas d'esta ensegnats 

 

Merlat Sm Jeune merle de l'année, dont le bec n'a pas encore jauni Merlouat 

Mérle, merlesse Smf Mérle, merlesse As entenut canta lou mérle 
(mérlou) 

 

Merouet -e Adj Du genre melon Uu' cuye merouete  

Meroun Sm Melon Amics é merouns se counden… 
lous bouns (cl. Mermet) 

 

Mérque Sf Marque ; cicatrice; 
encoche ; vestige 

Les oulhes que porten à 
l'aurelhe le mérque dou troupét. 

 

Mérrie Sf Mairie, hôtel de ville Que se soun maridats à le 
mérrie 

 

Mës Adv Mois Lou mës de jé que passe en 
permé ; lous auts que 
l'acoudiquen 
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Mës Adv A moins que, pourvu 
que 

N'atrapen pas lou guit-peten au 
mé courre, mës que l'espoussin 
en l'acousseguins lous uns 
arroun lous auts, à tourn passat 
(l'Anabase de Xénophon) 

A mench que 

Mescla V Mêler, mélanger Ne cau pas mescla les serbietes 
de taule dap lous bouche-mans 

 

Mescladge Sfsm Mélange ; mixture Un mescladge de bren é de harî 
que s'apére harî brute 

Mesclagne 

Mesprene (se) V Se méprendre, 
confondre 

Que s'es bien mesprës : que 
querdé tira le lébe : que tùue 
lou gat méysoué 

 

Mesprës Sm Mépris Lous qui soun arrepastats de 
gàrfous n'an que mesprës per le 
mesture 

 

Mespresa V Mépriser ; sous-évaluer Menspresa 

Mespresiu -e Adj Méprisable   

Mespresous -e Adj Dédaigneux   

Mesprësse Sf Méprise, confusion, 
bévue, erreur 

Qu'es ùu' mesprësse de crede 
que lous philosophes bolen dise 
quauqu'arrë, tout cop doun 
parlen ou escriuen 

 

Méssadge Sm Message Lou méssadge de Nadau n'es 
pas prés de se pérde 

 

Messadgé -éyre Smf Messager Lou casse-can qu'es un 
messadgé, l'irounde tabé 

 

Mésse Sf Messe, office 
religieux 

Le mésse de meyneyt Misse 

Mésse de sen 
Secàri 

Sf Messe qu'on faisait dire pour attirer la malédiction contre 
quelqu'un, quelque animal, la maison, la récolte, etc. 

 

Messounge Sf Mensonge ; tout ce qui 
déçoit 

Le messounge que héy 
descoubrî le bertat 

 

Messoungé -éyre Adj Menteur ; vide, 
décevant 

Lou messoungé que fenis per 
crede ço qu'enbante ; aquits 
esquilhots que soun messoungés 

 

Messounges Sfpl Taches marbrées sur les ongles ; peaux qui se soulèvent 
au bord des ongles 

 

Mestaugue Sf Mélange Crechade de mestaugue, héyte 
dap harî de milhade é de milh 
barriades 

 

Méste (esta) V Dominer, dompter   

Méste (ha dou) V Donner des ordres   

Méste (passa) V Devenir patron ; se perfectionner dans un métier  

Méste menoun Sm Chef autoritaire d'une famille  
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Méste -mestresse Smf Maître, maîtresse Le mestresse dou tinéu que 
l'apéren le daune 

 

Mestey Sm Métier ; maîtrise ; 
métier de tisserand, de 
sciage, etc. 

Un coumpagnoun dou tourn de 
France qu'a mestey  

 

Mestî Sm Métier, profession L'òmi d'un soul mestî que riscle 
lou chomadge 

 

Mestiuga V Moissonner ; faner ; 
récolter, gagner ; 
manier manipuler 

Aco, ta jouens, ne poden pas 
sabë coum l'argen se mestiugue 

 

Mestiuguéyre Sf Fenaison, récolte, sciage du seigle à la faucille  

Mestresse Sf Maîtresse de maison, d'école, etc. Du coeur aussi  

Mestriau Sf Maître. Artisan, qui possède à fond son métier  

Mestrie Sf Maîtrise   

Mestrilhet Sm Petit despote, jeune 
coq du village 

Tu, mestrilhet, bas te ha capsa Mestrilhoun 

Mesture Sf Méture de millet, de 
maïs, de sarrasin ou 
blé noir 

Se harten mé biste de mesture 
que de moucét 

 

Mesturé -éyre Smf Balourd, homme des champs, rustre (au dire des 
habitants des villes) 

Cap de 
mesture, 
péysanas 

Mesturoun Sm Méture de forme arrondie et bombée  

Mesura V Mesurer, doser ; 
limiter 

Que carrë un gran sulh per 
mesura le ma 

 

Mesure Sf Mesure pour les grains 
(25 litres) 

Qu'i a quate mesures au sac  

Métau Sm Métal A part un tchic de hé, le 
gran’lane qu’es praube en 
métaus 

 

Métayé Sm Métayer, qui partage la récolte à moitié avec le 
propriétaire du sol 

Matayé 

Métch -e Adj Franc, cultivé Un pin métch que balhe 
pignouns 

 

Méte V Mettre ; Dépenser 
consacrer ; dire, 
supposer ; Percer les 
dents ; prendre de 
l’embonpoint 

Lou Boun Diu que mét les 
oulhes à drete é lou boucs à 
gauche ; Qu’éy metut dus escuts 
à croumpa pelhe ; Metem que 
suy jou qui m’suy troumpat ; 
Méte les déns ; méte bénte 

 

Meterie Sf Métairie Le meterie de Bélloc  

Métge Sm Mage, magicien 
sorcier, guérisseur 

Lou métge qu’a lou boy-loubet 
hen le potche ; medecin tampis   

Medge 

Métra V Métrer, mesurer, 
arpenter  

 Géométra 
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Métre Sm Mètre Soun qu’un centimétre de 
cousturéyre que bau un métre é 
mëy 

 

Méu Sm Miel E bé ! Òmi ! Tustém esmalit ? 
Alom ! Dit me quauqu’arrë de 
dous. Méu ! Adare qu’és serbit. 

 

Méu d’aurelhe Sm Cérumen   

Méule Nom Nom de lieu et de personne, viendrait de milieu, centre. 
Dans certaine région gasconne méule signifie mie 
(medout) voir moelle qui s’est écrit méolle jadis 
(médulla). Meydiu = du milieu, Maydieu ? 

 

Méusse Sf Rate ; moelle   

Mey liure Sf Une demi-livre   

Mey ore Sf Une demi-heure   

Mey truc Sm Sonnaille moins forte que la truque  

Méyla V Mêler Méyla les cartes auan de pouda  

Méyla (se) V S’immiscer, s’occuper 
de 

Lou mestrilhoun bòu se méyla 
de toute cause 

 

Méynade Sf Fillette Úu’ méynade amistouse  

Méynadeya V Faire jeune d’aspect ; 
raisonner comme un 
enfant 

Méynadeyis pas : l’aha qu’es 
trop serious 

Méynadjeya 

Méynadge Sm Garçonnet, enfant Lous méynadges soun sayes 
quén dromen 

 

Méynadjùmi Sf Marmaille (péjor.)   

Meyneyt Sm Minuit Meyneyt que sonne  

Méyraste Sf Marâtre Le méyraste ne quite pas le 
fouaste 

 

Méyrî Sf Marraine Tale méyrî, tale batiséyre  

Méyroune Sf Sage-femme, 
accoucheuse ; rosière 

Le méyroune se coumbén mau 
dous crestayres 

 

Méysoué -éyre Adj Casanier ; domestique 
apprivoisé, habitué à 
la maison 

Un gat méysoué  

Méysouet Sm Maisonnette, chalet   

Méysoun Sf Maison Le méysoun blanque d’Isidore 
Salles 

 

Méyt Sf Maie ; pétrin Le méyt qu’es hen le hournéyre  

Méytadé-éyre Adj Moyen ; mitoyen ; 
partageant par moitié 

Le péyre méytadéyre entre lous 
dus locs 

 

Méytat Adv Moitié Les serenes de le ma que soun 
méytat hemnes é méytat pechs 

 

Méytat Sf Moitié Qu’auréy prou d’ùu' méytat de 
cuye 
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Méytoun Sm Pétrin, petite maie   

Mia V Mener, guider À l’ore de l’attaque, que n’i aué 
mé dous qui touquéuen que nou 
pas dous qui miéuen  

 

Miaça V Menacer Le ma que miace les méysouns 
de le dune 

 

Miaçan -te Adj Menaçant   

Miace Sf  Menace   

Miade Sf Menée ; aller et 
retour ; 
accompagnement 

Dùu’s arrégues que hén ùu’ 
miade ; lou rején qu’a héyt un 
tros de miade aus escouliés 

 

Miade (coupa le) V Aller dans un sens 
inhabituel 

De Lebouhéyre à Bourdéu ne 
copen pas le miade à passa per 
Belin 

 

Miaula V Miauler   

Miaulayre Adj Qui miaule, quémandeur, flatteur  

Mic mac Sm Combinaison, 
imbroglio, affaire 
embrouillée, où l’on 
ne voit pas clair. 

Le politique qu’es un mic mac  

Mic, migoun Interj Ami ! Petit ami !   

Mierayre Sm Fabricant de petits paniers dits « mières »  

Miére Sf Panetière où on met la 
pâte à reposer 

Les miéres soun héytes dap 
palhe d’auguilhoun assolidade 
au mouyén d’endortes de ségues 
henudes s’ou mey (= miét) (à 
Parentis) 

 

Miey -e Smf Jumeau, jumelle Dous dus mieys, l’un qu’es 
bloun, l’aut castagne 

 

Mieyes (à) Adv Par moitié ; "verbe + 
…", Abandonner un 
ouvrage commencé, 
par découragement 

Que partadjeram à mieyes ; 
Liga lou sac à mieyes 

 

Mieyoun Sm Petit jumeau   

Mignard -e Adj Maniéré, efféminé, délicat, gracile ; gracieux avec 
affectation. 

 

Migra V Emigrer, quitter le 
pays 

Hort de bascous que migren 
jouens é que tournen au péyis 
un cop bielhs 

 

Migra + V S’impatienter, ronchonner, grogner.  

Migran -te Adj Émigré Lous nobles migrans que 
perdén souns bégns 

 

Migrance Sf Migration ; émigration Le migrance dous autchéts 
qu’es esmiragglante 
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Migre Sf Mine boudeuse, mécontentement, contrariété s’exprimant 
par la moue ; rancune 

 

Migrous -e Adj Contrarié, boudeur, 
rancunier 

  

Mijourn Sm Midi ; sud Passat mijourn, l’òmi se bire 
ent’à secouc 

 

Mijourn (jey à) Adv Hier à midi   

Mijournën + Sm Nom donné aux habitants du sud de la Grande Lande, 
vers Morcenx, Rion, Tartas géographiquement plus au 
sud 

 

Mile Sm Mille   

Milé Sm Millier Les nasses que gahen anguilles 
à milés é lous Anglës qu’ic 
sabén quén éren méstes de 
noste regioun 

 

Milé de mine Sm Mesure équivalant à une tonne de minerai de fer livrée 
aux forges. Cette livraison comportait l’obligation de 
livrer aussi une tonne de charbon de souche de brande 

 

Milh Sm Millet Per un pinsan, un gran de milh 
qu’es un onéste bouçin 
(lat.panicum miliaceum) 

 

Milhadayre Sm Producteur de petit 
grain 

Lous Riounës qu’éren lous 
milhadayres 

 

Milhadayre + Sm Surnom des habitants de Mano, Belhade, de Haudoua 
dans Hostens, de Rion 

 

Milhade Sf Petit grain (panis et 
millet) 

Le milhade ent’aus piocs  

Milhas Sm Sorte de méture à la 
farine de millet. Il 
aigrit rapidement 

Milhas esbrigalhat hen le léyt  

Milheroque Sf Panic, sorgho dont la 
paille sert à faire des 
balais ; Farlouse, 
oiseau trotteur des 
champs 

Uu’escoube de milheroque  

Milhet Sm Loir  Arrat milhet 

Milhet -e + Adj Barbouillé, sale, 
encombré de 
végétation; Chiné  

Lou piòu milhet é lou piòu 
blanc que hén le limite entre 
Lùue, Bouricos é Escource l’un 
embuscat é negrous l’aut de 
sable blanc (=Bayret (lat. 
Varius vair) de couleurs 
diverses) 

 

Milhoc Sm Maïs Lou milhoc d’auts cops, que 
disén l’indoun 

 

Milhoucut -ude Adj Qui produit du maïs De geméyre qu’ére, le lane ba 
doun bî milhoucude ? 
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Miliard Sm Milliard   

Milioun Sm Million   

Mim Sm Nom donné par les enfants au bobo qu’ils ressentent  

Mimayre Adj Plaignard, pleurard   

Mimi + Sf Forme enfantine de "méyrî"  

Min, mine, 
minoun 

Smf Diminutif de chat, chatte, chaton  

Mina (bande à) Sf La bande à Mina, criminels comme la troupe du général 
espagnol Miná 

 

Minable Adj Abominable  Hurable 

Mince Adj Mince, fluet  Prim 

Mine Sf Air, mine, figure.   

Mine (ha le) V Bouder, se donner un air contrarié Ha le moune 
ha lou pot 

ha le 
poutruque 

Mine bas -sse Adj Sournois, qui cache son jeu  

Ministre Sm Ministre ; âne (minus)   

Miniu + Sm Joujou miniature, (enfant)  

Minja V Manger ; Ronger ; 
Oublier 

Minja soun pan en érbe ; 
l’arroudilhe que minje lou hé de 
les launes ; Que séy le leçoun 
dinqu’aqui ; lou réste, que m’ic 
éy minjat 

 

Minjance Sf Mangeaille ; vermine Lous pachirocs quau’ 
minjance ! 

 

Minjatiu -e Adj Mangeable Aquet pastis qu’es minjatiu, 
mau sî que singui mitchut 

Minjedey 

Minje mérde Sm Scarabée sacré, bousier  

Minjedou -oure Adj Mangeur Qu’es ùu’pigre minjedoure, 
aquere cabale 

 

Minot Sm Pile, tas, pain 
un sac minot est un 
sac de sel ou bien un 
sac de farine de 
minoterie 

Un minot de sau  

Minotié Sm Minotier, farinier des grands moulins  

Minoun Sm Petit chat, minet, fleur 
de noisetier en forme 
de chenille 

Emperméyriu, l’aulané que tire 
lous minous 

 

Minur Sm Mineur, ouvrier des mines  

Minur -e Adj Mineur, qui n’a pas atteint l’âge de la majorité, non 
émancipé 

Mendre 
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Mioche Sm Marmouset ; homme 
de très petite taille et 
carrure 

Que suffis d’un mioche per mia 
lou taure au pachen. 

 

Miòu Sm Moyeu, axe ; le jaune 
de l’oeuf 

Lou boutoun de l’arrode ; 
Qu’éy cruscat lou crés dou 
ouùu, esquissat le brince, lou 
larm s’es eslingat é qu’i damore 
lou miòu 

 

Miquelete + Sf Nom d’une certaine 
coiffure surtout vers 
Sore, St Symphorien = 
coiffée d’un mouchoir 
doublé en triangle, 
c.à.d. Sur deux bouts 
opposés et simplement 
jeté sur la tête, noué 
ou non sous le 
menton. 

Couhade en miquelete  

Miquéu Nom Michél ; mari trompé, comme Meniques, Cournelhe ? 
Tariot ? Etc. 

