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Querpiè s. ; V. ctierpiè.
Questioun s. j Question 9 dis-

Questioun d’ lan-a caprin-a 
prov.j Cerf ./*»>£ w/i procès 
sur un pied de mouche prov.

Questour s. ; Questeur : on 
prononce eues, comme - cfa/25 
& mot questurei

Quibus s. ,* Y.- bëscîieuit. 
V. ¿nè. V. feri. Y , greuje.

Quindes $ Quinze.
Quindes a leyar, T. d’gieugh; 

Quinze et le ça. V. fè un quin
tes prov.

Quinsoun , mounea ; Pièce 
en argent de quinze sous de 
Piémont, et dix-huit sous de 
France.

Quint s. ; Cinquième.
. Quinta, parland d’ bosçh ; 

Baliveay. * .
.. Quinta , scola j.4 Cinquième 

classe : cet écolier est en cin
quième , c'est un cinquième.

Quinta, T . d’ bal, Entre
chat à cinq.

Quinta,T. d*gieugh; Quinte: 
on dit quinte major ou quinte 
majeure , quinte mineure 9 
quinte de roi, dq valçt9 etc.

Quinta, T. d’musica; Quinte. 
J / j*  a ha*« espèce de violon 
plus grand que les autres qu'àn 
nomme la quinte.

Quintal, peis ; Quintal. .Dm? 
mjrriagrammes ou cent kilo
grammes font le quintal qui 
est de 10 rub , 21 lira , 1 
ounsa, 5 outay , 1 6  gran, e 9 
granot.

Quintàn, sçoulè; Un cin
quième.

Quintat, T. d* bal; Pas de 
cinq.

Quintat, T. d’musica; Quin- 
tetto*

Quinte dël teatro; Coulisses.
Quintern d’earta ; Main de 

papier.
Quinterna s. ; V . china. •
Quintërnats.; Cahier, cahier 

de papier, ¿»«{il cahier: 24  
feuilles de papier blanç for
ment une main d$ papier. *

Quintuplé y; ; Quintupler :  
on prononce kintupler, quoi*, 
qu'on prononcé « cuin dans le 
mot quintuple/

R

R , cons. ; R fém.
R , via, $capa ; V. erre.
Rabadàn s. j Tapage, bruitr
Rabascè y.r$ Ramasser. JP'o- 

ler, gripper. Piller.
Rabastè v.lj Traîner. ifo- 

masser.
Rabi^tùms. pl. 5 Balayures , 

miettes, menu ai lies, ramassis.
R^echen ,. T. d* cusin-a ; 

Ramequins, pâtisserie.
Rabej , parland dël quert 

d’na cà ; Î01V afic ois
talus , et annexé à un 

autre toit.
Rabèl s. ; Train , ¿gîte : ois 

di* /a queue d*une robe. V . 
a rabèl.

Rabèl, T. d* campagna ; 
Traîneau.

Rabèl ; Y . balada.
Rabesch ; Arabesque.
Rabi, -T. dïpanatè; Rabte.
Rabia s. à Fureur 9 rage 9
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colère, emportement.

Rabia, mal ; Hydrophobie.
Rabia, maladia dï can ; 

Rage blanche.
Rabia muta; Rage mue.
Rabin s.; Rabbin.
Rablè v. ; Traîner , tirer,
Rablè ï aies Se traîner avec 

beaucoup de peine.
Rablè la couda; Se détrousser
Rablè le parole ; Traîner les 

paroles.
Rablè, për di mnè për *1 

nas ; V. mnè për *1 nas.
Rablèra s.; Qui traîne en 

longueur , suite, cortège.
Rabloira, lumassa; Y . la

mas sa rabloira.
Rabloira dëltruch; V. massa.
Rabloujl; V. plandroun. V. 

a rabloun.
Rabots.; Herminette, rabot.
Rabouroun, T. d’ minusiè , 

.etc. ; Doucine. '
Rach ; Arack , lo/fa;
Rachëtta s Raquette ̂ raque  ̂

ton. Un côté s'appelle les droits, 
Vautre les nœuds.

Rachette a tâmftôurn; Tjto- 
hales. • ’ ■ •

Rachitich agg. ; Ràchitique.
Rachitide s. ; ràchitis : 

dans ces deux mots français , 
" ràchitique et rachitiz, les tins 

prononéent le cb éowwwk'j 
autres (e prononcent à 

lafranc aise.Y .Die t. de VAcad. 
française , 5.e édition1 -

Racolta «k / Collection.
Racolta , parlaad dï frut ; 

'Récolte'; - ■ . ;
'■ Ràcolta ,. parland d* scritt ; 
Recueil, collections p l.: dans

569
ce s£7w 0/2 dit compiler, coira- 
pilation.

Racoula s.; Mazette. Bêtise. 
Anicroche.

Radici s. pl. ; Chicorée.
Radis s. ; Racine.
Radis d’ aboundansa; Y-, 

aboundansa.
Radis dël tlè; Le pied9 la 

base du métier.
Radis, T. d’archit.; Tirant 

en bois.
Radoutè v. ; Radoter.
Rafa s.; Rafle. Chance. V. 

fè la rafa.
Rafano, pianta; Raifort com- 

mun, raphanus raphanasirus9 
cranson rustique , 01/ cresson 
rustique : cependant tous lès 
Français disent communément 
du raifort: c'est le nom d?une 
racine, qui est le raifort sent* 
vage ou cran.

Rafataja s. ; Marmaille.
Rafè y* 5 Ffiirc rafle , rafler.
Raiiga s. ; Caprice.
Rafinè v. ; Affiner, raÿF* 

/ï<?r, subtiliser, purger.
Ragg , T. d* Cesa ; Soleil.
Ragg dël soul; Rajrons du 

soleil,
Ragi; V. fè ragi.
Ragn , pass ragn, pass d* 

mar; Zroajp «fe mer.
Ragnà Si/ Y. aragnâ.
Ragnà s ., parland d* giassa * 

etc-j Croûte , peau.
Rajx* rkl, ousel ; d'eau*
Rajà d’ soul; Le plus fort 

de la chaleur. Le soleil dar* 
dait/sés rajrons.

Rainurâs., T. d* minusiè; 
Rainure,
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Rair agg. ; Clair• Rare. Lâ
che , peu serré. Qui ri arrive 
pas souvent, curieux, singu
lier: on dit, /o*7e
trop claire. Da rair ayy. ; /fa- 
Tement.

Raifi v .; Dégarnir. Clari
fier. Étendre. Délayer, éclair
cir.

Rairola për paré le mous- 
che ; Cousinière.

Rairola, teila për marché « 
e për ï travaj d* pount; Ca- 
/tevas.

Rairola për scoulé la 5ala- 
da ; Y . stamigna.

Ram s., métal ; y .  a ram.
Ram s. ; Estampe, planche, 

taille-douce. Figura an ram ; 
Gravure en taille-douce. Stain- 
padour an ram j Imprimeur en 
taille-douce.

Ram për fé andé la barca; 
Rame fém . 9 aviron.
, Ram d’ teila j ¿oife.

Rama s. j Baguette. Bran
che , rameau. Rame: il est 
temps de mettre des rames 
à ces pois.

Rama d* erbou; Branche: 
une petite branche s'appelle 
rameau: les émondes.

Ramà d’ pieuva; Ondée , 
orage , guilée, giboulée, bruine.

Rama ouliva ; Branche d'o
livier.

Ramassa s.; Balai masc. : on 
dit un balai de bouleau.

Ramassa neijva ramassa bin 
cà, prov. ; On dit qu'un valet 
fait le balai neuf : un
balai neuf: il riest rien tel 
que balai neuf.

57«
Ramassa, T . dël Moun&ënis ;

Ramasse•
Ramassatt ; Pi/il balai 9 

époussette.
Ramassatt da quaker ; Une 

houssoir y hure% plumasseau.
Ramasse, erba ; S. or g hum 

vulgare.
Ramassé y. , T . dël Mono* 

sënis 5 Ramasser: on se fa it  
ramasser par les marronniers.

Ramassé *1 vësti; J^ergetef 
f*habit, brosser Vhabit.

Ramassé, cuji y. ; Ramas~ 
ser, recueillir.

Ramassé la stansa; Balayer; 
on prononce ba-le-jré.

Ramassé le scarpe; Décroîs 
ter les souliers.

Ramassëtta s .; Époussette , 
brosse , vergettes pl. : on dit 
prenez les vergettes: celui qui 
fait ou vend des brosses, des 
décrottoires, des époussettes , 
des vergettes etc., s'appelle 
vergetier ou brossier.

Ranlassëtta da pouer ; Épous
sette.

Ramassëtta da quader ; y .  
ramassatt.

Ramassëtta da searpe j D é- 
crottoire.

Ramaissura s. ; Balayures , 
ordures , épluchures.

Ramba; y .  a ramba.
Rambè v. ;  Approcher. V . 

arambesse.
Rambouré v*; Rembourrer#
Ramëtta s. ; Baguette, ra- 

meait.
Rami, oudour, macia, e 

gust; Roussi masc. y sentir le 
brûlé.

Digitized by v ^ o o Q l e



R

Ifcmì v . ;  Brûler, roussir.
Rami v. , parland dël soni; 

H avir, rissoler : on dit visage 
rissolé.

Ramin-a s. ; Marmite, poi.
Raminebrouns s. $ V . paj- 

roulè.
Raminot s. ; Bouilloire, chau

dron , petite marptite.
Ramougnè t . ; Gronder, 

tancer, rabrouer. Se plaindre \ 
marmotter, hour donner.