 

Mira V Viser, prendre la ligne 
de mire ; voir par 
transparence 

Mira un ouùu ; que mirét lou 
negue é tùuét lou blanc 

 

Miraculous 
-e 

Adj Miraculeux, inespéré Le houn miraculouse de Sen 
Roch 

 

Miradge Sm  Lou miradge dou sou salhit sus 
l’arrous dous brocs 

Angles 

Miraggle Sm Miracle Lous miraggles soun rales chéts 
amou 

 

Miragglé Sm Vigne qu’on laisse se 
développer dans les 
branches d’un arbre 
fruitier 

Un poumé qui porte arresims 
qu’es un miragglé 

 

Miralh Sm Miroir Lou mau rasat s’es coupat lou 
miralh en boulens s’espia de 
trop proche 

 

Miralha V Jeter un regard, refléter  

Miralha (se) V Se regarder à la glace ; 
se mirer ; se refléter 

Lous briules se miralhen hen 
l’aygue dou pesqué 

 

Miralhade Sf Coup d'oeil circulaire, observation  

Miralhayre Sm Fabricant de glaces et miroirs  

Miralhé Sm Observatoire, belvédère  

Miralhs Smpl Les yeux agréables à contempler par opposition aux 
«arnauts» qui sont les yeux mauvais 

 

Mire Sf Mire d'un fusil   

Mirgachat -ade Adj Bigarré, disparate, varié  
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Mirgache Sf Bigarrure ;  
Griffonnages, écriture 
ou dessin, 
indéchiffrables 
(griffougne) ; grimace 
; enjolivures 

Les broduses qu'an coubért lous 
mouchouéres de mirgaches 
ent'à ha broy 

 

Mirgalhat -ade Adj Diapré, bariolé ; 
Moucheté (vu par 
transparence 

Lîbis é cahiés dous escouliés 
soun mirgalhats 

 

Misa V Mettre une somme en jeu, ponter  

Mise Sf Enjeu ; extrémité d'un fouet, en cordonnet, effilochée par 
le claquement brusque dans l'air ; le cordonnet lui-même 
servant à faire la mise (courdilhoun) 

 

Miserabblay -e Smf Petit misérable  Miserabblay ! N'as héyt dou 
prope 

 

Miserable Adj Misérable Lous boulurs soun de 
miserables 

 

Misére Sf Misère, malheur, 
disette 

P'r'ous caroués, qu'es le misére 
negue 

 

Misére (ha) V Manquer du nécessaire, mener une vie misérable Miseraya 

Miserere Sm Coliques de miserere, iléus  

Miséres (ha) V Faire des agaceries, tourmenter, taquiner  

Missat -ade Adj En tenue pour la messe ; endimanché Amissat, 
endimenchat 

Missau -ale Adj Pour la messe Bin missau Missé 

Missioun Sf Mission   

Missiounàri Sm Missionnaire, prédicateur  

Mitan Sm Milieu, centre, axe Lou presouné qu'es bougglat au 
mitan de le rounde 

 

Mitane Sf Mitaine Les mitanes que muchen lou 
cap dous dits nu 

 

Mitche Sf Miche ; joue ; fesse 
(iron.) ; personne 
lourde et empotée ; 
pâte  

Les mitches de pabiat ; qu'es 
patchoque coum ùu' mitche ; 
lou mitroun ne héy pas misére ; 
qu'a de béres mitches  

 

Mitchoc Sm Motton, grumeau Le crechade que héy mitchocs 
hen lou caudé 

 

Mitchut- ude Adj Mi-cuit, pâteux, lourd, 
pas levé, compact 

Un pastis mitchut qu'entougne  

Mitouna V Mitonner, tremper 
dans un liquide 

Que dejuni dap milhas mitounat 
hen le léyt 

 

Mitralhe Sf Mitraille lancée par les canons  

Mitralhuse Sf Machine qui crache la mitraille ; moulin à paroles… et 
postillons 
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Mitre Sf Mitre d'évêque ; 
ânesse 

Cléopatre se bagnéue hen uu' 
bagnére pleye de léyt de mitre 

 

Mitroun Sm Mitron, garçon 
boulanger, gindre 

Lou mitroun qu'es Sénégalës é 
toutun lou soun pan qu'es blanc 

 

Miudalhé Sm Débris de viande 
qu'on met aux 
graisserons, pour que 
rien ne se perde 

Lou hache-biande que pren lous 
trougnocs de biande é que lous 
tourne en miudalhés 

 

Miule Adj Mijaurée   

Miut -de Adj Menu, mince Oulhes é crabes qu'es bestia 
miut 

 

Mòbe V Mouvoir ; émouvoir Aquere plague n'es pas broye à 
'spia : lou qui sî moué se mòbi 

 

Mòbe (se) V Se mouvoir (se maggla) ; s'émouvoir, s'attendrir  

Mode Sf Mode, façon Que s'atauleram à le mode dous 
Biscarrosses : lous òmis à 
capsus, les hemnes à capbat 

 

Mode Sm Manière, méthode, 
genre 

Cadun qu'a soun mode de biue  

Modéra V Modérer, mesurer, limiter, calmer, tempérer  

Modérat -ade Adj Raisonnable ; limité L'usance d'un dret rén cadun 
modérat 

 

Modes que (de) Adv De sorte que Tracse te les garralhes, de 
modes que nousatis tabé 
pusquim se cauha 

 

Moise Sf Moise, pièce de charpente  

Moïse Sm Berceau  Barçòu, brés 

Mole Sf Meule de moulin ; 
meule à aiguiser ; 
meule de foin, de 
charbon 

Le mole que classis lou blat ; 
lou camin de le mole (chemin 
du moulin) 

 

Mole V Moudre Si ne plau pas léu, que bacseréy 
de mole, faute d'aygue à 
l'arroudét 

 

Molî V Mollir ; fléchir ; 
embellir (mer) 

Le ma que molis : apreyam le 
pinasse 

 

Momo Sm Bobo (enfant.)  Mim 

Monesta V Avertir, admonester Ne cau pas monesta lous 
méynadges tan que n'an pas 
héyt arrë de mau 

 

Moniçioun Sf Avertissement Le moniçioun que passe dauan 
le puniçioun 

 

Monle Sm Moule, modèle  Mounle 

Monumen Sm Monument Lou monumen de Brémontier à 
Lebouhéyre 
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Moralitat Sf Moralité ; sens moral, épilogue  

More Adj Noir Un chibau more  

More Sf Mûre, fruit de la ronce Lous autchéts que peluquen les 
mores dous arroumets ; que 
lous apéren mourés 

 

More Sm Maure Peupl'e noir d'Af rique du Nord  

Morgues Sfpl Gestes, manières Qu'a toutes les morgues de sa 
may 

 

Morroïde Sf Hémorroïde  Mourengue 

Mors Sm Mors, partie de la bride d'un cheval ; mâchoire d'un étau  

Mort Sf Mort, décès, trépas Le mort qu'aué oublidat lou 
Matusalém 

 

Mort Sm Mort, défunt   

Mort -e Adj Mort ; gourd L'arriu mort que passe per plat 
dou moulin 

 

Mort pégue Sf Engourdissement ; 
frisson, éblouissement 

Pegnique me : qu'éy le mort 
pégue 

 

Mortalhe Sf Mortalité, maladie des 
pins 

Petit huc, gran'mourtalhe Mourtalhe, 
sequé, etc. 

Mos Sm Eminence palmaire 
des mains et des pieds 

l'ampaléyre que coubris lou pé, 
mos é tout 

 

Mose Sf Gencive Les moses dous nins é dous 
bielhs que soun douléntes 

 

Mosse + Sm Souffre-douleur, celui 
qu'on n'épargne pas 

Hen un tinéu, diurë pas i auede 
nat mosse 

 

Mostre Sm Spectre, fantôme, apparition imprécise et vague Mourmoc 

Mot Sm Mot, parole ; écrit bref De quet général, n'ére pas le 
bataille, mé lou quite mot de 
cinq letres que lous istoriéns an 
retinut 

 

Mot -mode Adj Mou  A le calou, le cere debén mode  

Motte Sf Terre-plein sur lequel 
était bâtie la place 
forte 

Lous Boïéns qu'auén mottes per 
se defénde é d'autes per enterra 
lous morts 

 

Mouca V Moucher Le benedite ne se mouque pas 
souen, mé ne bacse pas de 
mouca les berjetes é les 
candeles de l'auta 

 

Moucét Sm Jambon ; viande de 
porc 

Lou moucét de palére 
qu'auloureye le cousine 

 

Mouchouére Sm Mouchoir ; châle, 
coiffe 

Lou mouchouére à le potche é 
lous dits au nas 

 

Moué -éyre Adj Mobile, facile à 
manœuvrer ; émotif, 
facile à émouvoir 

En bedens lou fouet, le mule 
que bén mouéyre 
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Mouemen + Sm Mouvement ; nuance 
(vx) 

A tout mouemen de ségnou, que 
renouveliuen lous countrats ; un 
boun mouemen daune, lou Boun 
Diu que b'en tira counde 

Moubemen 

Mouéyra V Amadouer, attendrir ; 
mettre au pli 

Lou can becadé qu'es trop bielh 
adare per se dicha mouéyra 

Mouéyrî 

Mouffle Adj Mou, souple, tendre, 
moelleux 

Pastis moufflet que balhe set Moufflet 

Mougn -e Adj Qui est privé d'un 
organe (écorné, 
manchot, mutilé, etc.) 
; émoussé 

Le baque mougne ne hule pas  

Mougnoc Sm Moignon, trognon Le Patatoune qu'ére un gros 
mougnoc de biande, mé n'ére 
pas mougne dou cerbét 

 

Moulade Sf Rassemblement, meute, groupe, banc (poissons)  

Moulasse Sf Mollasse, terrain 
fangeux ; nom de lieu 
à Escource 

Per trauassa l'arribéyre à le 
Moulasse, qu'an bastit un poun 
per-dessus lou bielh boua 

 

Moulau -e Adj Rebondi de graisse Tout an, lous roumadgés que 
tùuen porcs moulaus 

 

Moulé -éyre Adj Moulant, meulant, 
abrasif 

Le péyre mouléyre que sanje 
lou gran en harî 

 

Moulénte Sf Mouture Per paga le moulénte, qu'an 
enbantat le pugnéyre 

 

Moulet Sm Petite meule ; gésier Lou moulet qu'es lou mouliot 
dous autchéts 

 

Moulet Sm Mollet, gras de la jambe  

Moulete Sf Omelette Ne hén pas moulete chét' coupa 
ouùus 

 

Moulha V Mouiller, tremper   

Moulhat -ade Adj Mouillé, trempé Le Carrére Moulhade de Tartas  

Moulhete Sf Mouillette, pain coupé long et mince, pour tremper 
comme un biscuit (oeuf à la coque, etc.) 

Trempoun, 
tchountche 

Mouliade Sf Mouture Le mouliade qu'es aha de harié  

Moulié -éyre Smf Meunier, meunière Jamé le mouliéyre n'a croumpat 
poudre de ris 

 

Moulin Sm Moulin ; machine 
rotative ; estomac qui 
digère tout  

Au moulin de Pichemagre, le 
harî que put à l'agre  

 

Mouliné -éyre Adj Meunier, meunière Le truyte moulinéyre  

Mouliné -éyre Smf Meunier   

Mouliot Sm Petit moulin Lou moulin dou Mouliot  

Moulùue Sf Morue Le moulùue qu'es biande de 
Couaresme 
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Mouméles + Sfpl Barbes du coq   

Moumen Sm Moment Lou moumen de paga é de 
mourî ne s'héy pas aténe 

 

Moumentan -e Adj Momentané, 
provisoire 

Lou moumentan que pot dura  

Moumica V Grignoter   

Moumisa V Mijoter, cuire 
lentement, brûler 
lentement ; couver 
(feu) 

Lou huc que moumise debat le 
brase 

 

Moun Sm Mont, montagne Lou Moun de Marsan, lou 
Moun Reyau (Montréjau), 
Mounhort (Montfort), etc. 

Mount 

Moun ome Excl Mon vieux ! Mon 
brave homme ! 

  

Moun, ma, 
mouns, mas 

Adj Mon, ma, mes Lous mouns, les mis (les miens, 
les miennes) 

 

Mounaque Sf Masque, tête de singe 
; petit pansement 
(poupée) 

Dap le sou mounaque, lou dit 
menin que héy dou gran 

 

Mounard -
moune 

Smf Singe, guenon As tu jamé bis, moun Diu, un pa 
de mounards parelhs 
(bénédiction d'un mariage de 
vieux par le Curé de Thétieu) 

 

Mounde Sm Le monde, le globe 
terrestre, l'univers ; du 
monde, foule 

A le feyre de Bouricos, lou 
mounde s'i carreye à plens bros 

 

Moundiau -ale Adj Mondial Per gouberna, que demanden 
ùu ' assemblade moundiale 

 

Moundot Sm Assez belle assemblée, pas mal de monde  

Moundourre Adj Taciturne, maussade, 
morose 

Lous téms é le gén que bénen 
moundourres : n'i a pas mé 
plesî enloc 

 

Moune Sf Guenon   

Moune (ha le) V Faire la moue  Ha lou pot 

Mouneda V Monnayer Bernat Palissy n'aué pas 
mounedat le sou descoubérte 

 

Mounede Sf Monnaie Le Mounede qu'a un otél à 
Paris per ad'ere toute soule 
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Mounge Sm Montant supérieur 
d'une balustrade, d'une 
toiture, barre faîtière 
d'un "pàti" (acte du 
27.1.1766 Antoine 
Méaule/Simon 
Mariolan, experts 
d'Escource) 

Au Mounge à Lebouhéyre un 
barrac héyt dap barreléyres 
qu'entouréue l'aubérge de le 
poste : assabë si lou nom dou 
Mounge bén de qui ? 

 

Mounic Sm Nombril Lou qui minje à saçiétat qu'a 
lou mounic bien caburat 

Amounic 

Mounla V Mouler Lou brë qu'es bessat hen lous 
mounles cintats de sable au 
terré de l'atelié 

 

Mounle Sm Moule Lous mounles esgnarrouscats 
que soun tirats per estrem 

 

Mounstre Sm Monstre Hen l'Anférn dou Dante repten 
mounstres hurabbles 

 

Mounta V Monter, lever ; munir, 
équiper 

Le paste que mounte à le calou 
; dap un ùtis tout nau, que seras 
bien mountat 

 

Mountade Sf Montée, côte ; crue   

Mountagnard -e Adf Montagnard Per ha péche soun bestia, lou 
Mountagnard que biné, dempus 
lou Bau d'Aran, oun sourdis le 
Garoune, dinqu'à le "Sérre de 
las prades" hen Escource 

 

Mountagne Sf Montagne ; les 
Pyrénées 

Le Mountagne de Le Teste de 
Buch n'es pas péyrouse 

 

Mountagne (bén 
de) 

Sm Vent du sud, souvent accompagné d'orages  

Mountans Sm Montant, somme totale, coût ; montant d'un ouvrage de 
menuiserie, d'une. Echelle, etc. 

 

Mounte Sf Saillie, accouplement 
des animaux 

Ouayteras me un cagnot de le 
perméyre mounte 

 

Mount'en l'ért Sm Acrobate ; cambrioleur  

Mountre Sf Montre ; exposition Le mountre s'es escadude juste 
à l'ore ; lous garroulayres qu'an 
pescat un gan magre é que l'an 
metut en mountre au marcat 

 

Mouquedey Sm Mouchoir ; les doigts 
de la main (iron.) 

Que s'aprigue lou mouquedey 
hen les mitanes 

 

Mouque-nas Sm Mouchoir   

Mouquetes Sfpl Ciseaux pour moucher les cierges et chandelles  

Mouquire Sf Morve Qu'as le mouquire qui pren un 
machan camin : arrebire te le 
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Mouquirous -e Adj Morveux Un man gangué qu'a dus 
perplics amasse 

 

Moura Sm Marécage, terrain improductif, marécageux  

Mourdén -te Adj Mordant, acerbe, 
caustique, railleur 

L'aboucat qu'es un cop 
mourdén, un cop plasén 

 

Mouré, mouréu Sm Mûrier ; mûrier, 
fauvette dite aussi 
bec-figue 

Que coyen l'ous mourés hen un 
casaquin de lard,  lou tout 
arremoundilhat hen un mandilh 
de hulhe de bigne ou de higué 

 

Mourén -te Adj Mourant, finissant ; 
s'affinant de plus en 
plus 

Le coste de le Moulasse, brusse 
à le partide, mourénte sus le fin 

 

Mourengues Sfpl Hémorrhoïdes L'espéci é lous pimens que hén 
rountchî les mourengues 

 

Mouret -e Adj Noiraud (more) ; morose, timide, chagrin, étonné, penaud  

Mouretat Sf Caractère morose, taciturne ; timidité  

Mourfiade Sf Gifle, semonce Lou darré dous escouliés ne 
counde pas mé les mourfiades 

 

Mourguitches Sfpl   Alicates 

Mourî V Mourir, expirer ; aller 
en diminuant 
(s'estranquî) 

Le bague que bén mourî sus 
l'estran 

 

Mourisse Sf Morelle noire des champs Erbe de can, 
laye de can, 
érbe de poule 
à baies vertes, 
noires en 
mûrissant 

Mourméc -que Adj Empoté, inerte et massif ; timide, endormi  

Mourmite Sf Morve  Mouquire 

Mourmitous -e Adj Morveux, sale Lous méynadges de le hemnote 
que soun mourmitous é gangués 

 

Mourmoc Sm Tas informe, amas 
confus et inerte ; 
spectre, fantôme 

Hen l'escurade, un mourmoc 
blancoy : qu'ére l'auque 

 

Mouroc Sm Eminence palmaire des pieds et des mains Mos 

Mourpioun Sm  
Adj 

Chancre, pou des parties velues du corps ; crampon, 
tenace 

 

Mourredoun Sm Mouron Lou mourredoun que flagis 
debat ùu' cherriscle apitade 

 

Mourre-mourre Sm Murmure, 
bruissement, plainte 
étouffée 

Lou mourre mourre de l'aygue à 
le gourgue dou boucaréu 

 

Mourtalé -éyre Adj Qui provoque la mort Un truc sus le tempe pot esta 
mourtalé 

Mourtau 
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Mourtaléyre Sf Meurtrière, créneau   

Mourtalhe Sf Mortalité, maladie des pins (due à un feu, à un tas de 
fumier qui brûlent les racines 

 

Mourtau -ale Adj Mortel Un pecat mourtau  

Mourtese Sf Mortaise (charp.)   Mortese 

Mourtié Sm Mortier ; récipient 
pour piler 

Lou bart qu'es un mourtié héyt 
d'argele é le palhe 

 

Mouscalhe Sf Les mouches   

Mouscard Sm Taon, mouche de 
cheval 

Lou mouscard que héy salhî le 
sang de les béstis à traués le pet 

 

Mousene Adj Dissimulé, faux, sournois, hypocrite Lime 
chourde, 

toque 
tourrem, 

faussilhas 

Mousî V Moisir Les murres umides, mau 
bentades, que mousissen 

 

Mousilhe Sf Argent, galette Quén ayi mousilhes, que te 
croumperéy un coutilhoun de 
sede 

 

Mousit -ide Adj 
adj 

Moisi Qu'estenén les péces d'ore é 
d'argen au tilh dou sou, per pas 
qu’estéssin mousides 

 

Mousque Sf Mouche ; abeille Le mousque cagnéyre que 
s'estaque à le pét, coum un 
lagas 

 

Mousqué Sm Moustiquaire Lou mousqué qu'aprigue lou 
bestia 

 

Mousque 
bermiouse 

Sf Mouche véreuse Le biande toucade per le 
mousque bermiouse que bén 
biste ùu' ternitéyre 

 

Mousquit Sm Moucheron Lous mousquits é les tchisnes 
s'arroguen lou praubes 
dalhayres s'ou rap dou prat 

 

Mousquiu -e Adj Sensible aux mouches Qu'i a béstis mé mousquiues 
que d'autes, coum n'i a de les 
mé piuguéyres ou pedoulhouses 

 

Moussa V Mousser ; exagérer, grossir  

Mousse Sf Mousse ; lichen ; 
mousse provenant 
d'une émulsion 

Le mousse blanque dous 
lamagns ; le mousse de sabloun  

 

Mousse Sm Mousse   

Moussét, moucét Sm Jambon   

Moussu Sm Monsieur ; bourgeois E si m'aperéues un tchic moussu 
? 
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Moussuralhe Sf Clique de parvenus  Toute aquere moussuralhe ne 
diut pa mé couneche soun pay 

 

Moussurot Sm Petit monsieur de 4 sous  

Moust Sm Vin nouveau, vin doux, mout  

Moustache Sf Moustache Lous nos pays, lous Gaulois, 
que pourtéuen les moustaches 
hort loungues 

 

Moustachut  
-ude 

Adj Moustachu   

Moustarde Sf Moutarde Gén dap gén é tripe dap 
moustarde 

 

Mousté Sm Moutier, monastère Lous mousté de Dibiélle, au 
péyis de Lahire 

Moustey 

Moustous -e Adj Baveux, doux, juteux, 
mousseux, 
effervescent 

Le moulete moustouse  

Moustre Sm Modèle, échantillon ; 
révélation  

Lou Camé d'Assas qu'ére un 
moustre de couradge  

 

Moustre Sm Révélation   

Mout Sm Mot, parole, écrit bref Un souls mout coumbén à cade 
cause 

Mot 

Moutchat -ade Adj Chamarré ; moucheté Lou gat saubadge qu'a le raube 
moutchade 

 

Moutchatchoun Sm Petit moutard 
chamarré 

Lou Moutchatchoun 
qu'escartéue le Mogone dou 
Yan Fillang à les arénes de 
Pountouns 

 

Moutchourdin  
-e 

Smf Célibataire (région de Bayonne)  

Mouteya V Epeler; articuler les 
mots ; réciter mot à 
mot 

L'emplegade dou télégraphe se 
héy moutéya lous méssadges 

 

Mouyén Sm Moyen ; méthode, 
système 

Un boun mouyén per se gratta 
l'esquie qu'es de jade s'ous 
ourtics ou au mau jas 

 

Mouyén -e Adj Moyen, intermédiaire, 
central 

L'adge mouyén dous òmis qu'a 
crechut dap l'éysinance 

 

Moyne Sm Moine  Muyne 

Mubbla V Meubler, garnir   

Mubble Sm Meuble Quén mudim; que boucheram 
lous mubbles 

 

Muc -gue Adj Muet ; stupéfié, sans 
parole 

Lou qui coufesse qu'a daun 
d'esta muc coum un flisquet de 
porte de presoun 
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Mucha V Montrer, faire voir en 
cachette 

Bén dap jou : que t'mucheréy 
lou Nid de l'Agasse 

 

Muchuc -gue Adj Ahuri, étonné, interdit   

Muda V Bouger, remuer, 
mouvoir, déménager ; 
muer, muter, changer 

Dempus que s'es chalebirat ne 
pot pas mé muda lous arms 

 

Mudalhe Sf Mutation, 
changement, de 
domicile, 
déménagement ; 
nuance (vx) 

Que costen ca les mudalhes de 
Sen Martin 

Mouemen 

Mudére Sf Bougeotte, envie de changer de place  

Mudéyre Sf Déménagement Sen Martin qu'es un brabe òmi : 
que lodge tout lou mounde… 
dehen ou dehore, au téms de les 
mudéyres. Qu'a coumandat 
l'estiuét per co 

 

Mulaté -éyre Smf Muletier Lou mulaté que'n auance mé 
que lou boué 

 

Mule Sf Mule Les mules soun souptes de cap é 
de pés 

 

Mule Sf Filet de peau qui se détache autour des ongles  

Mulet Sm Mulet Lous sourdats  de Marius que 
pourtéuen lou fournimen au cap 
d'un pau ; pramoun de co, 
qu'aperéuen aquet pau lou 
mulet de Marius 

 

Mulet (guit) Sm Canard marin  Guit marin 

Mulle Sm Muge (poisson) Lou mulle qu'es un pech 
tchintchayre : que tchuque le 
limporre au boucau dous 
Courréns 

 

Munî V Pourvoir, munir, 
procurer, équiper 

Lous ustilhs se bolen munits 
d'un boun manje é d'un boun 
òubré 

 

Muniçioun Sf Munition, provision, 
réserve de vivres et 
d'équipements 

N'es pas le muniçioun qui 
manque ; qu'es lou cassayre 

 

Municipau -ale Adj Municipal Lou Counselh Municipau  

Muqueya V Rester muet, hésiter à prendre la parole  

Murra V Murer, enfermer dans des murs  

Murre Smf Mur, muraille Les murres de le ligne Maginot  

Mus Sm Mufle, museau Lou mus de lébe qu'a balhat 
soun nom en ùu' poume 

Muséu 

Mus negue Sm Bouquet, grattelle, noir museau, maladie des ovins  

Musculat -ade Adj Musclé   
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Muse Sf Musette ; muselière en cul de sac qu'on met aux boeufs, 
chevaux etc. Pour les empêcher de brouter 

 

Muséc Sm Muselière   

Museca V Museler  Musela 

Muselet Sm Armature métallique des bouteilles de boissons gazeuses  

Museléyre Sf Muselière   

Muséu Sm Museau Le belete qu'a lou muséu prim  

Musique Sf Musique Au régimen, lous de le musique 
soun gouastats 

 

Musple Sf Nèfle Que hén madura les musples au 
soulé, hen lou pilot de milh. 
Qu'a 5 ales é 5 os… 

Mesple 

Musplé Sm Néflier Aquet musplé qu'a de broy's 
flous 

 

Musples ! + Interj Des nèfles !   

Muta V Muter, muer, changer 
; permuter 

Les sesouns que muten entr'ires 
au moumen qui coumbén 

 

Mute Sf Meute Le mute dou duc de 
Westminster que coundéue 80 
cans é pas dous mé charres 

 

Muteya V Parler en sourdine, sans faire entendre l'e son de la voix 
comme les muets 

 

Mutî V Rester muet ; bouder   

Mutilat -ade Adj Mutilé, estropié, privé d'un membre  

Mùure Sf Bourdon, bembex 
fouisseur, insecte du 
genre frelon, dont le 
corps contient un 
liquide mielleux 

Lous coches que tchuquen les 
mùures per bùue lou méu 

Marrùule 

Myosotis Sm Myosotis   

Mystére Sm Mystère,   

Mystérious -e Adj Mystérieux   
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NNNN    
 

Mot Nat. Traduction Exemple Synonyme 

Nabiga V Naviguer, Aller en bateau  Bachera 

Nabiu Sm Navire Lous nabius anglës que silhen 
toutes les mas 

 

Naboudade Sf La meute avide des neveux et nièces autour du vieil oncle  

Nabout -oude Smf Neveu, nièce Lous solibatéres riches qu’an 
nabouts attençiounats 

 

Nacarat -ade Adj Nacré Le pelhe nacarade de le nòbi  

Naçionau -ale Adj Nationale   

Naçioun Sf Nation Le naçioun francese  

Nacre Sf Nacre   

Nada V Nager ; ramer  Naja 

Nadau Sm Noël, Nativité (Dies 
natalis) 

Aneyt qu’es badut Nadau  

Nage Sf Cadence des rameurs N’ére pas hort regglade le 
nage dous Galériéns, estacats à 
soun banc per lous caugagns 

 

Nage-ras Sm Bateau plat pour le tir des canards en descendant le courant 
au fil de l’eau 

 

Naja V Nager ; ramer Lou matelot que naje à gran’s 
palades d’abiroun 

 

Nan -e Smf Nain, naine N’es pas beléu nan per dise, mé 
court de cames d’et ‘ouan 
(nain exhibé à la foire de 
Labouheyre) M.L. 

 

Nanan Sm Bonbon, sucette (enfant)   

Nani Adv Nenni, non  Nou (moins 
poli) 

Nappe Sf Nappe, linge de table ; étendue plane Taualhe 

Narratur Sm Conteur   

Nàrri Sm Dégoût, répugnance Que m’héys nàrri (tu me 
répugnes, tu me souléves le 
cœur) 

 

Narrious -e Adj Répugnant, repoussant Un cap martét escoudat qu’es 
un mourmoc narrious 

 

Nas Sm Nez, bec, proue, flair, 
odorat 

Un can becadé se judje au soun 
nas 

 

Nas agut -ude Adj Nez pointu, fouineur, 
indiscret 

Le fouine qu’es nas agude  

Nas de pintoun Sm 
Adj 

Ivrogne, trogne de 
poivrot 
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Nas tort -e Adj Nez tordu Lou nas tort que pot hourruca 
lous cugns é lous arreplecs 

 

Nasade Sf Coup de boutoir ; pan de 
nez ; prise de tabac ; coup 
d’œil de personne 
curieuse et indiscrète 

Qu’ey balhat ùu’ nasade au 
cibet : n’es pas lébe, mé sauce 
de prùues é d’augnouns 

 

Nasilha V Parler du nez   

Nasit Sm Naseau, narine   

Nasse Sf Masse, barrage, sur un 
ruisseau, piège à rats, à 
poissons, etc. 