Ramougnoun s.; Grondeur.
Ramouiada9 saussa; Sauce 

piquante 9 remolade.
Ramoulass , erba ; Navet , 

raifort cultivé : cependant les 
Français disent des raves.

Rampa , raountà ; Montée 9 
rampe, ctfte.

Rampàr s. ; Rempart.
Rampé y .; Ramper.
Rampia, rampiada ; Y . ram

pa. Y . rampié.
Rampiatt, ouslatt; Grim

pereau.
Rampié v. ; Monter, grim

per y ramper. Enfiler, baiser.
Rampie s’un erbou ; Grim

per : on d'il, ie cramponner 
pour bien grimper.

Rampié su na gran mounta- 
gna ; G/wir.

Rampighin , ousel ; Y . ram
piatt.

Rampin s.; Crochet, *?roc, 
mai« , grappin, harpon
Ciò rampin; crochu.

Rampoun , «rfea ;  Raiponce.
Rampoua, tfet d à c a v a j; 

Crampon.
Rampouaè un cavai ; Qram- 

ponner un cheval 9 le ferrer à 
glace.

57 1
Ramuhra s. ; Branche d'o

livier 9 rameau. ■
Ramuscèv. j Chercher 9 tou

cher 9 remuer 9 fouiller.
Ran-a, animal ; Grenouillef 

on dit les grenouilles coassent.
Ran-a dï prà ; /{dîne 0« rai

nette.
Ran-a martin-a ; Graisset, 

mqsc.
Ran-a martin-a , metaf. ; 

Boiteux. Quand le ran-e butou 
la coua, prov. ; Trow /oiir* 
afirès jam ais, quand les ânes 
parleront latin. Guai s* le ran-e 
aveiso ï dent , prov. $ Tiens, 
quelle malignité ! comme il 
est malin cet enfant ! Il faut 
être bien malin 9 malignité 
emporte plus que malice. On 

français s*il ne peut 
mordoré , *7 égratigne. Il ne 
mord pàs9 faute de dents.

Ranahôt s. ; Embryon de ta 
grenouille.

Ranea cbeur ; Tourment , 
affliction 9 chagrin. Idole.

Rancbé v. ; Extirper. Oter% 
tirerk Arracher. Ranché man a 
la spà; Mettre la main à Vépée.

Rançhesé v.; Traîner lajam~ 
be, marcher avec peine, ¿/re 
écloppé. Se traîner, traîner la 
carcasse.

Rancian; Mauvais, méchant.
Randa; V. A  randa.
Randa për passé s’la min-a $ 

Racloire. v
Randé v. ; Racler la mesure*
Ranéra s. ; Grenouillère.
Raneta * poum raneta ; 

Rainette.
Rangé v. > Ranger, arran~
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¿ e r , mettre en ordre.
Rangott s. ; Râlejrâlement. 

On dit le hoquet de la mort.
Rangoula s.; Souci, inquié

tude.
Rangoulas. ; Mazette. Mau

vais payeur. Un beu e. na ran
goula , prov. Y . Beu.

Rangoutè v. ; Râler. ;
Raniera o reniera ; Larmier.
Ranouncoul9erba;/?0u/â/? d'or
Ranoutada, proy. dël Count 

Ranot ; Calembour. ,
Ranpàr s. ; V. Rajhpàr.
Ransa o ranza9 strument <T 

tampagna; Serpe 9 faux ̂  fau
cille.

Ransounè v. ; Rançonner.
Ranssi agg. ; Rance, chanci 9 

vieux. On dit la rancissure 9 
la rancidité, /e ranci. On dit 
le pain se chancit. Y . CiumL

Rantàn s.; Bourbier9fangç9 
inare d'eau.
. Raotanà agg. ; Embourbé , 
enfoncé. En parlant d'un ba
teau on dit engravé.

Rantanesse v. ; S*embour-  
ber, le carrosse s'est embour
bé , /e cocher s*est embourbé: 
s'engraver.

Rap s. ; V. Rapa d’uya.
Rapa d’ uva s. ; Grappe de 

raisin : la grappe dépouillée 
de ses grains s'appelle la râ
pe , la rafle ou la raffe. On 
dit passer le vin sur la rape. 
V. Dictionnaire de Vacadémie 

française.
Rapa dël tabac; Râpe à tabac.
Rapa d’ï uye ; Marc.
Rapatt d’uva ; Grappillon.
Rapatt, sougnatt ; Sqmne.

Tavais sommeil 9 et fa i, fa it 
unsomne. Quand on dort après 
le dîner y on dit faire la mé
ridienne , faire la sieste.

Rapè v. ; Râper.
Rapè, tabac; Tabac râpé.
Rapel, T. dï souldà ; Rappel.
Rapëtta s.; Grappillon.
Rapëtta, parland d’ le. pou

le ch’un capoun-a ; Les parties 
propres à la génération.

Raplè y ., T. d’troupa; Rap- 
peler.

Raport s. ; Rapport. PièceK 
de rapport , moulure.

Rapoulè y. ; Grappiller.
Rapoulin s. ; V. Rapatt.
Rapoulour , rapouloira s. ;  

Grappilleur y grappilleuse.
Rapountich 9 erba ; Rhubarbe 

des moines.
Rapsodie s. pl.; Rapsodies.
Rarità s. ; Rareté , disette. 

Curiosité y singularité.
Ras mesura ; Mesure : en 

France on se servait de l'aune> 
on va se servir du mètre, qui 
est un ras e douj ters, égal à 
60 centimètres y et à décimè
tres 5,9939. Fè doui ras de 
pissat prov.; Pisser, uriner

Ras agg. ; Plein y comblé , 
ras. On dit boisseau ras, me
sure rase. On dit boire rasa
de y V. A  rasa.

Rasà agg. ; Ras. On dit table 
raseporte rase 9 pierre rase.

Rasa s. ; Galipot 9 résine.
.Rasa ; Y . A  rasa.
Rasa oampagna ; Plaine.
Rasa d’boutal ; Tartre.
Rasarole, pianta; Azerolieri 

le fruit s'appelle axerole.
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Rasa tera , a rasa- tera ; Rez 
terre, à fleur de terre. Ken- 
ire à terre.

Rasca dï prà, erba ; Cheveux 
de Fénus, grateron.

Rasca, mal die masnà ; Alo
pécie , pelade , teigne.

Rascassaria s. ; Racaille.
Rascassoun s.; Polisson. J£/z- 

yà/il, blanc-bec. Méchant gar
çon.

Rascc agg. ; /tiufe.
Rascè y* ; Enlever , racler, 

ratisser , raturer , gratter, 
emporter. Êcaillèr* Biffer , 
effacer.

Rascè la muraja, T . dï mu- 
radour ; Gratter , nettoyer.

Rascèt s. ; V. Rasciàt.
Rascia s. ; Racloir. V* Ras

ciàt.
Rascia, T. dï panatè; Cow- 

pe-pâte.
nasciàt, pianta; Boletus ra-  

mosissimus.
Rasciàt, rasciëtta për nëtiè 

ï giardin; Ratissoire fém .
. Rasciàt, rasciëtta për rascè ; 
Grattoir 9 racloir masc.

Rasciàt s. / Gratteau, grat
toir, lime en couteau, ébar- 
boir.

Rasciàt dï spaciafourncj ; 
Grappin.

Rasciëtta s. ; Coupe-pâte , 
ratissoire.

Rascioira s.; Y . rasciàt , 
rasciëtta.

Rasciura s. ; Raclure. Ratu
re. Rapure : 0/2 ¿¿il rapure d'i
voire , rapière d'ongle. Ratis- 
sure: en parlant d'écriture, 
0/2 ¿il, rature, effanure.

3y5
Rasciura d* bosch ; Sciure 

de bois.
Rasé y. ; Raser. Tondre. 

Effleurer.
Rasoun ; Raison. Fè ràsoun,. 

T. légal; Adjuger, accueillir. 
Soun tutte rasoun ; 6’«? «e so/2/ 
que des mots. Countè soue ra
soun ai sbiri, prov. Y . countè. 
Basta nen aveje rasoun, bso- 
gna trouvé chi y' la fassa,prov. 
// /2e s&j l̂ avoir des droits r
il faut les faire valoir : on dit 
à raison y en raison de, etc.,

Rasoun coumun-a, T. légal ; 
Taux légal.

Rasoun d’ negossi.; Maison 
de commerce.

Rasoun mercantil; Taux* 
de commerce.

Rasounasse s. pl. ; Sottises, 
mauvaises raisons 9 raisons fr is  
votes,
. Rasour s. ; Rasoir.

Rasp, rëspa agg. ; Rude 9 
raboteux.

Raspa da tabach; £
tabac*

Raspa s ., lima ; Afp*.
Raspa s. „ T . d* raëstè ; Ra-  

c/oir, ratissoire. Les boulant 
gers disent, coupe-pâte.

Raspa uei,pianta; V.rasparela.
Rasparela, pianta ; Prêle 

ou queue de cneval + ou equi 
setum hjremale.

Raspè v ; Jïlré raboteux. 
Être-âpre au goût. Gratter. 
Râper*,. dérober^ Le coq gratte 
la terre„ Vin ch*a raspa ant 
la goula; f^i/i çui chatouille 
le gosier.

Raspiné 0 raspignè y.;
25
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fleurer. Voler, enlever, gripper.
Raspucc s. ; Orillon.
Rassa s.¡Race. Canch'cassa, 

cassa d* rassa , prov. ; Bons 
chiens chassent de race.

Rastèl ch'a jè ant na bonté* 
ga d*un caliè, etc.; Râtelier.

Rastèl d*bosch , porta ; Gril
le , râtelier, barreaux, bar
rière, porte à claire-voie,

Rastèl d’bosch, ameis d*cara- 
pagna; Fauchet, râteau.

Rastèl d*fer, porta; Grille, 
râtelier.

Rastèl d’ fer për rastlè ; Râ
teau.

Rastèl d* la schin-a ; Dépine 
du dos.

Rastèl , T . dï tëssiour ; 
Rouleau.

Rastèl , rastli ; La grille , 
les barreaux, treillis, treilla
ge : on dit, herse de la ville.

Rastlàs.; Râtelée. Barreaux.
Rastlé v. ; Râteler.
Rastlè *1 fen ; Râteler lefoin 

avec le râteau.
Rastlera s. , T. dï païsan ; 

V. rastèl.
Rastli s ., T. dï caliè, etc. ; 

\ .  rastèl.
Rastli d’ie scudarie; Râte

lier.
Rat s ; Souris fèm . , rat : 

on dit souris qui n'a qu'un 
trou est bientôt prise : on dit 
encore c'est aussi impossible 
que de trouver un nid de 
souris dans une oreille d'un 
chat. Boun-a da rat, prov. ; 
Qui fait beaucoup d*enfans : 
on dit c'est une lapine une 
vraie lapine.

574 ^
Rat da aqua ; Rat <Teaü.
Rat, caprissi; Vertigo, ca

price , fantaisie.
Rat mouscardin, rat mous- 

chin; Rat musqué, la musa
raigne. Qnand ï rat pourtavo le 
pantoufle, pJrov. ; V. ant *1 
temp ch’ Berta fil a va. Quand a 
jè nen ï gat, ï rat a balou , 
prov. ; V. gat.

Ratafia s. ; Ratafia.
Ratass s. ; Gros ra t, rat.
Ratavoulojra s. ; Chauve- 

souris fém .
Ratavouldfra , aetaf. ; Cou

reur de nuit. Grisette.
Raté v .; Manquer, rater* 

Ronger des rats. Prendre un 
rat 9 manquer son coup : en 
T. de je u , on dit avoir une 
coupe foireuse.

Raté , ousel ; Sèubuse.
Ratela s. ; Chicaneur. V . 

ciacot. Taché ratela; V. taché 
gau.

Ratera , cativ alogg ; N id  à 
rats.

Ratin s. ; Jeune souris, ra
ton , petite souris, souriceau.

Ratin bianch, animal; Lerot.
Ratin-a, stofa; Ratine.
Ratoun s.; V. ratass.
Ratlè v. ; V. ciacctatè.
Ratoira s. ; Souricière, quar 

tre de chiffre , ratière.
Raucedine s .; Enrouement9 

raucité.
Rauch, parland d’ la vous; 

Enroué : on dit avoir la voix 
rauque, un son rauque : on dit 
avoir crié au loup.

Raugnè v. ; Faire la grima
ce , crier. V. rougnè.
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Rava, pianta; N avel, rave.
Ravagi s.; Dégât, ravage.
Ravaireu,ousel;V. cubianch.
Ravalé v. ; Ravaler.
Ravanastre, erba ; B uni as 

erucago.
Ravanatt, vegetai; Navet, 

radis : & Paris on dit des ra
dis.

Ravanele , maladia ; Petite 
vérole volante.

Ravanin, erba ; V. ravanatt.
Ravass s.; V. luv ravass.
Ravassa, mal ; V. fcavanele.
Ravèra 5. , T /  dï païsan ; 

Champ planté de rsves.
Raviole, pitansa; Andouil- 

lette, capitulader miroton, en- 
tremêts, ¿e/a galimafrêe. Nen 
teme *1 £um d* raviole ; Avoir de 
la hardiesse, être effronté, en
treprenant , hardi , etc.

Ravioulè v. ;  R&uler par 
terre.
. Ravioulesse v. ;  S e rouler par 
terre, se vautrer.

Ravisesse v. ; S*aviser, oser. 
Se rappeler.

Ravissoon, ' pianta ; Navet, 
mjragrttm j atyssum saiivum.

Ravfui s. ;  Rave lin.
Ravott s. ; Petite rave.
Ré s»; Roi. A  pijrìa nen 1 

Ré për so counrpare, prov.; 
Maintenant le Rpi n'est pas 
son cousin, ou si ièlle fortune 
ni arrivait, le Roi ne serait 
pas mon cousin*

Ré d*lë ¿anavrote; Petite 
coloumbade.

Ré d’ fce Udue , ousel ; ; V, 
calandrai ;

Rè da dnè, metaf* ; Richard. 
Y. ricoun.

’ Ré dà quaje, ou&el ; Râle, 
roi des cailles, râle, de genêt.

Ré dï omini; Grand brave 
homme , le Roi des hommes.

Ré dï pivi ; Martinet à ven
tre-blanc.

Ré dï rottssigneuj, ousel; La  
rousserolle. Pcitt Ré, ousel j  
j V. pcitt.

Rè magi; Les Rois.
Ré , nota d’ musica ; Ré.
Ré, parland dï scach, car

te , taroch, etc. ; RaL
fteai agg. ; Lojral, réel, sin

cère. Royal.
Real vcra, c$rta; Grand 

raisin.
Reale s. pl., T . d’ bal ; En

tre taille s.
Realgar , T . dï * cbimich ; 

Sulpkure (Tarsénic.
Realista; Royaliste: en An

gleterre on dit les toris qui 
sont opposés aux wighs.

Reban>, pianta ; De la rhur 
barke.

Rebuss s ., gieugh ;. Rébus.
Reeapk s. ; Occasion, adres

se. Débit. Mandat. V . arcapit.
Reeapité v. ; Adresser, re

mettre, faire passer, faire te
nir. Recapitè na fia; Établir 
une demoiselle.

Rechiè v. ; Se tranquilliser, 
reposer, rester tranquille.

Rechie s. ; Le requiem^ 
Repos.

Recidiv; Qui est en réci
dive , qui retombe en faute ; 
cm dit récidiver v.

Recint s. ; Enceinte , clo
seau, enclos.

îWrâpe dël medidv; Ordon
nance, récipé.
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Récipient; Bassin, récipient.
Recita s.; Représentation:
Recitant s. ; Acteur. 
Recitativ ». ; Récitatif, 
Recitativ oubligà; Récitatif 

obligé.
Récité v. ; Répéter,' réciter : 

cet acteur récite bien: réciter 
sa leçon. Jouer, déclamer : on 
déclame la tragédie 9] et on 
joue la comédie.

Reclam s. ; Doléance, plain
te, réclamation.

Reclamé.y.; «9e plaindre, 
réclamer.

Reclutant ; Recruteur, em- 
baucheur.

Recluté y . i Faire des recrues ̂  
recruter.

Rédigé v. ; Rédiger.
Redit s. ; Rente, revenu.
Reditè v. ; Hériter.
Rëdna s. ; Longe, rêne. 
Rëdna , tni an rëdna ; Y . tni. 
Rcdne dï cavaj ; Rênes.
Referendari; Référendaire, 

maître des requêtes.
Refetoris. ; Réfectoire.
Refratari s. ; Réfractaire.
Réfrigérant ; Réfrigérant : 

on dit remède réfrigératif
Refugi, refugio -.Asile, refuge.
Refus, T. dï stampad. ; 2?/o- 

rog’tf, coquilles. 
Regaj dël matrimoni; Pr^- 

sens de noces.
Regaj d’ na spousa ; Bagues 

et joyaux.
Regàl s.; Cadeau, présent.
Régalé y .i Faire des présens, 

régaler.
Regalesse y. ; Y . argalesse. 
Regalie s. pi. ; V. incerti.

Regalie dël affitaVoul; F a i- 
sances.

Rege v. ; Présider, régir. 
Regin-a s. ; Reine.
Regioun s. ; Quartier.Région. 
Registr s. ; Registre, ou re- 

gttre.
Registr dTorgano; Registre.
Registr , T. dï stampad. ; 

Registre. Cambié d’ registr, 
prov.; Changer de gamme.

Registré v.'¡ Enregistrer, re* 
gistrer.

Regoula s .; Règle*
Regoulament s. ; Règlement.
Regoulàr agg.; Régulier.
Regret s. ; Regret. Coun re

gret ; ^  regret.
Regreté v. ; Regretter.
Régurgité v. ; Ressortir.
Rej s. ; Fi/«/, re£y : on dit ten

dre des rets, jeter des rets.
Reid; V. reidi.
Reide; V. Reujde.
Reidi agg. ; Roide, roidi. 

Ruide, rigide : dans la conver
sation on prononce rède, com
me on prononce rédeur, rédir.
Y .Dictionn. de VAcad. Franç.

Reidi coum un palouch; Roi
de comme un clou : on dit c'est 
an homme tout d'une pièce : 
il est droit comme un échalas, 
comme un cierge.

Reidi d* freid ; Transi de 
fro id , engourdi. .

Reis; Y. a reis#
Rela s.; Trace, raie.
Relativ agg. ; Relatif.
Reliquato s .; Réliquat.
Rem 5.; Aviron, rame. 

Coundanà al rem ; Condamné 
aux galères.

Digitized by v ^ o o Q l e



Rëma s. ; Leÿier. Poinçon 
Îéchafaudage.