Que hén puya l’aygue les 
nasses per arrousia lous prats 

 

Nasut -ude Adj Qui a un grand nez   

Nat -nade Adj Aucun, nul Quan n’as panat ? Nat  

Natalitat Sf Natalité, naissances enregistrées  

Natau -ale Adj Natal Alenta l’ért natau, qu’ es 
arrebade, per un migrat 

 

Natiu -e Adj Natif Tchic de Parisiéns soun natius 
de Paris 

 

Nature + Sf Nature, campagne ; 
Organes génitaux, vulve 

Le nature ne héy pas diùu’s 
causes esgales 

Lou pichedey 
en parlant des 

vaches 

Nau Sm Neuf Qu’ i a nau paloumes s’ou 
pausé 

 

Nau (à) Adv De nouveau, à nouveau ; À neuf, à l’état de neuf  

Nau costes Sm Plantain  Aurelhe de 
lébe 

Nau -e Adj Neuf, nouveau, vierge, 
naïf 

Le sérp que héy pét naue tout 
an 

 

Naualhes + Sm Nigaud, naïf, simple d’esprit  

Nauéle Sf Nouvelle, fait nouveau Gran’ nauéle : lou gat se minje 
ùu ’ tripe 

Nauére 

Nauét -ére Adj Nouveau, naïf, niais, 
innocent 

Aquere done qu’es encouére 
trop nauére per ana au lauedey  
municipau 

 

Nauetat Sf Nouveauté   

Nauete Sf Navette   

Naufradge Sm Naufrage, perdition Lou bugadé que héy naufradge 
si lou pausen sus l’aygue 

 

Naurrî V Nourrir, alimenter être 
nourrice 

Rabelais qu’ére estat naurrit 
au gré de le France, hen le 
Touraine 

 

Naurrice Sf Nourrice Urousemen le naurrice n’a pas 
halhes à le tchine 
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Naurrin Sm Nourrisson Quan carré de poutches à le 
truye per countenta touts aquits 
naurrins 

Naurris 

Naurrissadge Sm Temps durant lequel on a été nourri au sein Lous 
poutchats 

Naurrissé -éyre Adj Nourricier Yausép qu’ére lou pay 
naurrissé de Jésu-Crit 

 

Naurriture Sf Nourriture L’amou que biu de dejoua, que 
mo de naurriture (A de Musset) 

 

Nauziéme Adj Neuvième Au nauziéme mes, lou presouné 
qu’es desliurat 

 

Nay Sm Andain, rangée de foin 
fauché, largeur de cette 
fauche 

Lou hen se mestiugue nay per 
nay 

Haudrade 

Ne Pron Ne Si ne prens, pren ne prou En 

Ne, ne pas Adv Ne, ne pas   

Ne, ne pas 
 

Adv Ne pas, ne point (souvent 
supprimé) 

Biréy pa a (je ne viendrai pas)  

Nécéssitat Sf Nécessité Le nécécitat ne counech pas 
nade ley (Betmann-Hollweg) 

 

Nécéssitous -e Adj Nécessiteux qui requiert 
une aide 

  

Neche V Naître Mouns paréns m’an héyt neche 
landës 

 

Nechénce Sf Naissance Le nechénce qu’ es ùu’ cause , 
le balou ugn’aute 

 

Nega V Nier ; Noyer Qu’aymi melhe bes diuë da que 
de bes nega bostes 
auances.Lous prats de Sen Pau 
que soun negats au permé 
éygat 

Anega 

Negade Sf Noyade ; dénégation   

Negreya V Prendre une teinte foncée, 
noircir 

Negreye tan que bulhis, jou que 
m’damori à l’ oumbre 

 

Negrous -e Adj Noirâtre, foncé   

Negue Sm 
adj 

Noir Lou pan de segle qu’es mé 
negue que lou pan de roumen 

 

Negue (ha) V Faire la grosse voix, prendre un ton grave  

Négue hòu Sm Périssoire, bateau instable Un négue hòu que chalebire 
coum un esclop chét’ siscle 

 

Nén -e Adj Chétif ; mal venu Lou milh de le péce dou lauré 
ne pare pas : qu’es nén é 
flachit 

Gnén 

Nérbi Sm Nerf Lou nérbi chatique que gnasple 
é qu’arrogue 
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Nerbious -e Adj Nerveux Lous nerbious ne saben pas 
jade ni droumî 

 

Nes Pron Nous, à nous Que nes agradet  

Net -e Adj Net, propre ; honnête Un òubré, qu’én ne serë pas 
net, qu’es de perdouna 

 

Netey Sm Nettoyage, nettoiement Lou bét netey que jou éy héyt 
en lou balhans counjeyt 

 

Neteya V Nettoyer Un pedoulhous à neteya, le ma 
n’i suffirë pas 

Netia 

Neteyayre Sm Qui nettoie ; éboueur   

Neyt Sf Nuit Ouey le neyt qu’es estelade é 
lou pech que damore au large 

 

Neyt  (flou de) Sf Belle de nuit, jalap  Bourot 

Neyt (à) Adv Ce soir   

Neyt (jey) Adv Hier soir   

Neyt (mey) Adv Minuit   

Neyt barrade (à) Adv En pleine obscurité ; dans la nuit  

Neyts (que héy)  Il fait noir, il fait nuit  Que héy 
escurade 

Ni Conj Ni Ni mé ni mench  

Nibela  V Niveler L’ artaule qu’ apléyris, que 
nibéle lou sòu 

 

Nibéu Sm Niveau, fil à plomb Lou nibéu dou maçoun  

Nibéu (de) Adv À niveau   

Nicha V Nicher D’auts  cops, le trotte que 
nichéue au Platiét 

 

Nichade Sf Nichée Le nichade de  piocs que héy 
piu piu 

 

Niçioun + Sf Race des animaux Baques de niçioun bretoune ou 
baques bretes 

Linéye (pour 
les humains) 

Nicserous Adj Nécessiteux, miséreux, dans le besoin  

Nicséyre Sf Nécessité Le nicséyre qu’es pressade : 
n’a pas lou téms d’aténe 

 

Nidade Sf Nichée, nid avec les 
œufs, couvée 

Le nidade n’es pas lugn 
d’espelî 

Nidrade 

Nidé Sm Œuf laissé au pondoir 
pour inciter à la ponte 

S’atchoula sus un nidé, qu’es 
pérde soun téms 

 

Nideya V Faire son nid pour pondre Que trobi que ne le destarde 
pas de nideya, en quere 
clouque 

 

Nidoun Sm Délivre Le méyroune l’i aué pa tirat 
tout lou nidoun 
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Nidrade Sf Nichée Qu’aui ùu’ bére nidrade de 
pintrades: 21, me les an 
panades dibés, lou journ auan 
lou marcat de Dax 

 

Nigaut -aude Adj Nigaud, imbécile Lous nigauds ne s’en abisen 
pas  

 

Niguedoulhe Sfm Grand dadais   

Nin -e Smf Bébé Le nine qu’a dijà dentouns : 
praube tchine 

 

Nine (ouelh 
chét’) 

Sm Anus  Lou ouelh dou 
darré 

(grossier) 

Nine dou ouelh Sf Pupille, prunelle, ouverture de l’iris de l’oeil  

Niniu + Sm Joujou (enfant) ;  Hochet  

Nippa V Equiper, habiller Lou députat de le Girounde ne 
se nippe pas à le pelhe ajacade 
de Mériadéc 

 

Nippe Sf Nippe, guenille effets usagés Guélhe 

Nique (ha le) V Se moquer   

Nit, nid 
  

Sm Nid L’estantade qu’es pleye de nids 
d’irounde 

 

Nitre, sau de 
nitre 

Sf Azote, nitrate de potasse, 
salpêtre 

Trés pets de nitre é lous 
«cigalouns» de Mourcenx hén 
sou entrade à Jouanicot 

 

Niu Sf Neige Le niu s’esparboule ; que soun 
lous anjous qui s’esplumachen 

 

Niua V Neiger  Ha niu 

Niuade Sf Chute de neige ; couche 
de neige 

Uu’ niuade que bau ùu’ 
hemade 

 

Noa Sm Cépage, hybride 
américain 

  

Nòbis, nòbi Smf Epoux, épouse ; fiancé, 
fiancée 

Aquere nòbi qu’a les flous 
d’irangé mé que mé 
escargalhades 

 

Noble Sm Aristocrate noble ; porc 
engraissé 

Lou noble au salin, les auques 
en seguin 

 

Noblesse Sf Noblesse Le noblesse de raube se 
resérbe per lou téms oun le 
pats sî tournade 

 

Noçayre Sm Invité à la noce et au 
mariage 

Lous noçayres ne s’estadissen 
pas biste 

 

Noce Sf Noce, fête de mariage Per le sou noce, lou nobis qu’a 
embitat quauques capouns, mé 
nat hasan 
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Nociu -e Adj Nocif, nuisible Lou tabac qu’es nociu per le 
santat 

 

Noçur Sm Noceur, bambocheur De noçayres qu’éren, que soun 
debinuts noçurs 

 

Nom Sm Nom Soun òmi, per cado, l’i a balhat 
soun nom ; mé à partadja 

 

Nominaçioun Sf Nomination, désignation, appel par nom  

Nominau -ale Adj Nominal   

Nono Sm Lit (enf.) ; dormir   

Nore Sf Belle-fille, bru Dou téms oun les nores 
arrebitéuen lous béu-pays… 

 

Nort Sm Nord    Bise 

Nos, noste, nostes Adj 
pro 

Notre, nos Lou nos Pay qui ét au céu  

Noste (à) Adv Chez nous Açi, you que suy à noste (case)  

Nota V Noter, prendre note   

Note Sf Note, facture   

Notoriétat Sf Notoriété   

Nou Adv Non. Plus catégorique 
que nani et moins correct 

Qu’ey dit nou : te suffis pas ?  

Nou (dise de) V Refuser, retirer sa parole Le gouyate l’i a dit de nou. Uu' 
térre qui n’ es pas souegnade 
que dit biste de nou 

 

Nou boulë Sm Aboulie, non vouloir   

Nou pas Adv Assurément pas   

Nou poudë Sm Impuissance, 
impossibilité 

Trouba un nit de guit peten 
qu’es ùu'  cause de nou poudë, 
pourtan n’ an troubat un , un 
cop, hen un branoun ; L'énemic 
qu'a calut arresig'na per nou-
poudë 

 

Nou sabut Sm Insu, ignorance Lou nou sabut d’ùu’ cause ne 
l’empeche pas d’ esta 

 

Noubéle Sf Nouvelle Sas le noubéle ? Un quart 
d’ore auan de mourî, La Palice 
qu’ére encouére biu 

Nauéle, 
nauére, nouéle 

Noubeliste Sm Porteur de nouvelles ; quotidien de Bordeaux  

Noubiau -ale Adj Nuptial L’anét noubiau (alliance)  

Noud Sm Nœud, articulation   

Nouda V Nouer, lier, attacher Lou ret que m’noude lous dits  

Noudad -ade Adj Rachitique   

Nougat Sm Gâteau, tourteau de noix   



V.1.3 

 
418 

Nougue Sf Noix  Nouts 
esquilhot 

Nougué Sm Noyer produisant du bois 
de menuiserie. Pour dire 
un noyer produisant des 
noix, on dit esquilhouté  

Un cabinet en boy de nougué Esquilhouté 

Nougue  (lou 
brou de) 

Sm Le brou de noix   

Noum (vx) Sm Nom Les arrùues de le bile que 
porten toutes un noum 

Nom 

Nouma V Nommer, désigner Ne coundit pas sus jou per bes 
nouma lous boulurs : ne soun 
pas mucs que sàbi 

 

Noumbra V Enumérer, chiffrer, 
Dénombrer 

Quau couente si calé noumbra 
lous grans de milh 

 

Noumbre 
 

Sm Nombre, chiffre Un noumbre, qu’es 
quauqu’arrë é pourtan quauqu’ 
un qui héy noumbre ne counde 
pas 

 

Noumbre Sm Onglet, partie de la 
fraisure qui tient au mou 
et au foie 

Noumbre, lou tros dou bouché Loumbre 

Noumbrous  
-e 

Adj Nombreux   

Noumenta V Mentionner, citer A l’escole, que noumentéuen 
lous départemens, les 
préféctures é les sous-
préféctures 

 

Nourdin Adj Du nord. Nom que ceux de la lisière nord du Marensin 
(Onesse, Mézos) donnent à ceux d’ Escource, de 
Labouheyre, de St Paul… 

 

Nous Pron. Nous atis. Nous, nous 
autres  

En dehore de nous atis, ne 
troberam pas enloc de bons 
abis 

 

Nout, noud Sm Nœud, articulation Dab un nout é ùu’ floche que 
corden les espartilhes 

 

Noutàri Sm Notaire Chét’se méte les lunetes, lou 
noutàri qu’a mant’un bourrias 
à desbarreya 

 

Nouts Sf Noix Que hén aygue de nouts, mé 
pas d’esquilhots ; le nouts qu’a 
lou prissoc, l’esquilhot s’en es 
dehéit. Si le moune ic aué 
sabut… 

 

Novémbre Sm Novembre De Toutsans à Sent Andriu 
novémbre héy afloura l’ arriu 

Novéme 
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Noy -e Adj Novice, naïf Mant’un noy que sab afrounta 
lous abinles 

 

Nuadge Sm Nuage Lou goubérn dous nuadges 
qu’escayt aus poétes 

 

Nuadjous -e Adj Nuageux Lou téms que pot damoura 
nuadjous chét d’ esta empluyit 

 

Nubble Sf Nuage d’orage Lou tone qu’acarcusse les 
nubbles 

 

Nubbleya V Se couvrir de nuages, 
menacer d’orage. 

Ba ha tones ? O, que nubbleya 
bé ! Au mench 

 

Nudetat Sf Nudité   

Nuise V Nuire, préjudicier Lou qui nuis au besoin que 
pérd mé que ne creyt 

 

Nuisence Sf Nocuité, nocivité   

Nullitat Sf Nullité   

Nupçiau -ale Adj Nuptial   

Nut -nude Adj Nu, dépouillé Bien bestit quén parten au 
casino, nuts quén s'entournen 

Nu 

 
 

 
 
 

Ychoux, Maison Pariot – Félix Arnaudin, fin XIXème siècle 
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OOOO    
 

Mot Nat. Sens français Exemple Synonyme 

O Adv Oui Béns? O , é tu, béns ? T’éy dit 
qu'i o 

 

O Adv En effet ; Oui Pariam l'aut qu'ic a bis. O, 
qu'ic éy bis, bé ; o, qu'ic séy 

 

O Excl Eh ! O ! B'éy bis ùu' broy' done  

O Interj Oh   

O bé  Certes oui   

Oualhardisse Sf  Le oualhardisse m'a gahat : 
me'stréy pa mé 

 

Oba Excl Ah bah ! Lou sou s'anégue  ; oba ! Es 
doun possible ? 