Rëma, tray ; Solive, poutre, 
Soliveau.

Remedi s.; Remède, méde
cine, médicament. Il y  a re
mède à tout , yàr* à /a mar/. 

Remighè y. ; Ramer.
Rémora s. ; Rémora masc. , 

obstacle, retardement.
. Ren s. ; ilei/*.

Rende v. ; Rendre. Rende 
*1 pan prov. ; Rendre la pa
reille. Chi rend perd ï aent 
prov. ; Il rijr a rien à gagner 
à rendre. .

Rene margrite, fiour; Reines- 
marguerites.
. Reneclod, pian.; Y . renglode. 

Renglode , erbou ; Prunier. 
Renglode, fruX;Reine-claude. 
Rens , teila ; Linon*
Repertori s .; Répertoire. - 
Repess s.; T. dï stampad.; 

Assortiment.
Repian d’ la scala ; Palier. 

On ai/ ie palier de Y escalier.
Repian d* na guadaroba ; 

Planchette^
. Replica s.; Reprise, réplique.

Replica, fora, per fè ripete 
un aria al teatro ; Bis.

Replichè v. ; Répéter. 
Repount s., T. dï sartour; 

Piqûre.
Requisiti s. pl. ; Les quali

tés requises , les conditions 
nécessaires,

Requisitoria , T. légal ; Ré
quisitoire , masc.

Resca dèl gran, etc.; Barbe, 
point de l'épi9 gousse, écorce. 

Rësca dï £ass; Y . aresca.

R
Resighm $ .,  T. dï vëdrié j 

Grésoir. Les petits s’appellent 
cavoirs , ce*/# ¿¿5 joailliers 
s*appellent égrisoirs.

Résisté v. ; Résister, y  tenirt 
s'opposer, tenir ferme. Endu
rer , tolérer, supporter. Durer.

Résisté al martèl ; i&re 
lé able.

Respir s. ; Respiration.
Respir angagià; Difficulté de 

respiration, dyspnée.
Respiré v. ; Respirer.
Rëspounde v. ; Répondre.
Rëspounde për le rime, cio 

për broca ; Riposter, river let 
clous, prov.

Ressedà 0 ressedan, erba ;  
Réséda, herbe maure, herbe 
'd'amour.

Ressia s. ;
Rëssiajre s.; Scieur de long.
Rëssiajre, parlanddun sou- 

nadour ; > Racleur 9 901 racfc
boyau , ménétrier.

Rëssiatt s. ; à mat» ,  
petite scie, sciotte.

Rëssiè v.; Scier.
Rëssiè, parland d’un instru

ment'; Racler.
Rëssioun, per piè ï ousej ; 

Arçon.
Rèssiour s. ; Y . rëssiajre.
Rëssiura d’ bosch ; Sciure* 

de bois.
Rest s .; Reste. Il est parti 

sans demander son reste: jouer 
de son reste. Il a de l'ar
gent de reste : on dit au reste9 
du reste. Dè so rest a un ;  
Cest le battre. Piè so rest f 
être battu. Oël rest aw . ; Au  
reste , du reste.
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qu surplus, malgré cela.

Resta s. ; Le reste.
Rëstè v. a.; V. arëstè.
Resté y. ; Rester, demeu

rer. Être de reste.
Resté ambajà ; Bcyrer : on 

pronotice bé-jé. Il ne faut pàs 
le confondre avec le verbe 
bailler, qui signifie baijé.

Resté andarè ; rester en 
arrière.

Resté an strasse ; Se 
trouver dans rembarras.

Resté ant *1 col,* S* engouer: 
en dit figurativement le mor
ceau lui resta dans la gorge.

Resté astà an s* on stfch ; 
Être abandonné, rester sur le 
pavé, se trouver sans appui.

Resté bele cheuit; S* endormir.
Rëstè brouà ; Être interdit, 

changer de couleur, pâlir.
:Rës*èiCoün na branca d’nass ; 

Etre bien ' camus , avoir un 
pied de nez, rester avec un 
pied de nez.

Resté d* acordi ; Demeurer 
à' accord, convenir. '>

Ilesté dtébano^ d’stuch, blèu ; 
Tomber des nues, être ébahi * 

fort'.surpris*
Rëstè freid ; S'étonner beaû- 

coup y glacer d'effrob, d* épou
vantê

Rëstè li coum un babi ; 
MnutvAsur le carreau.

Resté nrouch ; Demeurer ■ 
ctepot, Ar« frustré de son a&* ' 
tente* Y . mouch.

\ Rëstè sensa parola ; Perdrê* 
la parole,

- Rë|tèr sensa sangk, sen&a 
sangh an sacocia; Être saisi

B .

frayeur % de peur. 
Resté sel coulp ; Tomber 

roîde, rester sur le carreau. 
Resté un; Arrêter quelqu'un* 
Reste je y. ; Mourir. 
Restes** v. ; V. arëstesse. 
Restia à* aj; Qhapelét d'aU 

ou d'aulx, glane d'aulx , botte 
d'ail ou d'aulx,

Restitué y .;  Rendre * 
Restituï *1 pan y pfot. ; Ren

dre la pareille.
Rëstoubiè‘V.*T. <fo*mpag|ia; 

Ensemencer de nouveau ùn& 
terre 4e blé. {

Restringe v. ; Restreindre ÿ 
resserrer * rétnûHcher. Les po
res se resserrent. On dit se 
resserrer, se retrancher : re
trancher* la dépensé. 
t Restringent ag. ;  Resfringent.

Rëstrottbiè v . , T. d* campa- 
gna; Recafser.

Reterka s. ; Rhétorique. 
Retorich s. ; Rhétoricien j 

rhéteur. ; 1
Retorquï r. ; Rétorquer. -  
Retour s.; Recteur.

■ Retreta s, ; Retraite. ' 1 
î Rétro bciutega ; Arrière- 
boutique. ».
I Reu o rënl «v; Rond, cercle. 
Assemblée.

Reüjde pl. ; V. Rojde. 
Reusa ancarnà; Rose rouge9 

rase de Pfionins.
Reusa bianea ; r Rosa atba. 
Reusa biscus, T* dï giar- 

; Ke&mic des jardins : 
cette plante n est point un ro
sier, c'est l'hibiscus Siriacus 
| Reusa, coutoor; Couleur de 
rose%
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Reusa de diamant; Rose de 

diamant.
Reusa d*na chitara , etc. ; 

L a  rose d'une guitare.
Reusa d’ tuti ï meis; Rosa 

semper florens.
Reusa damaschin-a, pianta; 

Rosier de Damas. La fleur 
s'appelle rose de Damas.

Reusa d’ bindèl; Nœud de 
ruban.

Rensa dël Bengàl ; Rasier 
du Bengàl.

Reusa dï bussoun; Rosa ca- 
nina

Reusa dï spëssîari ,. fiour; 
Rose de Provins. .

Reosa dla mou£a;7 W a mus- 
<osa9 rosier mousseuü.

Reusa, esse s*la reusa; Être 
sur les rangs , sur Vètat no
minatif, du nombre des can
didats.

Reusa, fiour ; Rose. Iljr  a la 
rose de Grèce, la rose migno- 
ne9 double, à cent feuilles, de 
Hollande , blanche , jaune , 
pâle , rouge , etc.

Reusa, pianta; Rosier. Il jr 
a le petit rosier nain.

Reusa saryaja ; Rose sau-  
vage y églantine. .

Reusa d* sent feuje; Rose à 
cent feuilles. Boutotm d’reusa ; 
Bot on de rose. Àqua d’reuse; 
Eau de rase. S ’a saran réuse, 
ßouriran prov. ; Il faut voir la 
f in , le résultat ou la fin dé
couvrira le vrai. Voyons le dé- 
nouement. On dit encore , 
après les épines on cueille 
les roses. Cette fille a perdu 
ta plus belle rose de son d a -

peau , pour dire , sa virgi
nité. Comparer la rose au pa
vot , pour dire, comparer des 
choses qui ne sont pas compc** 
rables. As peul nen pié la reusa 
sensa le spin-e ; Nul bien sans 
peine ou il n'est point de roses 
sans épines.

Reusa , T. d’ arehitettura ;  
Roson.

Reusa tramà * pianta ; Rose 
d'outre mer , rose trénière et 
non trêmière, althea rosa.

Revâda, s. ; Rêverie, rêve.
Retè v.; Rêver, être distrait.
R e w s i, gieugh; Reversi > 

plusieurs écrivent rever sis: on 
dit faire le reversi, pour dire9 

faire toutes les mains.
Revisioun d’ seotensa, T . 

légal; Requête civile.
Ri , tourênt; Ruisseau , 

torrent.
Rian s.; Torrent. Ravin.
Rian-a s. ;  Égoât, cloaque,  

masc. 1  aqueduc.
Ribalta, T. d’teatro ; Avant- 

scène r mase.
Ribass s.* ; Diminution, ra- 

bais, escompte, déduction.
Ribes s .; R ibes, groseille: 

on dit donnez-moi une eau> 
de groseille, les apothicaires 
disent rob de ribes.

Ribota s.; Ribaute, gogaille, 
bombancex

Ribress s. ; Répugnance.
RicaflL s.; Broderie.
Rich ag. ; Riche.
Rich marcànd o poyer pou- . 

la)é, prov. ; Il veut être riche 
marchand , pauvre pou
lailler*
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Rìcino s. ; Ricin ou palma 

Christi.
Ricougnissioun s.; Recon

naissance.
Ricougnissioun d’cassia ;/?<?- 

censement ; on dit le recen
sement des sommes reçuey, etc.