 

Obéissén -te Adj Obéissant, soumis, 
souple 

Aquet can qu'es obéissén  

Obérat -ade Adj Compromis ; endetté Le sou situaçioun que s'es hort 
obérade : tout ço qu'a n'es pas 
soun, de hort s'en manque 

 

Obéyî V Obéir   

Obliga V Obliger, contraindre L'adjudan qu'obliguéue lous 
punits à layra é aprés qu'òus 
accuséue de l'escarnî 

 

Obligaçioun Sf Obligation ; devoir 
auquel on ne peut se 
soustraire 

Les obligaçiouns que soun au 
countre-pé dous drets  

 

Obméte V Omettre  Manca, sauta 

Obmissioun Sf Omission, oubli   

Obra V Travailler, oeuvrer Lou qui obre per ad et que 
sounge soun trabalh 

Oubra 

Obre Sf (opus) travail, oeuvre, 
ouvrage 

Qu'es à l'obre que judgen lou 
maçoun 

 

Obre (man d') Sf Main d'oeuvre Dempus qu'i a buréus pertout, 
le man d'obre que bén rale 

 

Obre léche Sf Sonnerie annonçant la fin du travail, la veille des fêtes 
carillonnées et aussi le samedi soir 

 

Obsépti (ha l') V Tuer L'i a héyt l'obsépti, praube porc  

Obsétis Sfpl Obsèques, enterrement Que l'i an héyt de tristes obsétis 
: tout lou mounde que 
plouréue… à part lous nabouts 

 

Obténe V Obtenir Au tresiéme cop, qu'a obtinut 
lou certificat : balén ! 
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Ocasioun Sf Occasion Les ocasiouns, qu'es coum lous 
trins : ne cau pas sustout les 
dicha passa 

 

Occise V Tuer, occire  Aucî 

Océan Sm Océan  Le ma océane 

Ocigoule Sf Piège consistant en une ligne en fil de chanvre sur 
laquelle étaient tendus de nombreux crins ; on plaçait 
cette ligne au bord des lagunes et on y prenait bécasses et 
bécassines (goulet mortel) 

Aucigoule 

Octobre Sm Octobre En octobre, les paloumes que 
migren 

 

Oculi Smpl Troisième dimanche 
de carême, fête des 
forgerons 

Detan que Sent Eloi harguéue, 
soun hilh Oculi bouhéue (de 
que ha un bét bitrau de gléise) 

 

Oculiste Sm Oculiste, lunettier   

Ocupa V Occuper Si tout lous fotulhs soun 
ocupats, counténte te d'un 
planchot 

 

Odou Sf Odeur Lou fray Cascan que biué en 
odou de Sanctetat 

Aulou 

Offensa V Offenser Lou qui ba se cerca couentes 
n'a pas lou dret de s'en offensa 

 

Offénse Sf Offense Bos que héssim troques ? 
Perdounam se nostes offenses 
l'un à l'embért de l'aut 

 

Offrî V Offrir Que pus bes offrî l'apéritif, s'ic 
buy ha. É jou lou bùue, s'ic buy 
tabé 

 

Oli Sm Huile Les lampes à òli que puden é 
qu'ahumen les panles 

 

Oli de gemme Sm Essence de 
térébenthine 

L'òli de geme qu'amoudrique le 
pintrure 

 

Olis (ha lous) V Tirer son épingle du jeu, faire de bonnes affaires  

Ombréle Sf Ombrelle Lou vré parsol qu'es ùu' 
ombréle 

 

Ométe V Omettre, oublier, excepter, supprimer, sauter Obméte 

Òmi Sm Homme A le créaçioun, l'òmi se 
sembléue à Diu : coum a sanjat 
dempus ! Urousemen qu'a les 
aurelhes mé courtes que l'àsou : 
qu'es aqui que se recounech 

 

Onéste Adj Honnête Qu'a mérite : qu'es onéste, chét 
d'esta praube 

 

Onéstetat Sf Honnêteté Lou Gascoun ne se géyne pas 
per esclapitcha l'onéstetat 

 

Opéra V Opérer, réaliser   
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Opéraçioun Sf Opération Pendén le guerre, lou général 
que serbiue au théâtre de les 
opéraçiouns ; aquî, ce 
s'penséue, feniréy bien per 
aclapa quauque estele 

 

Opprima V Opprimer, oppresser   

Opta V Opter, choisir Quén partadjim lous mubbles, 
tu, qu'opteras, solide, per lou 
leyt : qu'es ço qui mé te serbira 

 

Optis Sm Choix Que creyt qu'as héyt un boun 
òptis 

 

Oradge Sm Orage L'oradge qu'arrounque en 
s'approuchans 

 

Oradjeya V Faire de l'orage, 
tonner 

Qu'oradjeye dempus aques 
matin 

 

Oradjut -ude Adj Orageux Brume oradjude  

Oratur Sm Orateur Si suffiue de tchuca quauques 
péyres per debine oratur, lou 
lampréyroun que risclerë de 
puya à le chéyre prechedeyre de 
Noste Dame de Paris 

 

Orbecan Sm Anthrax   

Orde Sm Ordre, espèce, genre, 
manière 

Qu'i a gén de tout orde : dous 
bouns é dous machans 

 

Orden Sm Ordonnance, tenue, 
ordre dans un ménage 
; les soins du ménage 

L'orden dou tinéu, d'abord ; 
aprés, qu'aniras dansa, si te 
bote 

 

Ore Sf Heure Lou qui cerque l'ore que pot 
s'auança : que passe biste 

 

Ore Sm Or Lous amperurs roumius que 
minjéuen hen assietes d'ore 

 

Ore (basse) Sf Soir, crépuscule, chute du jour  

Ore (de d') Adv De bonne heure   

Ore (qu'es) Loc Il est temps   

Ore (trop d') Adv Trop tôt   

Ore en là (d') Adv Dorénavant, désormais  

Orelodge Sf Horloge Voltaire disé : pusque lou 
mounde es ùu' orelodge qui 
marche, un orelodgé diut s'en 
carca, çà ou là 

 

Orelodgé Sm Horloger   

Ores (ha les 
dùu's) 

V Faire la sieste   
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Orge Sf Orge Lou pan d'orge qu'es groussié, 
mé lou sucre d'orge ne'n'es pas  
;  escourjoun (orge en fourrage 
vert) 

 

Orgelé Sm Lupin, orgelet, bouton 
à l'oeil 

L'orgelé que ouayte le perpére 
coum lou labrit le cantére 

 

Orgulh Sm Orgueil L'orgulh que galope juste dauan 
le roubine 

 

Orgulhous -e Adj Orgueilleux   

Orienta V Orienter, tourner vers 
l'orient 

Touts lous autas que soun 
orientats à capsus, decap à 
l'aube, per auë mé de luts, coum 
disé Goethe s'ou pun de mourî 

 

Orientaçioun Sf Orientation L'estele polaire que balhe 
l'orientaçioun decap à nord 

 

Oriòu Sm Loriot Quén n'a pas mé cerilhes, 
l'oriòu se cluque lous 
guindoulhs 

 

Ornemen Sm Ornement Lous ornemens de le pensade  

Orphelin -e Smf Orphelin, orpheline Qu'es tris d'esta orphelin, 
sustout tan que lou pay é le may 
biuen 

 

Orselé Sm Osselet Un orselé pé pic qu'es machan 
apita 

 

Ortolan Sm Ortolan Que minjen l'ortolan en un 
bouçin, en s'estuyans lou cap 
debat le serbiete 

 

Os Sm Os ; noyau Un os de perchéc  

Oste Sm Hôte   

Ostic + Sm Nourriture, cuisine Cau ha un tchic d'ostic (il faut 
préparer le repas) 

Ostique 

Otur Sm Auteur Félix Arnaudin que damore 
l'otur qui a saubat de l'oublic 
les remoumbrances dous 
siéggles estats, hen le Gran-
Lane. Elie Menaut que ség 
souns tralhs 

 

Ou Conj Ou ; répété = soit, soit Lou moucét, coueyt ou cru, que 
l'abaleram 

 

Oua Sm Gué, passage à gué Lou oua de Le Moulasse, lou 
sauboua de Lagut , lou sauboua 
de Bélloc, de Le Basse, etc. 

Boua, goua 

Oualhart -de Adj Vigoureux, solide E héys ent'à melhe ? Le 
oualhardisse que m’a gahat. 

Goualhart 
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Ouan Sm Gant Lous abelherés se méten lous 
ouans per soun trabalh (soun 
remplace lou lou = le leur) 

 

Ouan (en) Adv Cette année Lou blat d'en ouan qu'es sensse  

Ouarda V Garder ; conserver Lous auqués ouarden les 
auques 

Gouarda 

Ouarde Sf Garde, surveillance ; 
lieu où l'on garde 

Le ouarde d'un ligot d'oulhes Gouarde 

Ouarî V Guéri Que ralhe é qu'arrit : que héy 
en ouarins 

Gouarî 

Ouasta V Gâter  Gouasta 

Ouastat -de Adj Gâté Le pluye, lous arrous, lou mau 
biue, lou machan téms, lou 
tribalh l'auén ouastade : qu'es 
morte jouene 

 

Ouau ouau Sm Tête hirsute qui sort 
d'une boîte à déclic 
pour étonner les 
enfants ; aboiement 
(onomatopée) 

Lou ouau ouau à le boite Truque muche 

Ouayre Adv Guère Aquet coche n'es pas gourman. 
É nou ! Pas ouayre! 

 

Ouayre s'en 
manque 

Adv Peu s'en faut   

Ouayta V Faire le guet, 
surveiller; garder, 
conserver ("sauba") 

Lous cans que ouayten au 
parcot ; que me ouayti lou 
roumadge per le colaçioun 

oueyta 

Ouayta (se) V Prendre garde, se 
garder de, éviter 

Ouayte te de prene aquet camin  
: que t'esbarrirës 

 

Ouayte te ! Excl Gare! Attention !   

Ouaytoun Sm Gardien, celui qui fait le guet  

Oublic Sm Oubli, omission Qu'éy héyt un oublic :  mé ço 
que pot bien boulë dise aquet 
noud au mouchouére ? 

 

Oublida V Oublier   

Oublidous -e Adj Oublieux Dap l'adge, que bénen 
oublidous 

 

Oubradge Sm Ouvrage, travail N'es pas l'òubradge qui 
m'entisse, qu'es le pague 

 

Oubrat -ade Adj Oeuvré, ouvrage, 
façonné 

Serbietes de cap oubrades  

Oubré -éyre Adj Habile, expéditif à l'ouvrage  

Oubré -éyre Smf Ouvrier, ouvrière   
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Oué -ouéyre Smf Bouvier, bouvière ; 
arcturus, constellation 
du bouvier 

En tournans dou carrey, lou oué 
s'en ba au pachedey 

Boué 

Ouelh Sm Oeil ; bourgeon Mé, ço qu'an à perpereya ? 
Lous ouelhs de boulhoun ? Té ! 
Que counden quan ém à taule 

 

Ouelh (lou corn 
dou) 

 Le coin de l'oeil   

Ouelh chét'nine Sm Anus  Ouelh dou cu 

Ouelh d'autchét Sm Plante à petites fleurs blanches poussant dans le seigle, 
sur les règes 

 

Ouelhade Sf Œillade Balhi ùu' ouelhade en çà, ùu' 
ouelhade enlà é atau en de tan 
lou téms que passe 

 

Ouelhs (tira) V Bourgeonner   

Ouelhut -ude Adj Qui a des yeux Lou pan, lou roumadge, lou 
boulhoun que soun ouelheruts é 
un boulhoun ouelhut que héy 
mé de plesi qu'ùu' soupe abugle 

Ouelherut, 
bourit 

Ouene Sf Vanneau Les ouenes s'apausen s'ous 
prats umits 

Banéu 

Ouenta V Oindre ; huiler Que bolem ouenta l'arroudét, 
ent'à pas que crisqueyi 

Unta 

Ouentadge Sm Graissage ; onction   

Ouete Sf Oie bernache L'ouete qu'es huguéyre  

Ouete (gran') Sf Canard eider Dap lou plumioun de le 
gran'ouete qu'oumplissen lous 
capsés, les couetes é lous 
édredouns 

 

Ouey Adv Aujourd'hui Jey, ouey, douman, tout journ 
couaresme ? 

 

Oueyt Sm Huit   

Oueyt Sm Guet, affût Le casse au oueyt qu'es 
defendude 

Oueyte 

Oueytene Sf Huitaine Le mésse de oueytene  

Ougnoué -éyre Adj Qui concerne les oignons ; marchand, amateur d'oignons  

Ougnoun Sm Oignon ; cor, durillon Prùues é òugnouns en sauce  

Ougnoun-lîri Sm Lis L'òugnoun-lîri qu'es le flou 
dous reys de France 

 

Oulha V Ouiller, remplir à ras 
bord, compléter un fût 

Lou barricot qu'es oulhat 
dinqu'à le bounde 

 

Oulhe Sf Brebis Quén beden lou loup, les oulhes 
que s'esbarrissen é que 
s'esbarreyen 

Aoulhe 



V.1.3 

 
426 

Oulia V Huiler Lous bounts dou pourtet se 
bolen ouliats 

 

Ouliat Sm Soupe à l'ivrogne, à l'ail et à l'huile  

Ouliayre Sm Distillateur de gemme Lous ouliayres ne hén pas lous 
olis tout an, au countre de ço 
que pensen lous propiétaires de 
pins 

 

Ouliéyre Sf Huilerie L'ouliéyre de Pissos  

Ouloum Sm Orme, ormeau Lou bielh òuloum de 
Biscarrosse que berdeye coum 
un jouen 

Auloum 

Oumbelic Sm Ombilic, nombril L'oumbelic dou trufandé qu'es 
lou centre dou mounde 

 

Oumbradjous -e Adj Ombreux ; qui a peur 
de son ombre 

Les cabales oumbradjouses que 
soun à esbita 

 

Oumbre Sf Ombre Un òmi gran qu'a ùu' oumbre 
aproupourçiounade 

Oumpre 

Oumbreya V Donner de l'ombre   

Oumbreya (s') V Se mettre à l'ombre ; 
se dissimuler 

l'estiu, lous bibalayres 
s'oumbreyen debat lous cassis 
entre dùu's birades 

 

Oumbréyre Sf Massif boisé donnant 
de l'ombre 

Les oumbréyres de l'arriuat  

Oumbriu -e Adj Ombragé Aquet parsol serë mé oumbriu 
si aué mé de tele sus les balenes 

 

Oumiot Sm Petit homme L'oumiot qu'es partit ha le 
guérre au becut de Countis 

 

Oumplî V Emplir Auan de parti abia, l'aulhé 
qu'oumplis lou cuyoun é lou 
sarroun 

 

Oun Adv Où Oun es lou poun? Dessus 
l'aygue 

 

Oun se bulhî Adv Ici ou là, n'importe où, à l'endroit voulu  

Ouncle Sm Oncle, tonton  Encoun, 
toutoun 

Oundade Sf Ondée, averse Uu' bone oundade 
qu'arrefresquis l'ért 

 

Ounde Sf Onde ; eau (poétique)   

Ountures Sfpl Plis graisseux aux reins Untures, sayin 

Ourdan Sm Plante (cynodon 
dactylon) poussant en 
ligne droite 

L'ourdan se darrigue adayse :  
n'a pas de machans cachaus 
coum le sentieye 

 

Ourden (ha l') V Faire le ménage  Orden, ha les 
couentes 

Ourdi V Ourdir  Gourdî 
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Ourizoun Sm Horizon Le ligne de l'ourizoun que héy 
un gran cerc 

 

Ours Sm Ours   

Oursoulé Sm Montreur d'ours Lous oursoulés de l'Ariége  

Ourtic Sm Ortie Lous ourtics escaudats, 
barreyats dap harî de milhoc 
que hén bi le halhe rouye aus 
touys 

 

Ourtiquét Sm Petite ortie poussant au bord des fossés  

Ourtiquéyre Sf Urticaire ; 
démangeaison ; lieu 
où poussent les orties  

Lous marmoulhs que balhen 
l'ourtiquéyre aus qui lous 
tastuquen  

 

Ourtoua V Avorter Lous messoungés que hén 
ourtoua le bertat 

 

Ourtoun, 
aourtoun 

Sm Avorton  Tcharéc 

Ourture Sf Ourdissage ; chaîne d'un tissu  

Ousse Sf Paille tressée, servant de toit au "bourgué" au centre 
duquel elle est retenue en place par le "bourgueras" ou 
perche centrale ; coiffe des"bournacs" 

 

Oustalet Sm Maisonnette, petite 
construction en dur 

L'oustalet de mijourn à Marioy 
(archives Villenave) 

 

Oustau Sm Demeure, logis, 
domicile 

Moussu de Forést qu'aué un 
oustau à dùu's aygues au 
Salinguét de Bouricos 

 

Oustique Sf L'intérieur du logis, le 
foyer 

Qu'at troubat ùu' broy' oustique 
desgays s'aui escoubat le 
cousine 

Ostique 

Ouùnla V Hurler comme les 
loups 

N'entiram pas mé ouùnla lous 
loups à l'entourn de les 
pargades de Le Sérre, dou 
Tastoun é dou Guilhemlay 

 

Ouùu Sm Oeuf Ne cau pas méte touts lous 
ouùus dehen lou même bounet 

 

Ouùu nidau Sm Oeuf nidet   

Ouùuéyre Sf Ovaire ; oviducte Aquet ne se copera pas le 
ouùuéyre (celui-là ne va pas 
beaucoup se fatiguer) 

 

Ouùuré -éyre Adj Amateur d'oeufs Les serpilhasses que recerquen 
lous nids é que soun de gran's 
ouùuréyres 

 

Oyet Sm Oyat, gourbet L'oyet que retén lous sables sus 
les dunes, s'ou born de ma 

Gourbét 
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P 
 

Mot Nat. Sens Français Exemple Synonyme 

Pa  Adv Ne pas, pas Ne bénis pas chét’biures, que 
seram lugn de pertout 

Pas 

Pa Sm Paire, couple As-tu jamé bis, moun Diu, un 
pa de mounards parelhs (lou 
Curé de Titiu) ; Lous amourous 
s’en ban per pa 

 

Pabiat Sm Blé noir, sarrasin Dap le harî de pabiat, que hén 
de béres mitches. 