Ricoun ; Richard : on dit 
ironiquement s'il est riche qu'il 
dîne deux fois.

Ricreassioun s. ; Récréation, 
délassement.

Ridela, T . dï saroun; /ü - 
delle / la ridelle de la charette.

Ridicoul ag. ;  Ridicule, ri- 
¿&/e. «Si wwf racontez des 
choses ridicules, que ce soit 
d'une manière risible.

Ridicùl s., arneis die foumne; 
S a c , ridicule.

Ridò s.; Rideau.
Ridoutto del teatro; Foyer.
Ridue v .; Réduire.
Rie v.; üire, *e rire, badiner.
Rie a crepa pansa ; Rire à 

gorge déployée, rire comme 
un- coffre, rire d ventre débou
tonné , je /enir les côtes de rire.

Rie coum un fol prov. ; /lire 
comme un bossu, comme un fou.

Rie d* quaicaduu ; £e rire , 
se moquer de quelqu'un.

Rie për sout, sout euj, sout 
ai barbis ;• Rire sous cape, ri- 
caner, rire ¿fa/u sa barbe.

Rie sul moustass a un; Rire 
sur la figure:

Rie , parland d* pann frust ; 
Être usé , s'élimer , n'avoir 
plus que la corde.

Rie s.; Sourisy rire , ris.
Rie sardonich o rie d’arta- 

jour; R is, ou rire sardoaique 
pu sardonica

Rif, e raf aw. ; Rafle:on dit 
faire rafle. O d* rif o d'raf pr. ;  
D'une manière ou d'autre: on 
dit en français de bric et de 
broc.

Rifladour s . , T . d’mëstè ;  
Rifloir, riflard.

Riga s. ; Lam e, listeau de 
bois, tringle.

Riga s.; Règle, trait, ligne9 
raie , barre.

Riga d'scritura ; Ligne.
Riga për righè; Règle, r^- 

ff/oir.
Riga për sganfé na parola ;  

Barre. Stè an riga, V. stè.
Riga s* na stofa ; /faie .* 

étoffe à raie ou rayée: les 
rayes bleues des serviettes s'ap
pellent liteaux.

Rigà, parland d* slofe; Rayé.
Rigadin, stofa ; Étoffe à 

raies, étoffe rayée.
Rigareul s. , T. d’minusiè ; 

Quilboçuet. V. truschin.
Righè v. ;  Régler : on dit 

régler>. cto papier, /irer rfe* /i- 
g/iei, efe. Rayer. Rider : on 
¿il visage ridé.

Righè dritt prov. ; Être sage9 
se tenir dans If s bornes, mzar- 
cher droit, charrier droit, je  
¿ien conduire.

Righe, le singh righe dla mu« 
sica ; Les portées.

Righétta s*; Traita tiret.
Righëtta për scrive ; ifcf/e, 

régloir.
Riglissia,pianta;V* argalissia.
Rigoudoun , T. d’bal ; Æi- 

godon. Fè baiè *i rigoudoun $ 
Frapper comme un aveugle.

Rigour s.  ̂ Rigueur fém . On
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dit à la rigueur, en rigueur.
Rilass s. ; Mise en liberté , 

élargissement. Relâche.
Rilassè v. ; 'Relâcher.
Rilevatari s. ; Garant.
Rima s. ; Rim e, vers. Rime 

oubligà ; Bouts -  rimés. Rës- 
pounde për le rime ; Riposter 
comme il fau t, r/Ver /es clous. 
Y . Nè found nè rima.

•Rimajre ». ; Rimeur9 rimail
leur.

Rimàri s. 5 Dictionnaire de 
rim es, recueil de rimes.

Rimasse s.pl.; Méchants vers, 
rimailles : on dit rimasser.

Rirabours s. ; Rembourse
ment.

Rimboursè v. ; Rembourser.
Rimé v. ; Faire des vers , 

rimer.
Rimessa s. 5 Remise.
Rimessa, T. d* gieugh d’oum- 

bra j Remise. Partïa rimessa ; 
'Quitte.

Ri mette v. j Remettre.
Rimëttse a urij S'en rap

porter à quelqu'un.
Rimors s. ; Remords.
Rimpiassè v. ; Remplacer.
Rimproucè v. ; V. Rinpro- 

cè.
Rinfaciè t. ; Reprocher.
Rinfna s. ; Subterfuge, ruse, 

dispute d'Allemand, chicane, 
cavïllation. Chicaneur.

Rinfors s. 5 Secours, renfort.
• Rinfoursè v. ; Fortifier, rew- 

forcer.
Rinfrasch s.; Rafraîchisse-

Rmfrëscant s. ; Rafraîchis
sant.

R
îlmirëschè y. ; Rafraîchir* 

Délasser. Renouveler, refon
dre.

Rinfrëschè *1 founjlo ;  Æa- 
fraîchir , refondre.

Ringhiera dëi pougieal; 
lustrade , barrière. 

Ringhiera dla scala ; /{am«

• Rinouè v. ; Renouveler: dji
Y écrit avec un l : recommen
cer.

Rinounssia s. ; Rénonciation 9 
renonce.

Rinounssiè y.; Renoncer.
Rinouvassioun s. ; Renova

tion , renouvellement.
Rinprocc s. ; Reproche: il est 

masculin au singulier et fé 
minin au pluriel. V. Sensa 
arprocc.

ninprocè v. j Reprocher .• 
0/1 ¿*7 reprocher les morceaux 
à quelqu'un.

Riorda , T. d* camp. ; Y .  
AWèta.

Riound agg. ; Circulaire , 
orbieulaire, ro/w?, sphérique.

Rioundela s. ; V. Malva.
Riouûdï v. ; Arrondir.
Rioundkn ; V. Arioundin^ 
Riundoula, ousely V. roun- 

doula. 
Rioudoun; Y . Arioundoun.
Ripàr s.; Rempart. Remède•
Riparassioun s. ; Répara

tion.
Riparè v. ; Réparer, remé

dier. Étançonner un mur.
Riparè na sentensa ; 

une appellation ou ce dont 
est appel au néant, infirmer 
un jugement.

33i

Digitized by v ^ o o Q l e



Riparesse y. ; Se garantir. 
Ripart s. ; Partage, répar

tition , division, distribution , 
dividende. Z2n 7*. ¿e ¿roi/ on 
¿¿l contribution.
. Ripartia s. ; Répartie.

Ri percute v ., T. di medich 5 
¡{¿percuter. O/i ¿¿/ répercus- 
t i f , répercussion.
. Ripete y .; Répéter, redire. 

Ripetitour s. ; Répétiteur. * 
Ripiegh s. ; Remède.
Ripien, T. d’mosica; Æe/n- 

plissage.
Ripudie v. ; Répudier.

_ Ris agg. ; V. Riss.
Ris, grauaja ; /to o» riz. 
Ris an cagnoun; /tt* au mai-

. R is, animal ; Y . Riss.
Ris die castagne ; V. Idem.,

. Ris , pentnura ; Y . /¿em.
Ris faxsi, pit. ; Pi/ow ; quand 

il tient lieu de la soupe, on 
potage.

Risada s. ; 2?c/a/ de rire , 
rw^e.

Risagàl , minerai ; Arsénic 
rouge , réalgal.

Risaltè v. ; Briller. Saillir, 
-avancer en déhors• Ressortir. 
Remarquer.

Risatt s. ; Du riz concassé. 
Riscatè v. ; Racheter. 
Riscatt s.; Rachat, réméré. 

Rédemption.
Riscountr, notissia ; Rensei

gnement, réponse.
Riscountr s ., T. dï stampa- 

dour ; Tierce.
Riscountrè y. ; Rencontrer. 

Comparer. , 
Risè,mëstè;Afarc&an</ ¿e rw.

38*
Risèla s* ; Tunique des In

testins , coiffe des intestins,  
¿e /a crépine , épiploon , 
seaa, bonnet.

Risèra s. ; Rizière.
Riserva s.; Réserve.
Riservè v.; Réserver•
Risi, T. dï païsan; Y . Arseta.
Risigh s. ; Danger , risque.
Risighè y. ; Hasarder y fa l

loir, manquer : courir risque9 
risquer. Aventurer:on dit ha
sarder le paquet. Chi non risiga 
non rosiga, prov. Qui ne veut 
rien hasarder, »0 ./era pas 
fortune, ou 92x2 ne hasarde rien, 
ne gagne rien. A  risiga ; // es/ 
facile f il est probable, il est 
possible.

Risigous agg. ;  Hardi , ha
sardeux.

Risma d’ carta } Rame de 
papier.

Risxnoun, erba; Grateron.
Risojre, T. dï païsan; P/an/ 

¿e vigne.
Risole, pitansa ; Rissoles , ¿e 

/a friture.
Risolve v ,;  Résoudre.

« Risoulvent agg.; Résolutif
Risoun s. ; ¿e première 

qualité. ;
Risparmi s ., Épargnefém .9 

parsimonie, économie.
Risparmiò y. ; Épargner.
Risparmiesse v.;£e  ménagert
Rispèt s.; Respect.
Rispèt tuqap; Respect hu

main.
Rispetè v. ; Respecter.
Rispetiv agg. ; Respectif
Rispetivament ayy. ; Respec

tivement.
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Rispfttovi agg. ; Respec
tueuse ■ ' “ /*

Risplende v.? Brûler y res- 
plèndir, /Aire. ‘

Rigpiéndent *gg.(; Resplen* 
distant. ‘ * 1

Risposta s. ; Réponse: OH dit 
réponse cathégoriqaç, réponse 
normande, ambiguë , épusfre.