 

Pabiat (se ha 
amassa lou)  

V Recevoir une correction, se faire corriger  

Pabiu Sm Mèche en filasse des chandelles de résine Maqué 

Pacadge Sm Pacage   

Pachedey Sm Lieu où l’on repaît les bœufs, par une ouverture mobile 
entre la cuisine et l’étable ; l’opération du nourrissage 
elle-même 

 

Pachen Sm Pâturage, nourrissage Lous méynadges que miyen lou 
bestia au pachen 

Pechen 

Pachiroc Sm Passereau, moineau Lou pachiroc, quau hastiau, 
quau goulaffre  

Pachirot, 
passirot 

Paçién -te Adj Patient ; dur, résistant à la souffrance  

Paçiénce Sf Patience Per debine òubré, que cau 
paçiénce 

 

Paçiran + Sm Placette, partie d’une 
parcelle de terre 

Au houns dou cam, qu’i a un 
paçiran oun lou blat n’es pas 
brigue lé. 

 

Pàctis (ha lou) V Arrêter les clauses et condition d’un marché, d’un traité   

Paderade Sf Poêlée Uu’paderade d’òugnouns é de 
patates 

 

Padére Sf Poêle à frire Le padére é le litchérre  

Padére dou 
jouelh 

Sf La rotule du genou   

Padouadge Sm Vieux droit de glandée dans les chênaies au bord des 
rivières 

 

Padouan id.  Sm Glandée Hen tout lou sauboua, lous 
porcs se harten au padouan 

 

Paga V Payer ; compenser Lou moulié que se déche 
ajarta, mé que se pague dap le 
pugnéyre 

 

Pagalhe Sf Pagaille, désordre  Bourrins 

Pagan Sm Païen, mécréant (vx)   
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Pagayre Sm Payeur Lous pagayres qu’an tustém 
couentes 

 

Page Sf Page, feuille, feuillet E oun n’ét adare à l’escole au 
cours d’istoire de France ? 
Que s’ém arrestats à le page de 
« oui, madame, répondit 
Chilpéric ». 

 

Page Sm Page, valet Ne desplats pas brigue à le 
Reyne que lou soun page singui 
’smerit 

 

Pagné-éyre Adj Qui aime le pain   

Pagnòu -ole Adj Noir, en parlant d'un bouc, d'une chèvre  

Pagnoun Sm Le pain, provision de seigle pour l'année  

Pague Sf Paie, salaire N’éy pas le fiébre dou trabalh, 
mé le pague ne m’héy pas hàsti 

 

Paguemen Sm Paiement   

Pagues (en) Adv En paiement, en compensation, en contrepartie  

Pajunca V Eparpiller, répandre, joncher  

Palabre Sf Parole, discours Les gran’s palabres ne 
desbarreyen p’arrë 

Paraule 

Palade  Sf Pelletée ; coup de 
rame 

En tres palades, lou bacheré 
que trauésse l’arribéyre 

 

Palam Sm Grande surface Lou Tartouric qu’a tout un 
palam de lan 

Param 

Palan Sm Appareil de levage, palan ; Grappe dépouillée de ses 
fruits 

Gaspe 

Palan Sm Brindille  Un palan 
d'auré 

Palanque Sf Pièce de boucherie ; Palplanche, série de planches qui 
s’emboîtent les unes dans les autres pour faire des 
barrages 

 

Palanque Sf Branche   

Palanqueya V Baguenauder, traîner sans but, être oisif  

Pale  Sf Pelle ; lame ; ailette Lou moulié que barre les pales 
de le nasse, per ha mounta 
l’aygue auan d’abia les moles.  

 

Pale de le 
tchanque 

Sf Planchette sur laquelle repose le pied  

Pale dou coutét Sf Lame de couteau   

Palebira V Pelletourner Les hemnes qu’an palebirat lou 
casau é lou ruyté 

 

Palehé Sm Pellefer Un palehé que diut trenca les 
bës 

 

Palete Sf Palette, planchette ; petite pelle  
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Paleya V Apaiser, calmer ; 
pacifier 

Quauque bouhat de human que 
paleye les abelhes arrissades 

 

Palha V Couvrir de paille, 
joncher ; étaler la 
paille sous les gerbes 
que l’on va battre au 
fléau sur l’aire 

Lous batedous que manden les 
hemnes per palha l’éyre 

 

Palhaca + Sm Etoffe de coton à carreaux de diverses couleurs, dont on 
faisait des mouchoirs de tête, de cou, et des tabliers  

 

Palhade Sf Jonchée ; gerbes disposées sur l’aire  

Palhas Sm Amas de litière près 
de l’entrée du parc, en 
réserve 

Lou syndic, Sart Hourregue, 
que hara buyta le place 
publique de touts humés, 
palhas é autes ganguiraus qui 
s’i troben (Conseil Municipal 
d’Escource du 15 Ventôse an 
IX) 

 

Palhasse Sf Matelas garni de 
paille ou de spathe de 
maïs (pelhoque) 

Le palhasse esperracade 
qu’espareye le pelhoque s’ou 
planché de le crampe  

Palhasséyre 

Palhasse Sm Homme qui porte à rire par son habillement désuet, 
clown 

 

Palhat Sm Couche de paille 
qu’on arrange sous 
les gerbes à battre ; 
couche, nappe ; 
Couverture à  longues 
franges qu’on étale 
sur les bêtes attelées 
pour les garantir 
contre les mouches, 
taons, etc. nombreux 
l’été dans la lande 

Un palhat de niu   

Palhe Sf Paille Lou gran joc de l’escole qu’ére 
d’embia ùu’ mousque en l’ért 
dap ùu’ palhe au cu 

 

Palhé Sm Meule de paille, 
hangar à paille 

Le poule cricalhade que héy 
soun ouùu au palhé juste tout 
journ 

 

Palhéyre Sf Hangar à paille ; couverture moitié lin, moitié laine 
(acte Lespomarèdes 10.2.1738) cette palhéyre se 
nommait aussi lin lan et servait souvent de toile à 
paillasses 

Palhé 

Palhole Sf Paille du millet   

Palhoué + Sm Meule faite avec les débris de la paille ou « palhouns »  

Palhouéyre Sf Meule faite avec le paillon  
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Palhoun Sm Débris de paille ; 
enveloppe de paille 
pour expédier les 
bouteilles de verre 

Le fabrique de palhouns que 
carque à plens bagouns 

Bale 

Palhoun Sm Paille brisée par le fléau  

Palichot + Sm Petit bâtonnet Un palichot per ha bira lou 
codre 

Pautchoc 

Palichot -e Adj Un peu pâle, maladif   

Palim palam + Onom Imitant le bruit d’un pas lourd et solennel, mesuré  

Paline Sf Lamelle, palette, 
petite pelle 

Que curen lous pots de geme 
dap le paline 

 

Palisse Sf Perche dont on se sert pour clôturer le bétail dans une 
sorte palissade ; de même pour protéger et clore les 
parcs à huîtres du Bassin d’Arcachon 

 

Palmat -ade Adj Palmé, dont les doigts sont reliés par une membrane Paumat 

Palot Sm Outil convexe pour 
écorcer les billons ; 
spactule ; canard 
souchet, à cause de 
son bec en spatule ; 
aviron court, tenu à la 
main ;  "paline" pour 
ramasser la résine 
molle  

(inventaire Lespomarédes 
13.231742) palotine (diminutif 
petit palot pour peler les 
billons) 

 

Palou Sf Pâleur   

Paloumayre Sm Chasseur de palombes  

Paloume Sf Palombe As entenut canta... Le paloume 
de Gourbera ? Couac... Couac. 

 

Paloumét Sm (russula virescens) mousseron dit bise verte 
(champignon) 

 

Palouméyre Sf Palombière ; 
installation pour la 
chasse à la palombe 

Le palouméyre qu’es 
apitranglade en haut d’un càssi 

 

Palourde Sf Mulette, grosse moule d’eau douce ; palourde 
(coquillage) 

 

Palu Sf Marais, tuf, terroir, 
palus 

Aquet bin qu’a lou gout de palu  

Pamparre Sf Panse, ventre Lou gourman qu’a le pamparre 
que l’i rebén ca 

 

Pampilhe Sf Pendentif, breloque, frange  

Pan Sm Pan de mur, de 
chemise, etc. ; tablier 

Lou pan de lan qu’es un mante 
décorat d’arrégues de coulou 
blures ou rouyes 

 

Pan d'autchét Sm Os de seiche ; pain de peu de consistance  
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Pana V Voler ; tricher, 
mordre la ligne de 
départ 

Tout ço qu’a panat que l’i a 
bien aproufitat. Ouey, dap les 
assurances lous medecins que 
gagnen mé qu’à pana 

 

Panacha V Panacher, mélanger deux éléments différents   

Panat (au) Loc. 
Adv 

A la dérobée   

Panat -ade Adj Dans quoi il y a du 
pain 

Uu’ lesque de betét panade ; 
aygue panade (Boisson 
habituelle des travailleurs sur 
les aires autrefois) 

 

Panaté  
-éyre 

Smf Personne chargée du 
service du pain à 
table 

Hòu ! Panaté ! Ne m’oublidis 
pas 

 

Panayre Sm Voleur ; tricheur   

Pancha V Pencher L’appentis que panche de le 
part oun ba toumba 

Pencha 

Pandéle Sf Terrain en pente ; filet de chasse pendant verticalement   

Pandoy Sm Plein tablier Un pandoy de poumes  

Pane Sf Panne, peau grasse du porc ; pièce de charpente Panle 

Pane-len Sm Essoufflement Le coste dou Tuc, coustat dou 
Bourg, qu’es un pane-len, doun 
les béstis se mauhiden 

Desalen 

Panét Sm Petit pan, lange, pan 
de chemise qui 
dépasse 

Dap soun panét, lou nin que 
bouche les adrilhes 

 

Panetéyre Sf Panetière, sac à pain, coffre à pain  

Panéts sus 
l'aygue (ha) 

V Faire des ricochets   

Panéu Sf Panneau Planchots de panéus  

Panhére Sf Morceau de mur, de 
fumier, de terre, de 
gemme, etc. Qui se 
détache du reste sans 
se désagréger 

Que bedén panhéres de geme 
s'ous murres espareyts de 
l'ancién atelié de Bouricos 

 

Panhére + Sf Pan de mur Le panhére dou porche que 
penche ent’à cabbat  

 
 

Panle Sf Panne, poutre, pièce 
horizontale sur 
laquelle s’appuient 
les chevrons 

Les panles de le cousine soun 
negues de suye 

Trap 

Panse Sf Panse, ventre   

Pansut -ude Adj Ventripotent Si lou gran pansut minge 
encouére, que carram desmoulî 
le porte per poudë l’i balha 
l’abiade 
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Pantach Sm Halètement, essoufflement   

Pantacha V Haleter Per devat les hùuts, lou tach 
que pantachéue 

 

Pantachut -ude Adj Haletant ; pantois ; stupéfait  

Pante Sf Pantière, filet de 
chasse 

Que hara tout prî : que casse 
les alaudes dap tres jocs de 
pantes en un cop 

 

Pantrade Sf Un plein tablier Qu’éy amassat ùu’ pantrade de 
cets 

 

Pantre Adj C.n, imbécile, bêta   

Pantre + Sf Terme d’injure  Pét de pute 

Pantuha V Respirer fort et 
péniblement, 
s’époumoner 

Lous bùus que pantuhen hen 
l’estable 

 

Panturroun Sm Sauce faite avec du sang d’agneau, soit cuit et coupé en 
petits cubes, soit cru et brouillé ou mélangé sur le feu 

Tripes 
d’agnét 

Panure Sf Panure, pain émietté Un pé de porc à le panure  

Paoulh + Sm Epis de panis   

Paoun -e Smf Paon, paone Ço qu’a dit ? Qu’a dit paoun. 
Ah ! Qu’aui mau sesit 

 

Pap Sm Partie solide dans une 
sauce 

Hen'quere sauce, gn'a pa hort 
de paps  

 

Papa Sm Papa (famil)   

Pape Sm Pape Serious coum un pape  

Papé Sm Papier ; acte, écrit Parle, papé : que t’escoutem  

Paperot Sm Bout de papier Touts aquits paperots à 
l’entourn dou cantounemen ne 
hén pas prope 

 

Papéte Sf Fabrique de papier, papéterie (abrév)  

Papeté-éyre Adj Qui a rapport au 
papier ou à la 
papeterie 

Le tone papetéyre ne héy pas 
lou pës … sustout en liures 

 

Papilhe Sf Petite peau soulevée et sèche  

Papilhoun Sm Papillon   

Papilhouns Smpl Visions fugitives et troubles du vertige  

Papistoun -e Adj Babillard   

Papistouns (ha) 
+ 

V Bavarder   

Papote Sf Menton replié sur le 
cou 

Qu'aué un seberdouc debat lou 
cot, ùu' papote ! 

 

Papouleya V Voleter, battre des ailes Esparboula 

Papoulit Sm Petit vol court Lou papoulit de le calhe Esparboulit 
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Papoun Sm Aïeul Quén héy bireboc, lou papoun 
n’ic héy pas esprés 

 

Papourilhe Sf Gens de peu de poids, vauriens Bapourilhe 

Papouta V Papoter  Papouteya 

Papouteya V Faire aller les lèvres 
sans parler 

Que papouteyéue soun chapelet  

Paque Sf Paquet, ballot ; parties génitales du mâle, testicules Semencé 

Paquebot Sm Paquebot ; ironiquement, les petites barques du bord de 
la mer, qui embarquent des doris pour la pêche à la 
sardine 

 

Paquet Sm Paquet   

Paquet (ha lou) V Se préparer à mourir   

Para  V Parer, tendre, 
présenter ; éviter ; 
apprêter, orner, 
décorer 

Pare le truse, que t’i héssi 
passa lou brouchet dessus 

 

Para (se) V S’écarter, se mettre 
par côté 

Mule, pare te !  

Paradge Sm Parage, entourage, 
lieux environnants  

Qu’ém açi hen lous paradges 
dou terregn magre 

 

Paradis Sm Paradis, ciel  Céu 

Paradis + Sm Jeu de la marelle, où le Paradis est la case où il faut 
placer le caillou que l’on pousse du pied 

 

Paraffe Sf Paraphe, signature   

Parafliu Sm Réparateur de 
parapluies 

Lou darré dous paraflius qu’es 
mort à le pesque à le balene 

 

Paralysat -ade Adj Paralysé, perclus   

Param Sm Grande surface  Palam 

Param de ma (à) Adv A perte de vue sur la mer, jusqu’à la ligne d’horizon  

Parans Smpl Ce mot emprunté au langage des régions proches du 
Bordelais, de même que les mots Lanusquéts, Cousiot, 
Boujës, désigne les habitants de diverses localités : 
Parans pour Parentis, Lanusquét pour ceux de la lande, 
cousiots pour les porteurs de bérets médocains, boujës 
pour ceux de La Teste de Buch, etc. (voir Félix 
Arnaudin, Recueil des proverbes de la Grande Lande au 
fond de la page 461). Ce sont les bouviers landais qui 
ont rapporté de leurs voyages ces noms dans notre 
langage où on les a peu employés parce qu'ils n'en 
avaient pas donné le sens exact. 

 

Parat Sm Capture, prise Lous cognes qu’àn héyt un bét 
parat : dus bracouniés é tres 
lébes encouére caudes 

 

Parat -ade Adj Paré, élégant, soigné ; 
prêt, préparé, 
disponible 

Si lou mau m’agarris, que 
seréy parat per me defénde 
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Paraule Sf Parole ; serment, 
promesse 

Chau à tu : lou macagnoun 
n’es pas de paraule 

 

Parc Sm Parc couvert en tuiles Au parc blanc, qu’i a de grans 
estaulis en estremies é en 
termieyes 

 

Parçan + Sm Parcelle isolée Un parçan, qu'es tout ço qui 
m'apartén 

 

Parçiau -ale Adj Partial, intéressé  Parté 

Parcot Sm Petit parc à brebis Au parcot, qu'éy barrat tres 
agnéts 

 

Parcours Sm Parcours, circulation 
du bétail 

Lou parcours qu'es coupat à 
l'entourn de les perpresses, sob 
quén an prebis un pegulhé 

 

Pardî Excl Par Dieu ! Parbleu ! Que buy que bénis dap jou 
Pardi ! Si cau, que biréy, bé ! 

 

Pardouman Adv Après-demain   

Parebén Sm Paravent   

Pareche V Paraître Quén lou sou parech, le nature 
s'escargalhe 

 

Parehuc Sm Pare-feu ; pare-étincelles  

Parelh -e Adj Pareil, semblable, 
égal 

Dauan le ley, qu'ém parelhs ; 
mé enloc autemen 

 

Paremen Sm Ornementation, exposition, présentation ; mise de côté  

Parén -te Adj Apparenté, de même sang ou allié  

Paréns Smpl Les père et mère Que pots escriue aus paréns (tu 
peux faire ton deuil d'une chose 
ou ne compte pas sur moi) 

 

Parentat Sf Parenté, filiation   

Parentùmi Sf Parenté que l'on 
n'accepte pas de gaîté 
de cœur 

Le parentùmi dous cousins ne 
bau pas lous sengles besins 

 

Parepluyayre Sm Réparateur de parapluies Parafliu 

Parepluye Sm Parapluie  Parsol 

Parepriggle Sm Paratonnerre  Pauhuc 

Paret Sf Paroi, cloison en 
colombage ou hourdis 

Le paret que s'agraupe à les 
perfiles 

 

Paretsadge Sm L'ensemble des murs extérieurs d'une maison  

Parfum Sm Parfum, odeur, arôme   

Pargade Sf L'ensemble des parcs 
d'un coin de lande 

Le pargade dou Guilhémlay  

Pargue Sm Espace entouré de claies mobiles, où l'on fait paître les 
bêtes à laine. Il signifie aussi l'endroit où l'on renferme 
les moutons, en été, quand ils chôment dans les champs 
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Parguerie + Sf Synonyme de "pargade" au Sen, à Labrit, en Béarn  

Parguéyre Sf Claies contre lesquelles on enferme les brebis à l'ombre 
par fortes chaleurs 

 

Parguéyre Sf L'ensemble des "pargues"  

Pari Sm Pari Hari pa un pari de déts sos sus 
aquere cabale 

 

Paria V Gagner, parier ; 
accoupler 

Per paria é per prométe, n'an 
pas daun d'esta riches 

 

Pariade Sf Accouplement, 
nidification ;  Portée 
("portesoun") 

Aprés le segounde pariade, ùu' 
cagne qu'es hore de le 
malaudie 

 

Pariade Sf Appareillage  Apariade 

Parié Adv Pareillement Lou trop de calou é le tourrade 
que burlen parié 

 

Pariétat Sf Parité, similitude   

Parioun -e Adj Pareil, égal ; qui fait 
partie d'un couple de 
deux êtres qui se 
ressemblent 

Qu'es chét parioune per 
prepara le roste de becade  

 

Paris Sm Paris Qu'i a lou Gran é lou petit 
paris, mé nous atis que lou 
bastissem à le campagne 

 

Parla Sm Langage Lou Landës qu'a lou parla 
aliandat 

 

Parla Sm Nouvelle, bruit 
colporté 

Se sab ? Té, i a pa d'aut parla  

Parla V Parler ; adresser la 
parole à quelqu'un ; 
réprimander 

Petit bauarrë, bas te ha parla  

Parla (boun) Adj D'un abord facile, sociable, abordable  

Parla negue Sm Parler caractéristique de la Grande Lande (e muet plus 
grave que dans les régions voisines 

 

Parlaho + Sm Bavard, qui parle, 
même s'il n'a rien à 
dire 

  

Parlayre Sm Parleur ; qui parle Un perrouquet parlayre  

Parlemen Sm Parlement, chambre 
des représentants ; 
façon de s'exprimer ; 
langage 

Qu'aymi lou parlemen d'un òmi 
pausat é réfléchit 

 

Parligot Sm Parlote, conversation 
avec soi-même, en 
aparté 

Lous mucs que hén parligots 
chét'paraules 

 

Parligoy Sm Entretien, colloque, commentaire, racontar  
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Parliu -e Adj Bavard Lous parlius, si soun à court 
d'idéyes, ne soun pas à court de 
mots 

 

Parlote (auë le) V Etre disposé à  
discuter 

 Ralhau 

Parlur (haut) Sm Haut-parleur, porte-voix, diffuseur de son  

Parpalhot -e Smf Protestant   

Parpalhoun Sm Papillon Lous parpalhouns se burlen les 
ales au flam 

 

Parparéu + Sm Surnom des habitants des environs de Grignols 
(Bazadais) 

 

Parpatche Sf Poitrail, poitrine 
(péjor.) 

Uu' gran'parpatche hen un 
bestot estricat 

 

Parquilhot Sm Petit parc, généralement réservé au "bassiué"  

Parrabastade Sf Branle-bas, bouleversement  

Parrabis-
parrabas 

Sm Désordre, sens dessus dessous ; touche-à-tout, brusque 
et désordonné 

 

Parrascla V Gratter, racler ; gratter la gorge Parrescla, 
carrescla 

Parrascle Sf Raclette pour nettoyer le fond et les parois du pétrin Rasclet 

Parròpi Sf Paroisse ; on nomme ainsi Saint- Symphorien (Gironde)  

Parroupian -e Smf Paroissien ; habitant de St Symphorien  

Parsol Sm Parapluie, encas Dap un parsol, que poden ha 
cane, si ne plau pas trop 

 

Parsoulayre Sm Fabricant de 
parapluies 

Lou parsoulayre que counsurte 
lou barométre 

 

Parsounéyre + Sf Demoiselle d'honneur (Parentis, Biscarrosse) Contrespouse, 
dounzéle 

Part Sf Part, lot, portion ; 
côté 

Qu'éy tirat le machante part ; 
le chance n'es pas estade de le 
mi part 

 

Partadge Sm Partage Lou partadge de Guilheri : tout 
d'un estrem 

 

Partadja V Partager, répartir, distribuer  

Partadjous -e Adj Généreux Sen Martin qu'ére partadjous : 
praube mante ! 

 

Parté -éyre Adj Partenaire, associé ; 
intéressé, partial ; qui 
se tient mieux sur un 
côté que sur l'autre 

A le manilhe, dus partés 
countre dus auts ; dreté ou 
gauché, touts dus partés 

 

Partî V Partir Lou qui part ne sab pas quén 
tournera 

 

Partî V Partager, distribuer (cf. Separtî)  
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Partide Sf Partie ; quantité 
partielle ; départ  

Le partide de rampéu, de carte 
; A le partide, dijà, qu'es en 
retard 

 

Partide (en) Adv Partiellement   

Partit Sm Parti, clan ; choix, 
avantage 

Le place de ministre qu'es un 
broy partit 

 

Partit (tira) V Tirer parti, utiliser 
avantageusement 

  

Partjey + Adv Avant-hier (Sore)  Delà jey 

Parts (bira de) V Renverser, retourner, 
chavirer, verser 

Bire te de parts per que te copi 
lou pùu. Le carriole s'es birade 
de parts à le coste de Mounsaut 

 

Pas Sm Pas, enjambée ; seuil, 
passage, clé, claie ; 
pas de vis  

Passat lou pas de le clede, 
touts au pas  

 

Pas (tira de) V Sortir des possibilités, sortir du normal ; demander 
l'impossible, exiger l'impossible 

Tira de pit 

Pas, ne pas, nou 
pas 

Adv Pas, ne pas, non pas  Pa 

Pascouau -ale Adj Pascal Au téms pascouau, lous ouùus 
soun en chocolat 

 

Pasible Adj Paisible, calme   

Pasques Sfpl Pâques l'Agnét de Pasques Pascous 

Pasques (ha .. 
per arrams) 

V S'accoucher avant d'être mariée  

Passa V Passer ; être admis ; 
trépasser ; sasser, 
cribler ; omettre, 
sauter ; souffrir ; 
faner, flétrir  

Marie, passe le harî ; Qu'am 
passat hàmi, mant'un cop  

 

Passade Sf Raclée, volée, de coups ; traversée, passée ; lubie, 
passade 

 

Passadge Sm Passage Lou passadge dou prat qu'es 
embarrat 

 

Passadjé Sm Passant, marchand ambulant  

Passan -te Adj Passant, fréquenté Lou camin dou moulin de Lùue 
qu'es estat passan hort mé 
qu'adare 

 

Passan -te Smf Passant, mendiant de passage  

Passat Sm Un passage, une application de cire, un passat de passe-
partout, etc. 

Passadge 

Passat -ade Adj Passé A journ passat  (tous les deux 
jours) 

 

Passe Sf Passe, passage 
difficile, période 

Uu' machante passe  
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Passe (de) Loc De trop, en 
supplément, en plus 

Que pus te ceda lou journau : 
qu'en éy dus de passe 

 

Passe clau Sm Vrille Lou cussoun s'a croumpat un 
passe clau é que s'en sérb 

 

Passe harî Sf Qualificatif de tous les rapaces quand ils agitent leurs 
ailes par mouvements brefs et rapides en vue de faire du 
sur place au dessus d'une proie repérée par eux ; on dit 
d'eux qu'ils font le saint-esprit 

 

Passe lacet Sm Passe lacet, aiguille courbe qui permet de placer un 
lacet dans une coulisse  

 

Passe pit Adj Turbulent ; qui passe partout Senét 

Passementadge Sm Passementerie Con descarreléren lou curt de 
le glise de Bouricos, que 
troubéren passementadjes en 
ore, luséns coum s'éren estat' 
tout naus ; é drap, brigue. 
Boutéren qu'ére un curé 
enterrat dap le sou chapule : 
lou drap que pourris, mé nou 
pa l'ore (Lafont) 

 

Passe-téms Sm Passe temps, distraction  

Passeya V Assurer le passage D'auts cops, à Mamizan, lou 
Sen Martin que passeyéue lous 
pescayres d'un bord de courrén 
à l'aut 

 

Passeya (se) V Se promener pas à pas ; traverser un cours d'eau  

Passeyayre Sm Passeur ; nocher  Le galupe dou passeyayre   

Passirot Sm Passereau   

Passoire Sm Casserole percée de trous pour égoutter les légumes 
cuits, la graisse, etc. (cuisine et graisserie) 

Couloire 

Pastchoc Sm Bloc Jitét hen lou trauc dus 
pastchocs de caussî é s'en 
anout atau 

 

Paste Sf Pâte Auan d'enhourna, que 
despartissen le paste hen les 
miéres 

 

Pasté Sm Celui qui pétrit la pâte  

Pasté + Sm Marchand de pâte 
(paste bouride) 

Lous pastés de Lesgor, qui 
bendén paste bouride à le lou 
assemblade, lou oueyt de may 
(surnom des habitants de 
Lesgor) 
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Paste bouride Sf Faite dans la maie : farine, levain, sel et eau. Elle adhère 
fortement au bois de la maie, dont on l'arrache avec un 
"rasclet" pour la distribuer à qui en veut. Il faut avoir 
bien faim pour la désirer. Par contre elle abonde au 
point qu'on n'en finit pas : il suffit d'ajouter les éléments 
voulus ci-dessus cités 

Paste clépe 

Paste bouride Sf Pâte bouillie   Paste de hari de blat, héyte hen 
un cap de méyt ; que le salen, 
le déchen bourî, bî agre ; le 
minjen toute blousse ou dap 
pan, p'r acaba un repéch ou de 
gourmandau s'ou co dou journ 

 

Paste bouride + Sf Jeu de saute-mouton   

Pasten Sm Affenage, nourrissage Lou baquéyrot que miye les 
baques au pasten 

 

Pastenagre + Sf Carotte  Carrote 

Pastenga V Pacager Les baques que pastenguen sus 
le coste de le ma 

 

Pastére Sf Bâton de cire Uu' pastére de cere qu'es un 
pau de cere mounlat hen un 
salé ou ùu' tarrine ; gn'a de 
toute grandou 

 

Pastét Sm Pâté (dans les langes)   

Pastis Sm Pâtisserie landaise Nade mudéyre chét'pastis  

Pastis de hidge Sm Pâté de foie   

Pastissé -éyre Smf Pâtissier Ne cau pas ensegna lou 
pastissé à méte au hourn 

 

Pastisserie Sf Pâtisserie ; gâteau de pâtissier  

Pastoc Sm Boule en forme de petite miche Mitchoun 

Pastou -re Smf Pasteur, pastourelle Lou pastou biarnës é sa 
pastoure 

 

Pastourét -e Smf Diminutif de "pastou"   

Pasture Sf Pâture, pâtée Lou Boun Diu aus autchéts que 
balhe le pasture (Racine) 

 

Pasturous -e Adj Rempli de pâture, de bouillie ;  peu soigneux, sale  

Patac Sm Lutte, dispute Ha au patac (se battre)  

Patacade Sf Echange de coups, 
empoignade 

Aprés les ajartades bénen les 
patacades 

 

Patacayre Sm Querelleur, combatif   

Patache Sf Voiture de louage   

Patachoun Sm Voiturier, roulier ; bambocheur, dévoyé  

Patacs (trucs é) Smpl Plaies et bosses   

Patapouf Sm Lourdaud Un patapouf qui s'estrabuque 
que héy patatras 
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Patate Sf Pomme de terre Patates sautades à le couquéle  

Pataté Sm Producteur de pommes de terre ; rustre, béotien  

Patatras Sm Coup consécutif à une 
chute 

  

Patchacau Sf Empêchement, embarras du à des engagements 
antérieurs 

 

Patchamas + Sm Amas, tas  Cusse, pilot 

Patche Sm Malotru   

Patchoc -que Adj Lourd, maladroit, à la 
démarche 
embarrassée 

Lous patchocs ne dansen pas : 
qu'espien  ;  nom de lieu à 
Escource au point où le chemin 
d'Onesse à Bouricos traverse le 
ruisseau de la Bére-Aygue, 
prés de Guirauton 

 

Patér Sm Notre Père (prière) (ou patér nostér)  

Patére Sf Grumeau (à cause de la ressemblance avec des grains de 
chapelet) 

 