Rispounde v ;$ ' Répondre ', 
jfaire »/*e répànse , ' réparéir.

Rispounde a<umn:, 0' ris 
pounde për le limeyZU/flW- 
ler comme it faut. r

Rispounde ? - parl&nd d’ na 
coui|tr&, etfc. \ KAboutir.

Rispounde un nô sach; Re- 
fàser \ nettement , répondre un 
non bien sec.

Rispounde T . à* gieugh ; 
Répondre.

Rispounsàl s. ; Garant,
* répondant, responsable.

Riss agg;; Frisé, crépu.
Riss, animal; V. ariss.
Riis , bosëh riss <* ans»; 

/fois raboteux.
Riss à* lê  castagne ; Cou

verture épineuse des châtaignes.
Riss, pentnura ; Boudes de 

cheveux i chevàux bôuclés.
Rissadura s. ; Crépissure, le 

crépi, Vendait.
Rissè v. ; Hérissonner, re

courir , crépir, enduire de 
chaux.

Rissè ï cavej; Friser, crêper.
Rissè *1 nass, ’1 musou; 

Faire la moue, bisquer.
Rissè *1 peil; £e dresser, 

se hérisser , dresser les che
veux.

Rissè la nraraja; Crépir 
le mur.

R
Rissentiment i. ; Ressenti

ment.
• RissèSÿg për di rapisse ; «Se 
grésiller, se froncer, se re— 
tirer, se rétrécir: /e yè« <» 
grésillé le parchemin.

Rista s.; Fi/ dé chanvre 
filasse de chanvre, gros chaxü 
vre.

Ristabilì V. ; Rétablir. /le-*
; crépir.

Ristabilisce v . ;£ e  rétablir9 
se remettre.

Ristagn s.; Étang. Êtan* 
chetnent. Stagnation.

Ristïnd*lin, <1*canoua; Tow- 
pillon de lin, de chanvre.

Ritenssicfuii d’urin-a ; /W- 
tension d'urine:

Ritentiva s. ; Bonne mé
moire.

Ritlr sV; Couvent. Retraite.
Ritoum s. y Retour. Ritoum 

d9 cassa; Retour de chasse.
Ritôttmèl s. ; Ze refrain, la 

ritournelle.
Ritrat s.; Portrait. Res

semblance»
ftitratassioun s. ; Désaveu i 

rétractation.
Ritratè v. ;. Rétracter. Par- 

traire.
Ritratista s.; Portraitiste, 

peintre en portraits.
Riussi v. ; Réussir,
Riussia s. ; Réussite. Pro

grès , profit. Boun-a o cativa 
riussia; fBonne ou mauvaise 
réussite.

Riva s.; Rive, bord. H aie9 
buisson. Rivage , plage.

Rivà agg., ciò rivi; CToi* 
r*W,
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Rivass s.; Lieu escarpé , 

précipice.
Riyè v.; A rriver, parvenir, 

atteindre. Ri ve je a na cosa ; 
Atteindre , parvenir à attrap-  
per.

Riyè v. ; Échoir. Quand 
ch’a riva *1 cas; ^  cas échéant.

Riverì) s. ; Réverbération , 
réflexion du soleil, répercus
sion.

Riverì y.; Saluer.
Rivlin s., T. d* fortifie. ; De- 

mi-lune.
Rivouchè y. ; Contreman- 

der , révoquer.
Roba s. ; Du bien. Chose. 

Meuble. Étoffe,, Chi sa fè feu, 
sa fè roba, proy. ; Un bon 
économe sait tirer parti de 
son bois. La roba l'è nen d’ 
c h i f a ,  ma d* ehi la god , 
prov. ; Ccaar amassent des 
fortunes, so/tf pas orift- 
nairement ceux qui en jouis
sent.

Roba fa roba, prov./ Tb«- 
/es /es eaux vont à la mer. 
S*it veule avej d'roba, roba ; 
Qui ne vole pas, est toujours 
misérable.

Robè y .; V. roubè.
Robe d* la Fede; V. Pu

trì n-a.
Robe da ciò ; Des horreurs.
Robe fruste ; Des hardes.
Robinia, erbou; Robinier 

faux-acacia.
Robust agg. ; V. roubust.
Roca s.; Roche. Racket. Cail

lou.
Rocamboun, pianta, T. dï 

giardinè ; Rocambole ou écha
lote d'Espagne.

Roch s. ; Grosse pierre r roc* 
V. ftoca. Tiré *1 roch, prov. : 
V- tiré ’1 fidich.

Roda s,; Roue, Girandoler 
girande. La roue des criminels.

Roda meistra ; Roue prin
cipale.

Roda, pen-a; Roue.
Rogato, T. d* curia ; Reçu 9 

Terme de barreau.
Rojde s. pl, ; Corvées.
Rola d’ le nous ; Æro» , /V- 

caie verte des noix.
Rolo s.; /{¿/e. A  toum 

d* rolo ; tçur de râle.
Rosipila , mal ; Erjrsipèle 

masc.
Rosolio o rosoli s. ;  Liqueur, 

rosolis. i
Rosoun s .;v y . rousoun.
Ross, T. d’ campagna; M ois- 

sine.
Ross s* ; Rosse fém .: on 

dit une rosse» Criquet, m«- 
zette: on dit piquer la ma- 
zette, pour dire monter un 
mauvais cheval.

Rost s.; Rôt, quand 
on veut dire de la viande rôtie , 
o/i dit .le rôti. Pi fUm çh'rost; 
Beaucoup de fumée % et peu 
de rôt.

Rost, rosto, T. d’ teatro; 
Abominable, détestable, exé
crable , chien' on dit quel chien 
de musicien ! quelle chienne 
de musique. Dè ’1 rost ; Trom
per, duper, frauder. Scuma 
d’rost; Fin , adroit, fourbe , 
rusé.

Rost frust; De la ratatouille.
Rotoula dël gënouj;£ar0tefc.
Roua s.; .Roae*
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Roua a couroun-a,. T . dï 

arlougè ; Roue de champ.
Roua ch'a fan ï pitou, etc.; 

V . fè la roua.
Roua da lett ; Roulett t.
Roua d* la fourtun-a; L a  roue 

de la fortune.
Roua d* la bara, T. dï tës- 

siour; Lisseron.
Roua d* toun , ètc. ; Rouelle 

de thon, etc.
Roua dëscaussa ; Mauvais 

payeur, petit sujet, insolvable.
Roua dï mounëstè, dï bas- 

tard; Le tour.
Roua, parland d’ na Testa; 

Falbala, frange. Fè la roua,
arland dï fieuj ch’a sauto ant

prà ; Faire la roue.
nouatt s.; Dévidoir, r##*/ 

£ filer.
Roubacè t . ;  Dérober.
Roubarissi s. ; , larcin,

volerie, filouterie.
* Roubassa s. ; /afortune,

grande quantité d e , abon
dance.

Roubè y. ; V o ler, dérober.
Roubè a cà dï lader;

/oir tromper quelqu'un qui est 
plus fin que nous. S ’it veule 
£è d* roba, roba. V. roba.

Roubè *1 bassin al barbè 
prov. ;  Faire très-bonne
affaire, ,/aire un exploit.

Roubè *1 cheur ; Inspirer de 
tamour, rendre amoureux.

Roubè *1 mèstè prov.;
*re la faucille dans là mois-  
son d'autrui ou entreprendre 
sur le métier d'autrui: tm dit 
encore ùter le pain de la main 
à quelqu'un.

Roubi per fi limosna, prov.; 
Découvrir S .* Pierre pour cou- 
?rir 'S .1 Paul, ôter à Vun pour 
donner à Vautre.

Roubia , pjanta; Garance.
Roubust ag. ; Robuste, fortj 

puissant | vigoureux, membrui
Rouca s.; Quenouille: on dit 

coiffer, îhonter une quenouil
le.

Roucà s.; Quenouillée. 
Roücajreulÿousel; V. seren-a 

dï prà.
Roucatt dï prejve ; /loo. 

het.
Roucatt dla seda, etc. ;  Z?o- 

bine, rocket y fuseau.
Roucatt s . T .  dï stampa- 

dour; Manche de la balle.
Rouchela s. ; Y . boubin-a ;
Rouchin s.; Quenouillée.
Rouclô s . , T. dï sartour ; 

Roquelaure.
Roudagi, T. d* arlougè ; Le 

rouage.
Roudèla s.. Petite roue, pou

lie , rondelle, rouelle.
Roudèla per tajè la pasta ; 

Videlle.
Roudin s.; Petite roue, roue 

de devant, roue de Vavant- 
train.

Roudingott s .;  La redin
gote.

Roue dël lett; Roulettes. Ser- 
chè singh roue ant un cher, 
prov. ; Chercher des difficultés 
oh il n'jr en a point.

Rouèra s. ; Ornière.
Rougassioun, preghiera ; Ro

gations.
‘ Rougatoun d’ un disnè, etc. ; 
Graillon 9 les restes, les ré
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liguais, tes débris <Tw dîné, 
d'un pâté: Us reliefs de la 
table , les rogatons , de la ra
tatouille farn.

Roughè un att ; Recevoir un 
acte.

Rougna, mal ; Gale : la gale 
invétérée s'appelle la rogne. 
V» Dictionn. de VAcad. Fr.

Rougna ». ; V. cicanajre..
Rougna, parland dï aoûuaj ; 

L a  grateüe.
Rougna, piatoula; Y . non* 

gnous.
Rougnè Pleurer. Gron

der. Piauler, piailler: des' 
enfans qui piaillent toujours : 
on dit piaillerie, piaiUeur9 
piailleuse.

Roagnoun s.; Rognon.
Rongnoun, dnè ; Argent : 

en dit 9 il e$t pècunieux. Y. 
bëscheuit.

Reugnous agg,; gnmgreux, 
hargneux. Galeux. Raboteux : 
on dit encore rogneux, pour 
dire qu'il a la rogne, c'est- 
è-dire, /a gale invétérée.

Rongnous, parland d’un er- 
kou ; Galeux, raboteux.. Frità 
rougnousa; V. frità.

Roujè v. ; Tourner. Zo«- 
cAer, remuer.

Roui, erbou; Chêne. Le  
jeune s'appelle chéneau, ¿o/i- 
veau: le chêne vert s'appelle 
autrement yeuse. Il y  a une 
espèce de chêne qui s9appelle 
rouvre ou robre. V . Diction
naire de l'académie franç. Il 

y  en a encore plusieurs espè
ces , savoir le chêne com
mun y le chêne à feuilles ver-

noies, le chine à feuilles hi
vernales , le chêne à feuilles 

*oblonguesy le chêne nain9 le 
chêne de Bourgogne f le chêne 
à feuilles éçhancrées, à feuil
les de châtaignier 9 le chêne 
rouge y le chêne noir , etc.

Roulaatin-a s. ; Chaise rou
lante.

RouUtïn s.; Rondin, rouleau. 
Chéneau.

Roulatty T. dï capté ; Rou
le*.

Roulé y. ÿ Rouler. Roder.
Roulëtta s.; Baliveau y jeune 

chêne.
Reulo s ., Rouleau.
Rouiôy T. d’ ie pajoulà j 

Alèze.
Roulo d* cîcoulata \ Bâton de 

chocolat y chocolat en béton % 
tablettes de chocolat.

Roum s. ; Rum : on prononce 
rom ou roum.

Rouma Y é nen sta faita tuta 
*nt una volta , prov. ; On n'a 
pas fait Paris dans un jour : 
ce n'est pas Vouvrage d'un 
jour y prov. Andrà nen a pen- 
tisne a Rouma, prov.; H ne 
tardera pas long-temps à s'en 
repentir.

fioamanin~a s. y T . dï plis
sé; Pelisse de peaux d'agneaux.

Roumans s .; Roman: la 
romance signifie chanson ten
dre.

Roumansesch agg. j Roma
nesque : les vieux romanciers.

Roumansin-a s. ; Correction9 
réprimande y répréhension'.

Roumatich agg. ; Aromati
que. Chanci.
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Houmatis s. ; V. Roumatism.
Roumatisè y. ; Aromatiser.
Roumatism s. ; Douleurs 

rhumatismales, rhumatisme. 
Douleurs rhumatismales, rÆi*- 
matisme.

Roumbo, pass; Turbot.
Roumiage s ., T. dï païsan; 

Pélérinage.
Roumpabale, o roumpaciap 

s.; Casse-tête, rompement de 
tête. Trouble-fête. V . Piatoula.

Roampacôl s. ; Casse-cou , 
brise-cou V. roumpicol.

Roumpascatoale ; Y .  Roum- 
p^ale.

Roumpe y. 5 B riser, rom
pre. Êcacher , froisser , con- 
casser, broyer, piler.

Roumpe ï can, prov. ; Æom- 
pre /es chiens, interrompre 
quelqu'un , détourner la con
versation.

Roumpe ï ciap, le scatoule, 
le scriture, le eucliïe ; Ennu
y e r  , embêter , rompre la tê-
te , importuner.

Violer lesRoumpe ï pat 
engagemens.

Roumpe *1 col a n* afè ; /to/n- 
pre le cou à une affaire.

Roumpe *1 col al mestê, prov. ; 
C'est vendre à un bas prix 
pour étrenner : c'est encore 
faire une châsé à meilleur 
marché de ce que la ferait 
un autre.

Roumpe i  cupiss, ï  thita- 
»n ; V. roumpe ï  ciap.

Roumpe *1 giun 5 Rompre 
fe jeûne.

Roumpe *1 $eugn; Troubler 
le sommeil.

Roumpe la giassa, roumpe 
'l giass ; Rompre la glace.

Roumpe la lesna, prov. C'est 
faire une dépense extraordi
naire: on le dit d'un avare.
■ Roumpe mai parlia, prov. ; 
Par compagnie on se fait pen
dre.

Roumpe , T. d’ campagna ; 
Défricher la terre, jacherer, 
rompre le chaume, recasser.

Roumpe, roumpila, parland 
d'na fia ; Déflorer , dépuceler.

Roumpicol s.; Brise-cou, cas* 
se-cou. A  roumpicol o a routa 
d’col ; Ventre à terre. A  tori 
et à travers. A  corps perdu , 
étourdiment , avec précipita
tion.

Roumpiment d* testa ; Rom- 
\pement de tête.

Roumpse v. ; Se casser f 
crêver. Y. Roumpe.

Roumpse *1 col; Se casser 
le cou.

Roumpse na ven-a del stomi; 
Vomir le sang.

Roumpse, parland de! temp; 
Se gâter, se brouiller , se 
troubler.

Rounca s. , instrument d'cam- 
pagna ; Serpe.

Rounchèv., T. d’ campagna ; 
Défricher. Sarcler, échardon  ̂
ner.

Rouncbin s. ; Défricheur.
Rounda s. ; Ronde, on dit 

ronde major. Deux lieues à 
la ronde. Boire à 'la  ronde.

Ròutidò s. ; Rondeau.
Roundoula , ousel ; Hiron- 

dèüe de cheminée.
Roundoula, irayai di meist
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da bosch; A  ronde: on dii ou
vrage à queue d'aronÿe.

Roundouloun , ousel ; V. 
Rè di pivi.

Roundoun , ousel ; Marti
net.

Rouufa, gieugh; Séquence.
Rouufada s. ; Jionflement.
Rouufè v. j Ronfler.
Rounsa s.; Broussailles, ron

ce »
Rounse, pianta ; Ronce bleue.
Rounsiure s. pl.; Mangeur es, 

rognures.
Rounsiure dël disnè j V. 

Rougatoun.
Rounsiure dël vësti; V.Bioce.
Rousa s. ; Y . Biaièra.
Rousà agg. $ Rosat.
Rousa s. ; Rosée.
Rousàri s. ; Chapelet, rosai

re : celui qui les fa it , s’ap- 
p*?//e patenâtrier.

Rousè s. j Rosier.
Rousëtta s. ; Rosette.
Rousëtta dël sproun ; ilia- 

/¿/te ¿e l'éperon.
Rousìn 9 punta ; Rosier de 

Bourgogne, rosier-pompon. Les 
botanistes disent rosa pendu-  
/¿/za.

Rousin-a s. ; Rosière.
Rousinè y. ; Bruiner. Arro

ser , humecter, asperger.
Rousipila, mal; Y . Rosipi-

la.
Rousmarin, arbust ; £/*- 

censier , romarin.
Rousolio s. ; Y . Rosolio.
Rousoun,grossa reusa; Gros 

nœud.
Rousoun» T . d’architettura; 

Roson.

Rousoun, T. d* stampadom- ; 
Cul de lampe.

Rouss agg.; Roux 9 rouge: 
couleur-rouge.

Rousso di sera, buon tempo 
si spera, prov.; Ciel rouge au ̂  
soir , blanc au matin 9 c'est la 
journée du pélérin.

Rouss , cavej rouss ; Hom
me roux 9 femme rousse : 
rousseau.

Rouss coum la brasa, coud», 
un pitou, un biribin , prov. ;  
Rouge comme un coq , rouge. 
comme une écrevisse9 roux 
comme V écarlate, rouge com
me un chérubin9 hart en cou
leur.

Rouss d* euv; Mojren9 jau
ne d'œuf.

Roussatt s. ; Vermeil, L a  
rougeur du visage.

Roussè v.j Battre, rosser.
Roussigneul, ousel ; Rossi

gnol. On dit ils gringuenotent 
bien, leur ramage est char* 
mant.

Roussôle, maladia ; La rou
geole.

Roussour s ; Honte, pudeur9 
rougeur. Un po dVoussour le 
prest passa , prov. ;  Un 
peu de honte est bientôt bûe 
prov.

Roustoulà s. ; Rôtie.
Rout s. e agg. ; V. Routt.
Routa s. 9 Chaussée, route.. 

Déroute.
Routàm d'pere; Biocaille f % 

débris9 décombre, moellon.
Routin-a; pratica; Habitu

de , routine.
Routoulè v .; Rouler.
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Routt ag. ; Rompu, abîmé. 
J 'a i trop joué à la paume, je  
fais tout rompu.

Routt ai afè; Fait, exercé, 
rompu : on dit rompu aux af

faires , poar ¿¿re, très-versé, 
très-exercé.

Routt, strach; Rompu de 
fatigue.

Routt, T. d’aritmetica ; Frac- 
tions.

Routt, T. d’ finansse; A p
point.