Pàti Sm Toit d'une borde, laissant un espace à ciel ouvert ; 
charpente de l'appentis de cette borde (Antoine Méaule 
et Simon Mariolan, experts d'Escource, le 27 Janvier 
1756) 

Espàti 

Patî V Souffrir, supporter, 
attendre patiemment 

Tirat me aquet chicatouére : ne 
pus pas mé patî 

 

Pàti + Sm Sorte d'auvent coupé, 
c'est à dire découvert 
au milieu, que 
possédaient certains 
parcs destinés à loger 
des vaches. Il faisait 
corps avec le parc et 
se fermait par une 
porte. Les Larrieu en 
avaient un à 
Terrenave, pour 35 
vaches, dont ils 
tiraient rente ; Place, 
aire, cour, espace 
découvert, parvis 
(Palay) ; Dans le 
Gers, c'est la basse-
cour, les abords de la 
maison (J. 
Boisgontier) 

Un pàti, en ùu' borde é en 
parcs tabé, qu'ére ent'à balha 
ért, l'estiu, au bestia retinuts 
d'un estrem é de l'aut, dus 
estans au mey ; lous cas qu'i 
entréuen ; Qu'ére hort 
counechut au Maransin 
(précision donnée par le vieux 
Larrouy de Terrenave à Félix 
Arnaudin) 

 

Patibourres Sfpl Jeux de mains, 
bourrades 

Dous qui gn'a que se 
coumbénen de les patibourres 

 

Patois Sm Patois, dialecte local Lou patois qu'es lou parla dous 
probinciaus 
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Patrac Sm Coup par terre, en 
tombant 

Qu'éy héyt un patrac s'ou 
camin eslinguén d'argele 

 

Patraque Adj Patraque, maladif, 
indisposé 

  

Patride Sf Patrie D'auts cops, qu'i aué patrides  

Patroun -e Smf Patron, employeur ; 
modèle 

Sent Eloi qu'es lou patroun 
dous haus 

 

Patrounesse Sf Dame patronnesse   

Pats Sf Paix Le pats hen l'aunou ne se 
pague pas jamé trop ca 

 

Patte Sf Patte L'ours Martin qu'a les pattes 
galhes 

Paute, patasse 

Pattes (a quate) Adv A quatre pattes Quén bes an legit, qu'an idéye 
de marcha à quate pattes 
(Voltaire à J.J. Rousseau) 

A patte-
graupes 

Pattut -ude Adj Qui a de grosses pattes  

Pau Nom Ville de Pau ; Paul Sen Pau (St Paul) ; bét céu dé 
Pau  

 

Pau Sm Bâton ; palissade ; 
pieu de palissade 
aiguisé en biseau pour 
rendre le 
franchissement 
difficile  

L'aulhé que pause lou pau per 
Sent Andriu (cesse de garder le 
troupeau) ;  pau de bros 
(ranchet), bois fixé aux quatre 
coins de la charrette  

 

Pau Sm Broche faite d'un bois 
aiguisé, pour cuire un 
rôti au feu 

Per Nadau, crabot au pau  

Pau (que sauti 
au) 

Excl Menaçante, je te flanque une bastonnade  

Pau hica V Fortifier, clôturer, au moyen de pieux de palissade  

Paua V Paver Lous cantouniés qu’an pauat le 
route de Capdepin en 1844 ; 
dinqu’aqui, qu’ére encouére 
lou bielh camin dous sourdats 
de Crassus 

 

Pauat Sm Pavé Lous pauats en boy de pin 
qu’abinén à l’Abbé de l’Epée 
per paua le rùue qui porte soun 
nom 

 

Pauc Adv Peu (Gironde)  Tchic 

Pauc -que Adj Petit, pauvre Sen Yan Pauc (St Jean le 
Pauvre) 

 

Pauga Sm Pouce Lou dit pauga   

Pauhé Sm Barre de fer servant de pince, de levier, pointue d’un 
bout, aplatie de l’autre 

Pince 

Pauhuc Sm Paratonnerre   
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Paum Sm Empan, longueur 
(0,20) de la main 
étirée du bout du 
pouce au bout de 
l’auriculaire 

Tire te per bas un paum 
d’estoffe : que seras à le mode 
é à l’ért 

 

Paumat -ade Adj Palmé   

Paume Sf Palme ; paume de la main   

Pauméle Sf Paumelle, penture d'un volet Biroulet 

Pauplantat  
-ade 

Adj Piqué-planté, immobile ; ébahi  

Pauruc  
-ugue 

Adj Peureux, timoré Si es pauruc ? Dirën qu’a 
poutchat léyt de lébe 

Pouyruc 

Paus Sm Repos Lou paus arroun dina 
qu’arrebite 

Repaus 

Pausa Sm Pose, dépose Lous buscassés bascous qu’an 
lou pausa brus aus bilhouns : 
largueras toun cap à téms 

 

Pausa V Poser Que pausi les sedrades aus 
brinquéus dou soubiu 

 

Pausa (se) V Se poser, se reposer Le trite se pausa sus l’agréule  

Pausa lou pau V Cesser d’être le gardien de troupeau, rompre le contrat  

Pause Adv Longtemps Daouan pause (avant 
longtemps) 

 

Pause Sf Pose, moment, station 
brève 

Qu’a bére pause (il y a un bon 
moment) 

 

Pausé Sm Javelle ; pose du 
seigle sur la crête de 
deux sillons pour le 
faire sécher ; place où 
l’on cherche à faire 
poser le gibier 

Qu’am dus rouquets s’ou pausé   

Pause l’i tout 
dous 

Adj Sournois, hypocrite, sainte nitouche  

Pausedis -isse Adj Reposé, tranquille, an paix, en repos  

Pauses (à) Adv Par moment, par intervalles  

Pautchoc Sm Bois servant de jambe de force à un piquet de clôture  

Pay Sm Père Lou pay, quén sî bedoun, que 
sera lou méste dou tinéu si le 
gouye l’in déche esta 

 

Payboun Sm Grand-père  Péyboun 
payot, 

gran’pay 

Payins Sm Panis, à petits grains Un gran de payins n’a pas 
jamé estupat un gabé rouye 
(panicum italicum) 

Paoulh, 
péyins 
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Payot Sm Petit père, grand-père   

Payras Sm Parâtre, beau-père Éson qu’ére un payras 
gouastat per le sou nore 

 

Pé    Prénom Pierre  Péy, Péyre, 
Péle 

Pé Sm Pied ; tige ; base ; 
train de vie ; mesure 
de longueur (0.30) 

Biue sus un gran pé que miye à 
le quilhebute 

 

Pé (balha) V Approuver, tolérer, justifier  

Pé (ha lou) V Faire le pied, rembucher un gibier  

Pé (prene) V S'autoriser de quelqu'un  

Pé berde Sf Grande poule d'eau   

Pé d’auque Sm Pied d’oie, carrefour Le reyne Pé d’Auque (la reine 
Pédauque) 

 

Pé de bouc Sm Angélique (plante)   

Pé de crabot Sm Pied de chevreau, girolle, chanterelle Tcheriule 

Pé de huc Sm Ménage, foyer habité donnant droit à fouage  

Pé dret Sm Pied-droit 
(maçonnerie, 
construction) 

Lous pés-drets dou poun  

Pé mougn Sm Pied bot   

Pé negue Adj Pied noir, surnom des habitants de Gastes, Pissos, 
Commensacq, Trensacq, Biscarrosse  

 

Pé pic Sm Pied-bot, pied talus; la personne qui est atteinte de cette 
difformité 

 

Pé rouye  Surnom des habitants d'Arengosse, Ygos, Beylongue, 
Villenave 

 

Pé rouye Sm Pied rouge (oiseau du littoral); Came rouye 

Pé sec Adv Tout net, d'un seul coup séance tenante  

Pé tchancot Sm Pied boîteux   

Pé tchancot (à) Adv A cloche-pied Le linde qu'es hort estrete per 
le trauessa à pé tchancot 

 

Pebra V Poivrer Ou cout dou houéc, Moun 
Ségnou Gassiat, bos disedeys 
qu'éren pebrats à souét 

 

Pebrat -ade Adj Poivré, relevé, cru   

Pebre Sm Poivre  Espéci, pebe 

Pebret -e Adj Ardent, rude, revêche, cuisant  

Pebrine Sf Herbe nommée sarriette, thym cultivé Sente bierge 

Péc (au) Adv Au petit bonheur, au 
hasard 

Tira au péc  

Péc (ha dou) V Faire l’âne pour avoir du son  
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Péc -pégue Adj Sot, idiot ; gourd, 
engourdi 

Quan se bourrën grans lous 
asiles per loudja touts lous 
pécs ? - qu'es mau éysit de tira 
sus le gachete dap les mans 
pégues 

 

Peca V Pécher, fauter Qu'es double pecat de peca 
chét' besougn 

 

Pecadou -oure Smf Pécheur, pécheresse   

Pecat Sm Péché Lou soun pecat qu'es d'esta 
countén d'et é maucountén 
dous auts 

 

Péce Sf Pièce, parcelle ; 
étoffe ; monnaie ; 
futaille ; pièce de 
théâtre; pièce d'un 
appartement, etc 

Coche, qu’as aqui ùu'péce ; 
diras à ta may que t'bouçi lou 
trauc doun as au darré de le 
quilote 

 

Péce blanque Sf Quasi (boucherie)   

Pecey Sm Menus débris de chair dépecée sur l'étal Miudalhé 

Pech Sm Poisson Un cop tirat de l'aygue, lou 
pech, à Marselhes, que bén 
biste gran 

Peych 

Péche V Paître Que m'anuyéue, l'éy embiat à 
péche 

 

Pechedey  
-eyre 

Adj Qu'on peut faire paître, bon à être brouté  

Pechedey Sm Endroit où l'on donne à manger au bétail Pachedey 

Pechen Sm Nourrissage à la main  Pachen 

Pechic Sm Alevin, petit poisson  Pechot, 
pesquit 

Pechote Sf Sardine ; Estafilade 
dans l'écorce d'un pin 

Pechote pourride, jamboun 
cramat ;  ùu' escarraugnade 
hen le pourgue, que disen ùu' 
pechote 

 

Pechouné  
-éyre 

Smf Poissonnier, marchand de poissons  

Pechounéyre Sf Poissonnière, récipient, pour faire bouillir les gros 
poissons, généralement en cuivre 

 

Peçot Sm Petite pièce, petite 
parcelle 

Lou peçot de les nau arrégues 
au peçot dous Campilhouns de 
Léys 

 

Pecugne Sf Popote   

Pecugne (ha le) V Faire la popote Pus pa parti léu au cam : qu'éy 
daun de ha le pecugne auan 
parti 

 

Pédale Sf Pédale, tige actionnée au pied  
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Pedas Sm Pièce rapportée, 
rapiéçage 

  

Pedassat 
-ade 

Adj Rapiécé ; parsemé Lou prat qu'es pedassat de tus 
de jun 

 

Pédéstrian Sm Piéton   

Pédge Sf Piège Le pédge arroudilhouse ne 
s'destenelhe pas 

 

Pedic Sm Petit pied ; partie de l’échasse qui repose sur le sol, 
relativement large pour que l'échasse ne s'enfonce pas. 

 

Pediqueya V Piétiner Lous pelitrouns que pediqueyen 
sus l’estran de le ma 

 

Pédjayre Sm Piégeur Lous pédjayres de Sen Delian 
qu'en hén abede au cu blanc 

 

Pedoulh Sm  Pou- hen les trenchades  
qu'auém pedoulhs é ne poudém 
pas ouayre s’ana brulha s’ou 
plé 

 

Pedoulhous 
-e 

Adj Pouilleux Le camise pedoulhouse, lou 
bénte flac, mé lou jarret 
tenelhat 

 

Pega Sm Cruche en terre A Dax, les hemnes que porten 
lou pega s'ou cap, bien sedut 
sus le cadene 

 

Pegalhot -e Adj Imbécile, sot, simple d’esprit Pegalhoun 

Pegau Sf Bêtise, sottise Les pegaus dous sabéns soun 
mayes que les autes 

 

Peggle Sf Poix produite sous l’action de la chaleur du foyer par 
les débris résineux ligneux tombés dans la gemme 

 

Pegglé -éyre Adj Concernant la poix Lou hourn pegglé  

Pegglut -ude Adj Poisseux Lou courdounié qu’a les mans 
peggludes 

 

Pegnic Sm Pinçade, pincement; 
pincée, petite quantité 

Un pegnic d’espéci  

Pegnic atau Sm  Pince sans rire   

Pegnic nau Sm Pinçade qu'on donne à une personne qui étrenne un 
costume tout neuf 

 

Pegnica V Pincer Ne m'pegniquis pas, mama n'ic 
bòu pas 

 

Pegnicade Sf Pincée ; pinçade   

Pegot -e Adj Petit sot   

Peguésse Sf Imbécilité, sottise Qu'a ùu'carque de peguésse : si 
n'òu passe pas, un journ, que 
sera ministre 

 

Pegueya V Bêtiser, plaisanter Tustém pegueya, ne héy pas 
serious 
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Pegulhe Sf Bétail, troupeau (pecus), velle que l'on élève pour la 
garder au troupeau, génisse ; fille sans moralité 

 

Pegulhé Sm Passage réservé aux 
troupeaux 

Lous garts de crabes é d’oulhes 
qu'emprounten lou pegulhé 

 

Péhoura V Fouler aux pieds, 
piétiner 

Si me pehoures atau en bét 
dansa, que t'embiteréy tabé 
quén bregni 

 

Péhourc Sm Bouc, satyre ; le diable Péhourcut 
(adj) 

Pejou Adv (vx) pire, (opposé à mélhou, melhe= meilleur) Sourdeys 

Pela V Peler, écorcer ; 
frapper, battre 

Que s'es héyt pela percé ne 
sabé pas lou Patér ; sa may 
n'òu couneché pas ere tapauc 

 

Peladge Sm Pelage, robe (cheval) Lou gat saubadge qu'es 
recercat per soun peladge 
tatcherat 

 

Pelagre Sf Pelagre, maladie de la 
peau, genre de gale 

Le pelagre qu'ére lou mau 
landës, d'un péyis pribat de 
naurriture é d'aygue bone ; mé 
ço que lou boy loubet n'a pas 
poudut gouarî, l’éysinance 
que’n es binude en cap 

 

Pële Sf Couche mince, 
pelure, épluchure, 
peau 

Lous òugnouns qu'an le pële 
fine 

 

Pele porc Sm La tue du cochon, l'opération oui consiste à racler sa 
peau dans l'eau bouillante, pour la nettoyer et raser les 
poils ou soies 

 

Peledure Sf Epluchure   

Pelehos + Sm Etendue de terrain de lande Prohos, plos 

Peléque Sf Pélican ;  
crêpe de la chandeleur (crespe, caussére) 

 

Pelet -e Adj Dépouillé, peu vêtu, 
court vêtu ; transi 

Dap soun pelhoun en palhaca, 
le praube braseroun qu'ére 
toute pelete 

 

Pelh + Sm Vêtement, robe Un pelh tout esgrindoulhat  

Pelhadje Sm Les robes en général   

Pelhan Adj Mal vêtu, flâneur  Pelhandre 

Pelhandre Sf Guenille ; Souillon (adj mf)  

Pelhe Sf Vêtement, habit, robe Qu'as le pelhe prou courte : 
que Tchampoulheras chét' calë 
te troussa 

 

Pelhoc Sm Nippes S'amassét souns pelhocs é s'en 
anout 

 