Routura s. ; Rupture. É cla t, 
fente. Fraction, Crevasse. £^- 
chirure. Fracture,

Rouyela s.; Ornière, Rouelle,
Rouvela dla pasta ;  Coupe- 

pâte.
Rouvin .dël soul ; H âle, 

grand soleil,
Rouza s. ; V. bialera.
Rua, insétt ; /^er/ te ver-co- 

cjuin est celui qui ronge la vigne.
Rua , erba ; jfoe.
Rua, vërmat ; Chenille,
Rub , peis ; Arrobe, /¿t». 

V. a n i  e quindes. *L rub du 
Piémont donne 9 Ai/., 2 hect., 
a décagr, et un gramme, sa
voir kilogr. 9,2211: pour faire 
donc un myriagramme il y  
faut un rub , 2 lire, un ounsa, 
2 outav, 2 dnè, 4 g™11 e U1* 
granot.

Rubatà, pan; V. panrubatâ».
Rubata-buse, insett ; Fouille- 

merde,
Rubatè v. ; Courir, courir 

par-ci par-là. Tomber, dégrin
goler,rouler. Fè rubatè la scala 
a un,* Faire sauter les montées 
à quelqu'un, le chasser honr

teusement de chez soi,
Rubatè v ., T. d’ campagna; 

Faire rouler le cylindre.
Rubatesse për tera; Se rouler 

par terre , se vautrer.
Rubatïn , parland d* na fou- 

mna; Échantillon de femme.
Rubatin, për fè bougé na 

machina ; Rouleau.
Rubatt dël gran ; Brisoir , 

rouleau,
Rubicound ag. ;  Rubicond , 

rouge,
Rubin , pera ; Rubis, 
Rubinatt d'un tubo ; Robinet 

d'un tuyau.
Rubiôle s.j)\.¡Petitsfromages 

de lait de brebis ou de chèvre, 
Rubrica s. ; Rubrique, pan 

rafe ou paraphe,
Rubrichè v. ; Parafer•
Ruda, pianta ; V. rua.
Rudè v. ; Cosser,
Rudi ag. ; Rud, Dur. Dé* 

daigneux. Fâcheux y âpre, aa- 
stère, sévère. Morne. Rigide« 
Pel rudia ; Peaa rarfé; 

Rudiment s..; Rudiment. 
Rufia, mal j Aehores, teigne. 
Ruffataja s.; Racaille, ca** 

naillc.
Ruffian s.; Maquereau, ra- 

J?e/i. v
Ruffian-a, ruffianassa; A/a- 

quereüe, appareilleuse,
Ruffîanism, ruffian es kn ; Ma-* 

querellage. Artifice, ruse ¡pré
texte,

Ruga s.; Maquereau,Mercu
re. Entremetteur, courtier de 
mariage-, maquignon , para- 
nymphe,

Ruga 9 erba  ̂ Roquette
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Ruiné v. > Détruire, ruiner.
Ruinesse la sanità ; S'abîmer 

la  santé.
Rumenta s. pl. ; Décombres, 

biocailles , balayures.
Rumes erba ; Oseille commu

ne. Patience, par elle.
Rumièv.,parland d’ie bestic; 

Ruminer.
Ruminé y. ; Méditer , ri/- 

miner. Rêver , songer* Exa
miner soigneusement,

Rumour s. ; Ær«i7 , tumulte, 
rumeur fém .

Rupïagg. ; R idé, ratatiné, 
grésillé. retiré: on dit visage 
ratatiné, i/we pomme ratatinée. 
Moustass pi rupi ch' l’uya pas- 
soula ; Visage ratatiné, visage 
de cuir bouilli , extrêmement 
ridé.

Rupia s.; P/i , rfd<?.
Rupie s. pl.; Grimaces, rides: 

on dit les grimaces de l'habit: 
0» dit des sillons sur le front : 
les rides qui se voyent à côté 
de l'œil s'appellent éperons. 
V. Boba.

Rupie , ghemne; Difficultés, 
grimaces.

Rupisse v. ; vS*e râfer , ie 
froncer  ̂ se plisser 9 se rata
tiner,9 se recoq utile r. /

Rusa s. ; Prétexte , rase. 
Fi» r«se?, chicaneur.

Rusaire s. ; Chicaneur.
Rusca s . , T . dï afaitour ; 

Ta».
Rusch , pianta ; Myrt^e 

sauvage ou épineux.
Ruschè v. ; donner de 

la peine.
Rusé y.; Tergiverser, ruser.

Ru sia ire s. ; Grand man
geur. Voleur.

Rusiè v. ; Corroder, ro/zgerÎ 
Voler ¡ruiner. Manger ¡mâcher.

Rusiè *1 cadnass ; T irer le 
diable par la queue , ronger 
son frein , mâcher son frein .

Rusiesse ï pugn ; <S> ronger 
les poings. Un impiegh douv’a} 
è aa rusiè; t/n emploi bien 
lucratif Dè un os • a rusiè a 
un ; Donner un os à ronger 
à quelqu'un , susciter une 
affaire embarrassante.
' Rusï d' la goula; Y . Poum 

d’Adam.
Rusï , rusïoun d’ poum, d' 

pruss; Trognon, ea?«r, /nor- 
ceau , reste.

Rusinent agg. ; V. Rusnent.
Rusnent agg.; Rouillé, vieux, 

usé. Gioja rusnenta; .Pe/ii ¿ro-
gTIOTÎ.

Rusou s. ; Crasse <, rouille, 
rouillure. Piè '1 rusou ;  Se 
rouiller : on dit le fe r  s'enrou- . 
illc , il faut le dérouiller.

Russ , T. dï giardinè ; Su
mac : on dit sumac-amarante*

Russiv.jT.d'cusin*;Roussir.
Russlè y. j Cher cher,toucher.
Rustï v. ; Rôtir. Tricher , 

voler, surfaire , tromper, du* 
péri Havir.

Rusti s. ; rôti.
Rustïa d’bütir 9 d’pan ; Beur

rée , tartine, r.ôtie , tranche , 
croustille de pain.

Rustich s. ; Maison du pay
san , la maison rustique, gran* 
ge. V. Cul.

Rustich agg.; Grossier, ¿77?~ 
poli, rustique.

Digitized by v ^ o o Q l e



. Rustich, lìberligà' an rus
tich; Broché. Ourdin rustich, 
ÌT. ¿ ‘architettura Ordre rus
tique. Porta rustica, court rus-> 
tica ; Porte cochèr e ¡basse-cour.

Rustich, pariand d’na bes
tia ; Rétif.

Rusticoun s. ; Rustre, rus
taud. Oest un gros rustaud.

Rustidour agg. ; Fripon, 
fourbe , trompeur, tricheur.

Rustisse al feu , o al soul; 
Se griller, se rôtir, se havir.
- Rustlè y. ; V* Russie.

Rutt s. ; Renvoi f rot, ra/>- 
port , vapeur.

Ruttè y. ; Roter, avoir des 
renvois.

S
S cons. ; £  /¿/w,
S ' d’ nò ; Car y parce que. 

Hormis que.
Sa ayy., e. 609g,; £ i,  s’iZ, 

si , s'i/s, si elles, si on. 
Ç à! Ah çà ! Çà allons, fà  
étudions. •

Saba s. ; Sam edi, sabbat.
Sabadiglia, erbou; Sappa- 

dille , veratrum sabadiüu.
Sabadin-a, T. discola; Sab- 

batine.
Sabàt, T . dï ebreou; Sab

bat , samedis ; ,
Sabatin-a s. ; TV. sabadin-a.
Sabçr s. ; S  libre.
Saber d'arlichyi; La batte.
Sabja dïfiura ;  Ó» aJble, /»asc.
Sabia per scrive ; Poudre , 

poussière. Mettre de la pou
dre. sur wïe écrituvÇy sur une. 
lettré. De /a poudre, ¿e fois*.

Sabigliè 0 zabîglie; Désha
billé : la première maîtresse 
que fa i eûe, était, plus jolie 
dans son déshabillé que quand 
elle était sous lès armes, c'est- 
à-dire parée.
. Sabin-a, pianta ; Sabiite.

Sabïs ; Sables, terrain $ a* 
blonneux, dunes*

Sabjoun s. ; Sable, arène  ̂les 
sables. Sablonnière, sablière, 

Sabjounè s. ; Sablonnier. 
Sabjounetta s. ; Poudrier, /w. 
Sabjounù agg. ; Sablonneux, 

sableux.
Sabjous agg. ; Sablonneux. 
SaW o zabô s.; Jabot, 
Sabra s.; Coup de sabre. 
Sabraca, T. d* slè; Chabra-» 

que.
Sabre v. ; Sabrer : on dit 

aussi sabrer une affaire.
Ss&brè , sciapinè v. ; Sabre-  

nauder. V. sciapinè.
Sabrot «.; Couteau de chasse. 
Sabuj s. ; Tintamarre, bruit* 
Sao s*; Y. sach.
Saca s. ; £ac,
Saca për di magoun; V. 

magoun*
Sacà s. ySachée, /rôej» un sac.. 
Sacaboul s.; *Sec<wsse, cahot* 
Sacaboulè v. ; Secouer, co- 
Sacagg s. ; Pillage, sac. > 

hoter, sabàuler*
Saqagnà s, ; sacag&àda.J 
Sacagnàda s^Cahot,secousse., 

. Sacagnè y . ; Cahoter. Meur
trir.

Sacâgnouxt s.; V. sacaboul. 
Sacarela, mandoule sacarelc  ̂

V. nia&doulè sacarele. 
Sasaroun ; V . saçJrërlQtt,.
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